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Seclinois

Le plateau d’imagerie de l’hôpital inauguré

N°909
du 17.04.15
au 24.04.15

Deux IRM sur les 73 que compte la
Région Nord/Pas-de-Calais, deux
scanners sur les 87 au total, un
capteur plan numérique dernier
cri, un nouvel écho-dopler, des
locaux d’imagerie totalement rénovés, un investissement de 4,5 millions d’euros… et des temps d’attente réduits à quelques jours pour
passer un examen d’imagerie
médicale. Ces nouvelles innovations de première importance pour
les patients ont été inaugurées,
mardi 7 avril, au Centre Hospitalier
de Seclin, par le Directeur de
l’Agence Régionale de Santé,
Docteur Jean-Yves Grall, la VicePrésidente à la Santé du Conseil
Régional, Cécile Bourdon, le
Président de la Commission Santé
de la Région, Eric Corbeaux, le
Maire et Président du Conseil de
Surveillance de l’hôpital, Bernard
Debreu, le Directeur de l’hôpital,
Fabrice Leburgue, le chef du service imagerie et professeur du
CHRU de Lille, Docteur Jean-Pierre
Pruvo, et la chef de pôle imagerie
de l’hôpital, Docteur Blandine
Luyssaert.
On a déjà parlé en janvier dernier,
dans ces colonnes, de l’arrivée
spectaculaire par les toits du Centre
Hospitalier de Seclin de la 73e et
dernière IRM de la Région. Une
énorme machine de 5 tonnes et 1,2
million d’euros, dont 470.000 euros
apportés par le Conseil Régional et
le reste par l’Etat. Une IRM dernier
cri et entièrement dédiée au secteur hospitalier public, qui permettra à 6.000 patients supplémentaires d’être examinés très rapidement pour diagnostiquer des

professeur Jean-Pierre Pruvo, qui
a également souligné « l’efficacité
de la coopération entre les soignants du CHRU de Lille et l’hôpital
de Seclin ».

pathologies lourdes, comme les
AVC, la sclérose en plaques, les
tumeurs, ou la traumatologie sportive
(ligaments
croisés,
ménisque…
Un meilleur accès aux soins
Outre cette nouvelle IRM, c’est tout
le plateau d’imagerie du Centre
Hospitalier de Seclin qui a été
rénové : bâtiments, équipements
de pointe, parcours de soins optimisés pour les patients… « Ce nouveau plateau d’imagerie complet et
diversifié, va améliorer l’accès aux
soins des habitants de la Région, et
faire reculer les diagnostics tardifs.
Cet outil va permettre de mieux
prendre en charge le cancer, par
exemple, qui est une priorité dans
notre Région », se sont réjouis le
Docteur Blandine Luyssaert et le

Les élus de la Région ont insisté
sur l’exemple seclinois, qui reflète
« cinq ans de lutte contre le cancer,
avec 300 équipements financés et
100 millions d’euros investis dans
la prévention santé et le plan cancer ».
L’Etat, via le Directeur de l’ARS, qui
a joué un rôle moteur dans les
progrès énormes du pôle imagerie
de Seclin, a quant à lui loué « un
hôpital très bien tenu, sain, qui travaille bien, avec une proximité
importante pour la population du
secteur. » Ces louanges sont allées
droit au cœur du maire, Bernard
Debreu, qui a rappelé « le développement impressionnant de l’hôpital de Seclin depuis 10 ans. »
Ce nouveau plateau d’imagerie
« représente un progrès formidable pour les patients », et le maire
a souhaité que l’Etat et la Région
poursuivent leurs efforts en faveur
de l’hôpital de Seclin.

Cuivres en folie pour le CMEM
« Jeunes, frais, dynamiques ». Voilà
comment on peut qualifier la cinquantaine de musiciens du CMEM, membre
de l’orchestre de cuivres du Centre
Municipal d’Expression Musicale.
Samedi 11 avril, près de deux cents spectateurs ont pu apprécier le talent des
artistes seclinois. A noter qu’à l’occasion
de ce concert, trompettes, tubas, cors et

autres clarinettes ont été accompagnés
par trois chanteurs : Mara Kane, Aurélie
Geeraert et Lionel Quivron. Une belle
représentation des talents locaux. Sur
les partitions, de l’éclectique allant de
Louis Armstrong et sa mythique interprétation de « What a wonderful world »
ou encore Tina Turner et « River deep
mountain high », « Adèle in concert »

sans oublier Earth, Wind & Fire et le très
entraînant « Boogie Wonderland ».
Bref, une sacrée soirée dirigée avec le
sourire et la main de maître de Pascal
Thibaux, le directeur du CMEM et la
cheffe Marie Doctobre.
CMEM - 29 rue Abbé Bonpain - Tél/Fax :
03.20.32.24.50 - cmem@ville-seclin.fr

Actualités...
et propose également de nombreuses
animations comme des lotos, un repas et
un voyage annuel, ainsi qu’un beau et gros
colis de Noël à tous les adhérents.
Renseignements : Gustave Jayet au
03.20.90.16.64.

Ciné-soupe : cinéma et
convivialité !
Chasse aux oeufs à la
Résidence du Parc
Une quinzaine d'enfants a participé à la
première chasse aux oeufs organisée par
l'Amicale CNL des locataires de la
Résidence du Parc, dimanche 5 avril, sous
un beau soleil. Ils étaient accompagnés
par les parents, les bénévoles de l'association et Stéphanie Leroux, adjointe à la
vie associative.

Debreu, le Maire et Francine HamardDelecroix, Adjointe déléguée à l’Action
Sociale. L’UNRPA se bat pour le maintien
de la CARSAT de Seclin et le versement
immédiat de toutes les pensions. « Nous
ne demandons pas la charité, mais une
vie digne ! » a insisté Gustave Jayet.
En plus de défendre les intérêts des
retraités, l’UNRPA participe aux grands
événements de la Ville (Fête des Harengs,
Forum des Associations, Marché de Noël)

L’UNRPA pour l’intérêt
des retraités
L’Union Nationale des Retraités et
Personnes Agées a tenu son assemblée
générale, vendredi 10 avril, dans la salle
Ronny-Coutteure. Une centaine de personnes y a participé, dont Bernard
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Le Service Culture de la Ville, sous l’égide
de Didier Serrurier, adjoint au maire, et
l’association Rencontres Audiovisuelles
ont proposé pour la 2ème fois, vendredi 10
avril, une formule originale «ciné-soupe»
à la salle des fêtes. Courts métrages étonnants et drôles, débats, et pour finir en
beauté : une excellente soupe de saison et
produits locaux. Le prochain spectacle de
la saison culturelle se déroulera ce vendredi 17 avril à 20h30 à la salle des fêtes,
rue Jean-Jaurès avec « Faites l’amour
avec un Belge » !

La chorale du collége fait son cinéma

À Noter...
Nouvelles canalisations
d’eau : travaux à partir du
27 avril
Les Eaux du Nord vont rénover les canalisations d’eau et les branchements d’eau
potable d’une partie de la rue du 14Juillet (entre les numéros 51 à 197 et
entre le 108 et le 140), ainsi que rue
Marcel-Cachin et square André-Catteau.
Ces travaux d’envergure ont pour but de
sécuriser les canalisations et de livrer
une eau potable de qualité aux habitants.

La chorale du collège Jean-Demailly a fait
forte impression, vendredi 3 avril, dans une
salle des fêtes instantanément conquise.
Sous l’égide de Karima Bouaoune, professeure d'éducation musicale au collège, la
chorale constituée de 50 collégiennes,
élèves de la 6ème à la 3ème, a présenté un
Ciné-Musique avec des chansons issues de
films, de « Skyfall », la musique de James
Bond, à « Je vole », la chanson interprétée

dans Le film « La Famille Bélier » en
passant par « Pirates des Caraïbes »,
« Harry Potter ». Ce concert a mis ainsi à
l’honneur une chorale de très grande
qualité, créée au collège sur la base du
volontariat et qui répète une fois par
semaine. Un grand bravo aux élèves et à
leur professeure, aux six musiciens
d’Ostricourt et aux techniciens son et
lumière de la Ville.

Les Ritoudis rejouent « Camping »

Circulation et stationnement
Ils débuteront le 27 avril pour une durée
prévisionnelle de 5 mois. Pendant la
durée du chantier, des restrictions de circulation seront nécessaires. La rue du
14-Juillet, dans la partie en travaux, la
rue Marcel-Cachin, et le square AndréCatteau seront ainsi interdits à la circulation de 8 h à 17 h, mais les riverains pourront bien sûr accéder à leur maison. De
même, la partie de la rue du 14-Juillet
située entre la rue Philippe-de-Girard et
la rue des Boulets sera complètement
coupée à la circulation (sauf pour les riverains). Une signalisation et des panneaux
de déviation seront mis en place. Dans
tous les cas, les équipes sur place sont à
votre écoute si vous avez des difficultés à
vous déplacer, par exemple (Personnes à
mobilité réduite).
Nous vous remercions d’avance de votre
prudence au volant, et de bien vouloir
respecter les panneaux, afin de garantir
la sécurité des riverains, des ouvriers, et
des automobilistes. Rens. : Service voirie
de la Ville. Tel : 03.20.62.91.11.

On savait déjà que les bénévoles de l’association Les Ritoudis Coude à Coude
étaient de joyeux drilles, eh bien, on en a
eu encore une belle confirmation,
samedi 11 avril salle Coutteure, lors de
la toute première « soirée camping » du
président, Jean-Luc Deloffre, et de sa
sympathique troupe ! Une centaine de

convives avaient répondu à l’appel, et les
visiteurs, à l’instar du maire, Bernard
Debreu, ont pu savourer la bonne
humeur de cette association qui ne
cesse de séduire de nouveaux Seclinois.
Prochaine animation des Ritoudis : un
loto le vendredi 8 mai salle RonnyCoutteure. Ouverture des portes à 14 h.

Les Grands enfants à l’âge de pierre
de plateau ont répondu à l’appel de la journée « Jeux Rassic Park ». Petits et grands
se sont retrouvés pour un après-midi
convivial et enjoué. Mission du jour, tester
et s’amuser avec des jeux de société ayant
pour thème la préhistoire, les dinosaures et
l’archéologie. Une excellente ambiance
dans un espace communal joliment décoré
pour l’occasion.
Ambiance préhistorique pour le rendezvous de Pâques de l’association «Les
Grands Enfants». Lundi 6 avril, dans la
salle Dédulle située dans le quartier de
Burgault, une trentaine d’amateurs de jeux

Le rendez-vous hebdomadaire des Grands
Enfants a lieu tous les Jeudis, dès 19
heures, dans la salle Dédulle.
http://grandsenfants.canalblog.com
L’HEBDO
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Restaurants
scolaires
Menu du 20/04/15 au 24/04/15
Lundi : Lasagnes bolognaises maison.
Fromage. Fromage blanc à la framboise.
Mardi : Salade verte, chili con carne, riz,
pommes de terre (AB). Oeuf à la neige.
Mercredi : Potage, sauté d’agneau, ananas.
Jeudi : Sardines, chipolatas, chou fleur au
gratin, banane/kiwi.
Vendredi : Betteraves rouges aux coeurs de
palmier, filet meunière, yaourt.
AB : produits issus de l’agriculture biologique.

État Civil
Naissance déclarée (Seclin)
du 06/04/15 au 12/04/15
> Hugo Vanden Wildenberg, 09/04/2015

Décès déclarés pour Seclin
du 6/04/15 au 12/04/15
> Marie Lallemand-Duhaut, 89 ans

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

La demande de logement évolue.

Ce dimanche, tous en piste pour la
Seclinoise

La demande de logement locatif social commence avec la
constitution et l'enregistrement d'un dossier.

Du marathon de Barcelone à celui de Reims, du cross de
Phalempin à celui organisé par l’Immaculée Conception,
des compétitions jeunes de Villeneuve d’Ascq à la
Seclinoise, en de nombreux lieux l’Athlétisme Club de
Seclin portent haut les couleurs de la ville.

Avant 2011, pour déposer une demande, il fallait identifier
les différents bailleurs présents dans les villes souhaitées,
remplir un dossier et ceci autant de fois que de bailleurs
visés. Notre service logement proposait de s'en charger en
jouant un rôle de facilitateur et en concentrant les
demandes.

Il faut à ce titre remercier les nombreux bénévoles du club
qui, sans compter, donnent de leur temps et de leur énergie.
Il ne faut pas oublier les acteurs de cette association,
bureau ou entraineurs qui apportent années après années
leurs compétences.

En 2011, un formulaire de demande de logement identique
pour tous a été mis en place. L'enregistrement est réalisé
dans un même système d'information départemental :
l'objectif est de simplifier les démarches du demandeur et
de mieux connaître les caractéristiques qualitatives et
quantitatives des demandes.

Les Forces Démocrates pour Seclin se sont toujours portés
aux côtés des associations sportives pour les soutenir
lorsque cela était possible, lors par exemple du vote sur les
subventions.
En toute logique, sur le dossier de la piste d’athlétisme
dont l’aménagement est programmé dans quelques mois,
FDS apporte son soutien et sa contribution au bon avancement du dossier. (Vote des budgets, visites,…)

Fin 2014, le conseil municipal a approuvé que Seclin
devienne un lieu d’enregistrement des demandes de logement, ce sera chose faite dans quelques semaines. Le service logement conservera l'accueil et la gestion personnalisée des demandeurs et poursuivra sa coopération volontaire et efficace avec ses partenaires de façon plus étroite
encore.

Comment d’ailleurs pourrait-il en être autrement alors que
c’est bien l’opposition de Seclin qui a remis ce projet sur la
table dès 2008, alors que cette idée était depuis longtemps
totalement abandonnée.
C’est ainsi avec beaucoup de satisfaction qu’FDS a pu faire
le constat, il y a maintenant quelques années que la majorité municipale avait évolué favorablement sur ce dossier,
alors que jusqu’ici seule une piste en goudron d’une centaine de mètres avait était réalisée.

Cette application permet aussi d'obtenir des informations
chiffrées sur l'état des demandes (qui malheureusement,
met en évidence la pénurie de logements adaptés aux revenus de chacun). Ainsi, on peut pointer en France 1,8 million
de dossiers en attente en 2014 pour 450 000 attributions.
Pour la Métropole Européenne Lilloise dont Seclin fait partie, c'est 48 729 demandes, le délai moyen d'attente d'une
attribution est de 18 mois. Précisément, il existe 618
demandeurs ayant fait un 1er choix exclusif pour habiter
Seclin...

Il est pourtant évident que les besoins sont importants
alors que de nombreux établissements scolaires se situent
à proximité de l’emplacement prévu derrière la piscine
municipale.
Améliorer les performances de nos athlètes et les garder
sur Seclin plutôt que de les voir quitter la ville faute d’infrastructures adaptées, permettre la pratique de l’athlétisme
à un public toujours plus large, tels sont les objectifs que
pourront désormais atteindre tant le Club de Seclin que les
écoles de la ville.

La loi ALUR va plus loin et instaure le téléservice permettant de déposer sa demande en ligne. A terme, la constitution du dossier sera réalisée par voie électronique, permettant de ne fournir qu'une seule fois les justificatifs de ses
pièces constitutives du dossier et permettra de suivre
l'avancement du traitement de sa demande.

On se prend déjà à rêver à l’organisation de compétitions à
Seclin ou encore de voir l’arrivée de la Seclinoise s’achever
par un tour de piste sous les applaudissements du public.
Avant cela, dès ce dimanche, venez participez à la
Seclinoise pour parcourir, selon votre âge, 900 mètres, 2
kms, 5 kms ou 10 kms.

D’ores et déjà la première étape est opérationnelle et chacun peut créer et renouveler sa demande de logement sur
le site « https://www.demande-logement-social.gouv.fr »
. Une fois le numéro d'enregistrement obtenu, vous pourrez continuer à vous faire accompagner par le service logement de la ville, et bénéficier de sa coopération efficace.

A défaut, vos encouragements seront toujours les bienvenus pour nos athlètes.

François-Xavier CADART
Nathalie Fruchart
Conseillère déléguée au logement et à l'urbanisme
Groupe Communistes et républicains
L’HEBDO
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L’actualité en images
Journée «Jardin au Naturel» à la Mouchonnière
Sous l'égide du Service Agenda 21 de la Ville,
de nombreux Seclinois ont pu se retrouver le
samedi 4 avril autour du thème de la
biodiversité. Mission : jardiner le plus
naturellement possible.
Quelle alternative aux produits chimiques ?
Comment utiliser au mieux les plantes pour
prévenir des champignons et autres nuisibles ?
Quel moyen de remplacement à mettre en
place sachant que les produits phytosanitaires
seront interdits dès janvier 2022 ? A noter que
les collectivités auront interdiction d’utiliser
des insecticides, fongicides et désherbants
chimiques dès 2018. Les particuliers, dès 2022.
Voilà trois questions, parmi des dizaines
d'autres, qui ont pu trouver réponse, le samedi
4 avril, à l'occasion d'une journée baptisée
«Jardin au naturel». A la suite d’une table
ronde en compagnie d'Alain Fruchart adjoint
délégué au Développement Durable et à la
Transition Energétique, Nathalie Fruchart et

Marie-Noëlle Bernard, conseillères muncipales, ainsi que Jocelyne Chauveau, responsable technique au Jardon Mosaïc, Alain
Naessens de l'association Humanité et Bio
diversité et Didier Loison, des jardins familiaux
de Wattignies, les participants se sont retrouvés dans le Jardin du Riez. Ce superbe espace
vert, situé dans le quartier de la Mouchonnière,
a permis aux participants de cette journée de
croiser leurs expèriences ou encore de découvrir la mare du quartier, véritable petit oasis de
vie. Etonnant espace qui ne laisse aucune
chance aux moustiques mangés par les batraciens présents. Une mosaïque a été réalisée
par des habitants et les amateurs locaux de
percussions ont pu présenter leur savoir faire.
Bref, une journée appréciée, pratique et conviviale qu'ont pu apprécier Bernard Debreu, le
Maire et Stéphanie Leroux, adjointe aux associations. Prochain rendez-vous avec l’Agenda
21 de Seclin, le 26 mai avec un atelier cuisine
dédié aux produits locaux.
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Actus...
Tennis de table

Confortez vos savoirs de
base avec l’OIFT

ATSEM, etc… mais les APP s’appliquent
également aux demandeurs d’emploi,
aux salariés, et même aux retraités.
Renseignements : 03.20.32.80.80.
Ateliers Pédagogiques Personnalisés à
l’OIFT 80, rue Roger-Bouvry à Seclin.
Tel : 03.20.32.80.80. Mail : appseclin@loffice-asso.fr

Calendrier sportif
Samedi 18 avril
Communication orale ou écrite, maths,
raisonnement logique, anglais, biologie,
informatique… Autant de savoirs de
base que tous les adultes de plus de 18
ans sortis du système scolaire peuvent
venir perfectionner dans les locaux de
l’OIFT (Office Intercommunal de
Formation) situés face à l’Hôtel de Ville
de Seclin.
Jeudi 2 avril, Eric Bonnier, coordinateur, et toute l’équipe de l’OIFT de Seclin
étaient mobilisés pour animer les
portes ouvertes . « Nous recevons 200 à
250 personnes par an pour un cursus
individualisé de remise à niveau ».
De 18 à plus de 65 ans, tout le monde
est concerné par cette « formation tout
au long de la vie » financée par le
Conseil Régional. De nombreux jeunes
préparent un concours : gendarme,
assistant de vie sociale, aide-soignant,

Agenda
Lundi 20 avril

Basket Ball : U13/Wattrelos. 17h. Salle
Paul Durot.
Tennis de table : PPP/Lambersart. 14h.
Salle Secrétin.
Football : Stade Jooris. 10h30, U121/Roubaix; U13/Lesquin; 14h, U9/Lille;
U10/Baisieux; 17h, U14/Bondues.
Terrain synthétique.

Dimanche 19 avril
Natation : Natathlon 3. 8h/19h piscine
municipale.
Basket Ball : Seniors M4/Petit. 16h.
Salle Paul Durot.
Tennis : Tournoi mixte. Dès 10h.
Course : La Seclinoise. 9h15. 1er départ
parc de la Ramie.
Football : 10h30, U16/Wasquehal; 15h,
Seniors C/Merville. L’équipe A reçoit
Waziers, à 15h, terrain d’honneur.

Services de garde

Croix-Rouge française. Jusqu’au 25
avril, une équipe viendra à la rencontre
des Seclinois. Ils seront identifiables
par un badge et des vêtements aux
couleurs de la Croix-Rouge.

Fête des Voisins 2015. Réunion de
préparation, salle Léon Carlier, rue de
Burgault. 18h.

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

Vendredi 17 avril

Jeudi 23 avril

Commissariat de Police de
Wattignies Tél. : 03.20.62.99.88

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.

Don du sang. Salle des fêtes, rue JeanJaurès, de 14h à 19h.

Médecin

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 19 avril
La Seclinoise. Courses pédestres
organisées par l’Athlétisme Club
Seclinois. Départs rue Marx-Dormoy
face au Château Guillemaud 9h15.
Course de 0,9 km, pour les enfants nés
en 2006 et après (2 €). Course de 2 km,
entre 2002 et 2005 (4€). Course de 5,2
km, à partir des minimes (6€). Course
de 10 km, à partir des cadets (8 €).
Braderie du Secours Populaire, de 14h
à 19h, rue du Fourchon, quartier de la
Mouchonniére.

Samedi 25 avril
Amis des géants. Repas «cassoulet /
assiette anglaise. 12€50. Salle Carlier.
derriére l’église de Burgault, 19h.
Loto des amis de la cité Jardins. Salle
Coutteure. Ouverture des portes à
16h30.
Basket. Portes ouvertes de 14h à 18h,
salle Paul Durot (gauche de la piscine).

Dimanche 26 avril
Journée Nationale des Déportés. 11h,
dépôt de gerbe au monument aux
morts, rue de l’Abbé Bonpain..

Lundi 1er mai
Fête du travail. 10h, rassemblement
sur la place Saint-Piat. A 11h, remise
des diplômes de la médaille d’honneur
du travail à la salle des Fêtes.
Présence de groupes folkloriques.
P
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> 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 avril jusqu’à 17h
Pharmacie Bataille
Av. de La République, à Seclin,
Tél. : 03.20.90.08.14.
> Du samedi 18 avril à 17h
jusqu’au lundi 20 avril à 9h
Pharmacie Trouille,
rue Cochez, C-en-Carembault.
Tél. : 03.20.32.08.88.
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.

Belle compétition de tennis de table
sport adapté, samedi 11 avril, dans la
salle Secrétin. Le PPP a organisé un
tournoi comptant pour les finales du
championnat de France de tennis de
table qui se tiendront en juin prochain, à
Rouen. Près de 150 compétiteurs, dont
18 Seclinois, étaient présents dans la
capitale du Mélantois. Toutes et tous
avaient un même rêve, atteindre le précieux sésame de la finale. Une excellente ambiance qu’ont pu apprécier
Bernard Debreu, le Maire, Eric
Corbeaux Adjoint aux sports et Robert
Vaillant, Conseiller délégué à la Santé
et à l’Action envers les Personnes
Porteuses de Handicap. En 2014, les
pongistes seclinois, entraînés par
Christophe Delmotte, avaient récolté
trois médailles dont deux breloques en
or. Les jeunes sportifs ont promis, pour
2015, de faire encore mieux.

