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Seclinois

L’avenir de Marguerite de Flandre se dessine

N°908
du 10.04.15
au 17.04.15

Construit à partir de 1246 par la
comtesse Marguerite de Flandre
pour soigner les indigents, l’Hôpital
Notre-Dame est classé Monument
Historique depuis 1932. Les
personnes âgées ont quitté définitivement ces locaux devenus inadaptés et les trois dernières Sœurs
augustines ont été amenées à
déménager en 2013 à l’initiative de
leur Ordre en raison de leur âge.
Aujourd’hui, il faut à tout prix protéger ce patrimoine exceptionnel,
qui souffre des outrages du temps,
et un nouvel avenir doit impérativement et rapidement se dessiner
pour ce joyau, propriété du Centre
Hospitalier. Les Seclinois sont viscéralement attachés à Marguerite
de Flandre. Comme on les
comprend ! Si beaucoup de
rumeurs infondées ont circulé, ou
des craintes bien compréhensibles
se sont exprimées, nous vous
proposons de découvrir en avantpremière l’avenir du site, avec
Fabrice Leburgue, directeur du
Centre Hospitalier de SeclinCarvin, Bernard Debreu, maire de
Seclin et président du conseil de
surveillance du CHS, Xavier Lucas,
dirigeant de la Financière Vauban
et Marc Verly, du groupe IRD, ainsi
que les architectes de l’agence
Maes,
spécialistes
de
la
restauration des Monuments
Historiques. Ils tenaient en effet
une conférence de presse vendredi
3 avril pour lever le voile sur ce
projet ambitieux, qui permettra
d’ouvrir davantage au public les
portes de cette merveille qu’est le
site Marguerite de Flandre.

44 millions et 200 emplois
«Je suis très fier d’avoir abouti à un
projet aussi ambitieux qui sauvera
Marguerite de Flandre de la
ruine», souligne Fabrice Leburgue,
Directeur du Centre Hospitalier
propriétaire du site. Il faut dire
qu’après avoir exploré pendant
trois ans toutes les pistes pour
assurer la pérennité des lieux, le
groupe IRD associé pour l’occasion
à la Financière Vauban n’ont pas
hésité à engager «un investissement de 44 millions d’euros»,
comme le confirment Xavier Lucas,
dirigeant de la Financière Vauban,
et Marc Verly, Directeur Général du
groupe IRD. «Nous ne sommes pas
à Seclin pour faire n’importe quoi.
Nous voulons restaurer le site
comme il l’était à l’origine, tant
dans l’architecture que dans les
matériaux», assurent les deux
investisseurs. Ils ont de l’ambition
pour Marguerite de Flandre qui
«mérite d’être un lieu de destination touristique et culturelle.» Tous
les moyens seront mis en œuvre

Eric Thirion, architecte spécialisé dans la
restauration des Monuments Historiques.

pour aboutir à un résultat exceptionnel, comme ce qu’est en train
de réaliser la Financière Vauban à
l’Hôpital Général de Valenciennes,
qui présente le même profil que
Marguerite de Flandre. «200 compagnons et ouvriers formés spécialement à ce chantier travailleront pendant deux ans sur le site»,
indiquent les hommes de l’art.
Bernard Debreu, le maire, se
réjouit et se projette : «les travaux
débuteront en 2016 et doivent être
finis pour la Fête des Harengs
2018 !»

Marguerite vous tend les bras
Aujourd’hui, seuls les jardins,
le verger, et le jardin médicinal
de Sœur Marie-Laëtitia sont
ouverts au public. La cour
carrée est ouverte uniquement
lorsque l’administration du
CHS fonctionne, en semaine.
La salle des malades, la chapelle, le réfectoire des sœurs
et l’ouvroir ne sont accessibles
au public qu’à de rares occasions, comme les Journées du
Patrimoine. Demain, c’est-àdire à l’horizon 2018, tous
ces espaces seront accessibles
la journée, 7 jours sur 7, et
sécurisés
la
nuit.
Une
convention sera passée avec la
Ville pour la programmation
culturelle adaptée aux lieux et
l’entretien des espaces verts.

En plus de la cour carrée et des jardins, la salle des malades, la chapelle, le réfectoire et l’ouvroir
des Soeurs seront accessibles au public. Ces salles figurent en rose sur ce plan masse du projet.

Les jardins de l’hôpital

La cour carrée

Le mobilier, les archives, la chapelle
Le mobilier inestimable
sera exposé dans les
espaces ouverts au public,
avec toutes les précautions
qui s’imposent. Quant aux
documents exceptionnels –
dont certains manuscrits de
Marguerite de Flandre ellemême ! -, ils sont sous la
protection de la Direction
Régionale des Affaires
Culturelles (Ministère de la
Culture) et seront conservés dans les meilleures
conditions aux Archives
Départementales.
Désacralisation ?
La chapelle de l’hôpital
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propose un avenir culturel
(concerts
classiques,
expositions…). Mais cette
évolution
implique
la
désacralisation du lieu. Si
l’on considère strictement
le droit, le nouveau
propriétaire peut décider la
désacralisation du lieu.
Mais comme le souligne
Xavier Lucas : « si l’accord
de l’évêché n’est pas
obligatoire, nous avons le
respect des croyances, et
l’avenir de la chapelle se
décidera dans la concertation avec l’évêque ».

200 logements et un restaurant
À l’horizon 2018, la beauté et la majesté
de Marguerite de Flandre seront transfigurées par les futurs habitants - propriétaires et locataires - du site. Le
bâtiment
principal,
Monument
Historique, sera restauré à l’identique
de la construction d’origine, et 80 logements de standing avec grandes baies
vitrées seront créés. Par ailleurs,
126 autres T2 et T3 seront construits
dans un bâtiment neuf aux matériaux
de qualité, en R+2 (moins haut que l’hôpital Notre-Dame) et le long de l’allée
Sud du jardin. L’architecture et les
matériaux permettront une intégration
parfaite dans le paysage. Quant aux voitures, elles n’auront pas droit de cité en
surface, et se gareront dans le parking
souterrain, ou alors à l’extérieur du
site, dans une avenue des Marronniers
redessinée et rénovée pour l’occasion.

Vue perspective de l’hôpital Marguerite de Flandre depuis les jardins avec, en face sur la
gauche, le bâtiment neuf le long de l’allée Sud. Il y aura des logements en location et en
accession à la propriété.

Fidèle aux
origines
«Toute la signature architecturale et
l’histoire du site seront respectés»,
indique l’architecte, qui cite la
fermeture de la deuxième cour
carrée comme prévu dans les plans
d’origine, mais aussi le retour du
pont-levis et du plan d’eau tels qu’ils
existaient à l’époque de la
construction. Quant à la crèche de
l’hôpital (ancienne maternité), bâtie
au début du XXe siècle, elle sera
également restaurée pour conserver
son identité architecturale, et sera
reconvertie en quelques logements,
mais aussi un restaurant.

Vue en perspective du nouveau bâtiment avec rez-de-chaussée et deux étages, le tout moins élevé que l’hôpital Marguerite de
Flandre. En fond, une partie de la façade de l’hôpital.
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Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

VIGILANCE ET DEMOCRATIE

Budget 2015

PARTICIPATIVE
Le code général des collectivités territoriales a prévu des
ratios pour permettre de comparer des données comptables des différentes communes. Parmi ces ratios il en a
deux très importants, ce sont les recettes et les dépenses
ramenées à l’habitant.

Les Départementales ont conduit à un changement de
Majorité. Mais la précédente, de Gauche, n’a pas à rougir de
son bilan.
Les éléments étaient réunis contre cette majorité; le
contexte national qui a éclipsé bilan et projet; l’absence
d’union de la Gauche au 1er tour...

Les recettes pour Seclin, stables depuis 2005, ont pris un
coup de pouce en 2010 grâce à l’augmentation des taux
d’imposition sur le foncier bâti et culminent à environ
1560€ par habitant.

Le PS conserve 10 cantons et Le PC 5.

Les dépenses, elles, n’ont cessé d’augmenter sur cette
même période pour passer de 1200 à 1480€/h.
Il ne serait pas logique de comparer Seclin à une ville qui
n’a pas la même envergure, donc il a été instauré des
strates. Seclin fait partie de celle des villes qui ont entre 10
000 et 20 000 habitants, tout comme Wattignies, Ronchin ...

Mr LECERF, Président du nouveau Conseil Départemental
a été clair entre les 2 tours avec un soutien inconditionnel
au vote républicain. Malheureusement, cela n’a pas été le
cas au plus haut niveau de sa formation politique. Le « ni ni
» de M Sarkozy est une faute politique et morale indigne
d’élus républicains!

Dans le Nord il y en a 30 qui comptent 400 000 habitants.
Nos voisines comparables affichent, en moyenne, une
recette de 1280€ et une dépense de 1160€.

Amandine Rosenberg et moi-même avons appelé dès la
proclamation des résultats du 1er tour à voter sans ambigüité pour la liste de Droite, contre le FN.

Seclin se situe 3ième (tant en recettes qu’en dépenses),
derrière Gravelines qui est une exception et St Amand.
En fait, Seclin gagne et dépense 4 millions de plus par an
que nos voisines similaires.

Ceci étant, les élus du Groupe Pour Seclin seront vigilants
et dénonceront tout ce qui constituera un détricotage du
travail effectué par la Majorité précédente.

Certes, me direz-vous, les services apportés à la population sont nettement supérieurs. Chaque Seclinois en
jugera en fonction des profits qu’il peut personnellement
tirer des structures et animations proposées.

D’ores et déjà est évoqué un désengagement du
Département dans les domaines du sport et de la culture,
réduisant les politiques qui participent à la vitalité du Nord
et pour lesquelles les communes attendent beaucoup…

Malgré tout la différence se justifie mal et certaines villes,
qui ne dépensent pas autant, peuvent être fières de leurs
offres. Mais mon propos ne porte pas sur le jugement du «
qui fait mieux ». Je m’inquiète surtout sur le fait que
chaque prochain investissement sera financé par l’emprunt car nous dépensons ce que nous « gagnons » (plus
d’excédent de fonctionnement).

A Seclin, la Gauche réalise le total de voix le plus faible
jamais atteint dans cette élection. Elle réalisait un total de
72,43% (Seclin Sud) et de 68,73% (Seclin Nord) en 2008 ;
54,32% en 2011(Seclin Nord) et 46,4% lors de ce 1er tour du
22 mars! La faute à la sanction gouvernementale? Peu probable puisque le PS seclinois maintient ses scores et que le
PC axait surtout sa campagne contre le Gouvernement. La
faute à la désunion de la Gauche? Sans doute en partie. La
faute à la politique municipale? Dans ce cas, même si ces
résultats nous sembleraient injustes eu égard à la politique
volontariste de la Municipalité, il convient de rencontrer les
seclinois pour les informer régulièrement et les associer
vraiment à nos réflexions dans un cadre de Démocratie
participative.

Pire, une bonne partie de nos revenus est attribuée par la
communauté (MEL). Et si demain il n’est plus jugé équitable, par exemple, qu’un Ronchinois ne puisse dépenser que
900€ par an, quand un Seclinois en dépense 1480€, le partage se fera différemment (la péréquation). Bien évidemment le transfert au bénéfice de Ronchin se fera au détriment de Seclin.
Cela ne se fera pas brutalement, mais cela se fera. Pour
éviter des coupes sombres, faites dans la douleur, Il est
grand temps de s’y préparer et de travailler, ensemble et
quelles que soient nos appartenances, à maintenir le service autrement, pour réduire nos dépenses.

Pour sa part, depuis un an, le Groupe Pour Seclin organise
des réunions d’information et de réflexion pour les
citoyens. La prochaine se déroulera le mercredi 13 mai à
18h30, salle Dédulle, rue de la Commune de Paris.

Christian BACLET

Vous pouvez aussi entrer en contact avec nous par la page
FaceBook : « Pour Seclin » ou par mail :
ps.seclin@laposte.net
Didier SERRURIER
et les élus du Groupe POUR SECLIN
L’HEBDO
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Au fil de l’actualité...
On a chassé les œufs à la Cité Jardins
Malgré le temps frisquet, une soixantaine d’enfants et autant de parents n’ont
pas boudé leur plaisir de chasser les
œufs en chocolat, samedi 4 avril, grâce
aux Amis de la Cité Jardins.
L’association, Josiane Dupuis, Nicole et
Jack Grard, et bien sûr Michèle
Dengremont en lapin blanc en tête, ont
organisé une belle après-midi pour tous
les habitants de la Cité Jardins, mais
également pour tous les Seclinois

gracieusement invités à la fête. Le maire,
Bernard Debreu, et l’adjointe aux
Associations, Stéphanie Leroux, ont
assisté au déferlement de joie dans
l’espace vert de la Cité. En tout, une
soixantaine de colis chocolatés ont été
distribués, et 9 beaux lots offerts lors
d’une tombola gratuite. La fête de
Pâques s’est poursuivie avec un grand
goûter, là aussi offert à tous. Amitié et
solidarité : la recette du succès !

Distribution de chocolat sur le marché
A l’initiative de la municipalité de Seclin
et des commerçants non sédentaires,
une grande distribution d’œufs en
chocolat a été proposée, lundi 6 avril, sur
le marché de Seclin. Une amusante poule
géante, accompagnée d’une paysanne
aux dents chocolotées, a offert aux petits
et aux grands de quoi savourer 2000
petits plaisirs de Pâques. Une animation
qui a connu un franc succès, orchestrée
par le Service Economique de la ville.

La déchèterie... à deux
pas de chez vous
Depuis un an et demi, il n’y a plus de
ramassage mensuel des encombrants. La
Métropole Européenne de Lille a en effet
mis à disposition de tous les Seclinois une
superbe déchèterie située à deux pas de
chez vous, rue de Lorival, tout près de la
caserne des pompiers, dans la Zone
Industrielle. Et c’est totalement gratuit !
Pour y accéder, vous pouvez obtenir votre
pass’ déchèteries en remplissant le
formulaire disponible en mairie, sur le site
internet de la Métropole, ou tout simplement en vous rendant à la déchèterie de
Seclin. La déchèterie vous accueille le
lundi de 10h 30 à 18h, du mardi au samedi
de 7h30 à 18h, et le dimanche de 8h à 13h.
Si vous avez des gros encombrants que
vous ne pouvez pas transporter vousmême, il suffit d’appeler le 0800.711.720
pour prendre rendez-vous, et une équipe
d’Esterra viendra directement prendre ces
gros objets à votre domicile. Enfin, nous
vous rappelons qu’il est strictement interdit de procéder à des dépôts sauvages
dans la ville. Dans ce cas, la Ville recherchera les propriétaires de ces encombrants et leur facturera l’enlèvement des
déchets. Alors, ayez plutôt le réflexe
déchèterie !

Restaurants
scolaires
Menu du 13/04/15 au 17/04/15

18 300€ pour l’association « Rêves »

Lundi : haricots verts et lingots vinaigrette ;
bœuf bourguignon, petits pois, carottes,
pommes de terre ; yaourt.
Mardi : potage tomates ; cuisse de poulet,
compote, pommes sautées ; yaourt.
Mercredi : feuilleté ; saumonette, épinards,
pommes vapeur ; orange.
Jeudi : jambon blanc, assiette de crudités ;
compote de pommes, petit beurre.
Vendredi : couscous royal ; glace.
AB:produitsissusdel’agriculturebiologique.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 28/03/15 au 03/04/15
> Maden Carneaux, né le 30/03/2015;
> Lina Dubus, née le 30/03/2015.

Plus d’un millier d’élèves du goupe
scolaire privé de l’Immaculée Conception
de Seclin ont couru, jeudi 2 avril, dans le
stade Paul-Durot. Autour de la piscine et
du stade de football, les primaires et les
collégiens ont participé à ce traditionnel
cross organisé dans le cadre d’une

opération philanthropique. Cette année,
les adolescents ont donné de leur souffle
pour l’association « Rêves ». A noter
qu’un chéque de 18 300€ a été offert à
l’antenne nordiste de l’association. Une
belle somme collectée par les élèves
durant le mois de mars.
L’HEBDO
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Décès déclarés pour Seclin
du 30/03/15 au 05/04/15
> Gérard Hocq, 72 ans.
> Jean-Jacques Morlet, 68 ans.

Sports...

Une belle ambiance olympique, samedi
4 avril, sur les tatamis du dojo
municipal situés dans la salle des
sports, parc des Epoux Rosemberg. Le
Judo Jiu-jitsu Club de Seclin y a organisé son traditionnel tournoi de Pâques
à destination des benjamins, minimes
et cadets des clubs de la région. Plus
d’une dizaine d’associations sportives
ont répondu à l’appel des ippons dont
Annoeullin, Gondecourt ou encore
l’ASPTT de Lille, Pont-à-Marcq,
Hazebrouck, Wattignies, Wavrin, Loos.
Une compétition amicale, mais prise
très au sérieux par les 150 compétitrices et compétiteurs. Elle a donné
l’occasion aux enfants de se croiser
hors des habituelles salles d’entraînement. « Il est important que les jeunes
judokas puissent se rencontrer», souligne Gérard Ducrocq, professeur de
Judo à Seclin, Maître 6ème dan.

« Découvrir d’autres partenaires, sous
forme de compétition,
permet de
peaufiner ses propres techniques ». Le
Club de Seclin, présidé par Steeve
Vandenstorme, a présenté une
quinzaine de combattants et
combattantes.
De
nombreuses
médailles collectées, et l’assurance
d’avoir passé un excellent samedi. Une
ambiance olympique et familiale qu’ont
pu constater Bernard Debreu, le Maire
et Stéphanie Leroux, adjointe aux
associations.

Assemblée générale du comité
seclinois de l’UNRPA. À 14h, salle
Ronny-Coutteure.
Ciné soupe. Une sélection de films
courts. Autour d’un bon bol de soupe.
À 19h, salle des fêtes. Gratuit. Rés. :
Service Culture, 03.20.62.94.43.

Samedi 11 avril
Concert de l’Orchestre d’Harmonie du
CMEM. À 20h, salle des fêtes. Entrée
libre sur réservation au 03.20.32.24.50.

Tennis de table : Salle Secrétin, dès
09h00. Compétition régionale sport
adapté.
Football : Terrain sythétique Stade H.
Jooris. 10h30 : U12 / Lille Louvières ;
14h00 : U11-12 / Sailly et U11-1 / Lille
Wazemmes. 17h : U19 / Wambrechies.

Basket Ball : Salle Paul Durot, 14h,
Seniors M2 / Pont-à-Marcq ; 16 h
Seniors M1 / Wavrin Weppes. A 18h30,
U20 / Mouvaux.
Football : Les seniors A évolueront face
à Cambrai. Terrain d’honneur du stade
Jooris. 15h.
Hand Ball : L’équipe masculine reçoit à
Wattignies, salle P. de Coubertin, le club
d’Avion. 16h30.

Services de garde
d’Expression Musicale. À 16h30, salle
des fêtes. 5/4 €. Rés. : 03.20.32.24.50.

Vendredi 17 avril
Spectacle. «Faites l’amour avec un
Belge». De Michaël Dufour. Une pièce
drôle, dynamique et surprenante.
Dans le cadre de la saison culturelle de
la Ville. A 20h30, salle des fêtes.
Tarifs : 7/5 €. Rés. : Service Culture,
03.20.62.94.43.

Samedi 18 avril
Loto organisé par l’association Main
dans la Main. Salle Ronny-Coutteure.
Ouverture des portes à 13h30. Début
des jeux à 15h.

Dimanche 12 avril

Dimanche 19 avril

Braderie vide-greniers parc de la
Ramie (côté rue des Martyrs). À l’initiative de l’Amicale CNL des locataires
de la résidence du Parc. De 8h à 13h.

La Seclinoise. Courses pédestres
organisées par l’Athlétisme Club
Seclinois. Départs rue Marx-Dormoy
face au Château Guillemaud dès 9h15.
Course de 0,9 km, pour les enfants nés
en 2006 et après (2 €). Course de 2 km,
enfant nés entre 2002 et 2005 (4 €).
Course de 5,2 km, à partir des
minimes (6 €). Course de 10 km, à
partir des cadets (8 €). Rens. :
http://acseclinois.clubeo.com/.

Concert du brass band But’A’Brass.
Proposé par le Centre Municipal

Basket Ball : Salle Paul Durot, 16h30,
U16-18 reçoivent Ruitz. A 18h30,
U20/Mouveaux.

Volley Ball : L’équipe masculine A
accueille Mouvaux. Salle J. Owens,
10h30.

Bourse aux jouets et aux vêtements
d’enfants. De 10h à 18h, salle Dédulle.
À l’initiative de «Chacoca... zelles».

Repas-spectacle fado. À 12h30 à la
Pena-Sede Ibérica à Seclin. Menu
(26/28 €) ; plat (18/20 €) ; entrée seule
(8/10 €). Rés. : 07.89.82.65.77.

Samedi 11 avril

Dimanche 12 avril

Agenda
Vendredi 10 avril

Calendrier sportif
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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 11 avril jusqu’à 17h
Pharmacie Bataille
Av. de la République, à Seclin,
Tél. : 03.20.90.08.14.
> Du samedi 11 avril à 17h
jusqu’au lundi 13 avril à 9h
Pharmacie Flament,
33 rue Pierre-Ogée à Annoeullin,
Tél. : 03.20.85.56.41.
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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Tournoi du Judo Club

