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Seclinois

Hôpital : une unité pour apaiser les traumatismes
C’est un travail humaniste et formidable qui a été effectué par l’équipe
médicale de l’Unité de Réhabilitation
Cognitivo-Comportementale (URCC)
du Groupe Hospitalier de SeclinCarvin. Une aile du Pavillon RogerPratz de l’hôpital de Seclin a été
complètement repensée et réaménagée pour accueillir dans « la
dignité et la bientraitance » les
personnes âgées souffrant de
troubles comportementaux dus à
la maladie d’Alzheimer ou de
démences apparentées.

En plus des 12 chambres personnalisées, une cuisine et une salle à manger ont été installées « avec service à
l’assiette comme à la maison », ainsi
qu’un espace de détente lumineux
avec des fauteuils confortables, une
télé, une terrasse qui donne sur la
plaine du Mélantois, et même un
espace « snoezelen » avec une
baignoire « pour se relaxer ».

Inauguration de l’URCC du Groupe Hospitalier Seclin-Carvin le 2 mars.

Apaiser les traumatismes de la vie

N°951
du 18.03.16
au 25.03.16

Mercredi 2 mars, une inauguration
informelle et conviviale a permis de
découvrir cette nouvelle unité qui a
été imaginée par toute l’équipe médicale à partir des besoins concrets des
familles et des patients, qui passent
quelques jours ou quelques
semaines dans ce lieu, avant de
rentrer chez eux ou d’être admis en
EHPAD.
En présence de toute l’équipe de
l’URCC, du docteur Emmanuel
Bernachon, Chef de Pôle Gériatrie,
du docteur Dominique Gerbault,
vice-président de la Commission
Médicale d’Établissement, du
Directeur du Groupe Hospitalier,
Fabrice Leburgue, et du Président du
Conseil de Surveillance et Maire de
Seclin, Bernard Debreu, le docteur

Le Dr Mireille Lemaire-Gallois, médecin gériatre.

Mireille Lemaire-Gallois, médecin
gériatre, a fait parler ses compétences… et son cœur. « Nous recevons ici des personnes qui ont subi un
traumatisme dans l’enfance ou dans
leur vie, comme les bombardements,
la guerre d’Algérie, ou pour les
femmes, le travail à l’usine textile.
L’angoisse de ces femmes de rater le
bus le soir alors qu’elles devaient se
dépêcher d’aller s’occuper de leurs
enfants, ressort maintenant. Notre
tâche est de leur parler, d’apaiser ces
traumatismes de la vie que nos
patients n’ont pas pu exprimer aupa-

ravant », indique le docteur Lemaire,
qui souligne l’importance de la
formation des personnels soignants
et de l’interdisciplinarité pour
prendre en charge ces personnes qui
sont en souffrance morale.
L’URCC est clairement une grande
réussite pour les patients, leurs
familles, et le Groupe Hospitalier de
Seclin-Carvin, qui continue d’améliorer sans cesse son offre médicale et
le confort des soins, comme ont pu le
souligner Fabrice Leburgue et
Bernard Debreu lors de l’inauguration de l’URCC.

« Gospel Team » : le public en folie !
C’est peu de dire que la salle des fêtes,
comble, a vibré, samedi 12 mars, sous les
assauts vocaux de Sabrina Belmo,
grande chanteuse de gospel, venue de
Roubaix avec 10 choristes et 7 musiciens,
énergiques, passionnés, et talentueux !
Pascal Thibaux, le directeur du Centre
Municipal d’Expression Musicale, qui
rêvait depuis longtemps de faire venir un

groupe de gospel, et Didier Serrurier,
l’adjoint à la culture, n’ont pas été déçus de
l’effet tsunami produit sur les plus de 300
spectateurs de ce concert hors normes.
Dès le deuxième chant, toute la salle était
déjà debout, frappant dans les mains, chaloupant des hanches et des épaules… Une
vraie bulle de bonheur pour les chanteurs
en herbe de la chorale ados et de la

chorale adultes A Capella du CMEM, qui
ont eu la chance d’interpréter plusieurs
chants gospel sur scène au côté des pros.
Autre style, autre culture, autre découverte proposée par le CMEM : soirée tango
dimanche 3 avril, salle des fêtes. À 15h, initiation à la danse argentine. À 16h, concert
Piazzolla du Cabeceo Quintet. À 17h, bal
Milonga. 5/4 €. Rés. : 03.20.32.24.50.

Actualités...
SIVOM : des nouvelles
trajectoires pour les avions

Photo Archives

Les élus des 33 communes adhérentes au
SIVOM Grand Sud de Lille se sont réunis
dernièrement à Seclin sous l’égide de
Bernard Debreu, maire de Seclin et président du SIVOM. Grande nouvelle tout
d’abord : depuis le 3 mars, les nouvelles
trajectoires par guidage satellitaire ont été
mises en œuvre. Ces nouvelles trajectoires ont pu voir le jour grâce à la mobilisation des élus et des habitants des communes du SIVOM, et grâce au partenariat
étroit avec l’aéroport de Lesquin, et, en
l’occurrence les services de la navigation
aérienne (SNA, un service de l’État).
Avantage de ces nouvelles trajectoires ?
Elles vont réduire de manière significative
les nuisances liées au bruit des avions
pour un grand nombre d’habitants du
Pévèle-Mélantois-Carembault. Par exemple, les départs courts au-dessus
d’Attiches et Avelin seront désormais limi-

tés. Quant aux décollages par vent d’Est,
ils épargneront davantage les centres
bourgs de Fretin, Péronne-en-Mélantois,
Sainghin, Templeuve, ou Cappelle-enPévèle. Bien sûr, certaines communes,
situées en bout de pistes, seront toujours
survolées, comme Bouvines (atterrissages par vent d’Ouest), ou Seclin (atterrissages par vent d’Est), mais l’objectif du
SIVOM est de tendre vers une amélioration
continue de la qualité de vie, sachant que la
technologie avance, notamment avec les
avions récents qui sont moins bruyants.
Les élus du SIVOM ont également évoqué
le Contournement autoroutier Sud de Lille.
Au SIVOM, personne n’en veut : les élus
démontrent régulièrement que ce
contournement tel que dessiné serait
irréaliste (il faudrait construire un viaduc
au-dessus de l’A1 et de la ligne TGV de 500
millions d’€ au moins !) Rien n’y fait : il
réapparaît dans les documents de planification. Les élus ont réitéré leur désaccord
et proposé plutôt un grand ring transfrontalier pour les véhicules de transit.

Union Musicale : Sandrine
Pinto médaillée
En attendant les 200 ans de l’Union
Musicale de Seclin en 2020, l’association
qui regroupe 50 musiciens d’orchestre et
35 apprentis de tous âges, a organisé son
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assemblée générale, vendredi 4 mars,
dans la salle de répétition GeorgesCarpentier, mise à disposition par la Ville.
Lors de cette soirée, le président d’honneur, Gaston Leclère, a remis la médaille
pour 30 ans de musique à la bouillonnante
cheffe de l’Union Musicale, Sandrine Pinto.
En présence du maire, Bernard Debreu, le
président de l’UMS, Freddy Maillot, et la
commission de direction ont dressé
le bilan de l’année 2015 notamment
marquée par la participation à la grande
parade de Lille 3000 Renaissance, fin septembre dernier. En 2016, l’Union Musicale
offrira un concert de printemps ce samedi
19 mars à 19h à la salle des fêtes (réservations pour le repas qui suit au
06.82.10.04.38). Le concert de gala est
programmé le samedi 18 juin à 20h, salle
des fêtes, sous la forme très appréciée
d’un « ciné-concert », sans oublier la
participation à la Fête des Harengs, entre
autres belles surprises. Site Internet :
www.unionmusicaleseclin.fr.

Des Seclinois au festival de la BD

À Noter...
Le Printemps de la Petite
Enfance du 21 au 25 mars
Organisé par la crèche familiale municipale « Les P’tits Loups » et l’Unité
Territoriale de Prévention et d’Action
Sociale de Seclin, le Printemps de la
Petite Enfance se déroulera du 21 au
25 mars sur le thème suivant : « L’enfant
explorateur et créateur ».

Quatre jeunes du collège Jean-Demailly
ont participé au concours de BD organisé à
Saint-Amand-les-Eaux dans le cadre du
festival « Le Rendez-vous des Bulles ».
Agnès Coussement a remporté le premier
prix chez les 11-14 ans. Le groupe est issu
d’un atelier BD animé par Samuel Mauffet,
du service Enfance Jeunesse de la Ville, qui

regroupe une quinzaine d’élèves. Jonathan
Beaussart, Sean Frézier, Mawé Legendre,
Agnès Coussement et l’animateur se sont
rendus au festival de BD le 5 mars.
L’animateur Samuel Mauffet propose aussi
un atelier BD aux 12-17 ans intéressés, au
Carrefour de l’Amitié, rue de Burgault, le
jeudi de 17h à 19h (Tél. : 03.20.62.94.42).

Les rendez-vous d’Ibérica

Lundi 21 mars : ateliers ludo-culinaires
parents/enfants « À la découverte des
saveurs », de 14h à 16h, salle RonnyCoutteure (inscription au 03.20.32.12.96).
Mardi 22 mars : ateliers ludiques et
créatifs « Le jeune enfant explorateur »
de 9h30 à 11h30, salle Ronny-Coutteure,
réservé aux assistantes maternelles de
Seclin (inscription au 03.20.32.12.96) ;
rencontre-échange autour du « jeune
enfant explorateur créateur » pour tout
public à 18h30, salle Ronny-Coutteure
(un espace sera réservé aux enfants).
Mercredi 23 mars : ateliers manuels et
ludiques, de 14h à 16h, UTPAS de Seclin,
45 rue du 8-Mai-1945 (inscription au
03.59.73.90.90).
Jeudi 24 mars : ateliers ludiques et
créatifs « Le jeune enfant explorateur »,
de 9h30 à 11h30, à la crèche « Les P’tits
Loups », 14 rue Gabriel-Péri (inscription
au 03.20.32.12.96).

Les samedi 5 et dimanche 6 mars, à la
Peña Sede située 160 arrière rue des
Martyrs, l’association Iberica présidée par
David Da Silva Vasconcelos a organisé un
week-end artistique et festif dont elle a le
secret. Au programme : un stage de
danses sévillanes. Iberica a aussi renoué
avec une goûteuse formule : le repas

proposé un dimanche par mois. Le 6 mars,
les convives ont pu déguster le plat typique
portugais : le bacalhau (morue). Prochain
stage de flamenco les 9 et 10 avril. Et le 23
avril place à une soirée « LusItalHispano »,
avec chanteurs et repas aux origines
mêlées. Réservations et renseignements
au 07.89.82.65.77 ou iberica@live.fr.

Le plein pour la belote de la Cité Jardins

Vendredi 25 mars : grand défilé de poussettes printanières décorées, réservé aux
assistantes maternelles de Seclin, avec
départ à 9h45 de la Collégiale Saint-Piat
et arrivée devant l’Hôtel de Ville.
Rens.:crèche«LesP’titsLoups»,03.20.32.12.96.

Restaurants scolaires
Menu du 21/03/16 au 25/03/16
Lundi : haricots verts, saucisson sec ;
cuisse de poulet, riz (AB) pilaf, épinards ;
kiwi ou pomme (AB).
Mardi : céleri, carottes (AB) ; palette de
porc,chourouge,pommesvapeur(AB);yaourt.
Mercredi : lentilles mimosa ; spaghettis
bolognaise ; compote, petit beurre.
Jeudi : betteraves rouges, maïs ; rôti de
veau, haricots, pommes vapeur (AB) ; yaourt.
Vendredi : fish and chips, salade verte,
sauce tartare ; fromage ; donut ou muffin.

AB:produitsissusdel’agriculturebiologique.

État Civil
Après la soirée de Saint-Valentin, l’association des Amis de la Cité Jardins a
proposé un concours de belote, qui a fait le
plein, samedi 12 mars à la salle Dédulle,
comme a pu le constater, ravi, le maire,
Bernard Debreu. Au total, 32 équipes, soit

64 joueurs de cartes, autour des bénévoles :
Nicole et Jack Grard, Josiane Dupuis,
Margaux Quétiez, et tous ceux qui donnent
un coup de main ! Prochaine animation : un
loto le lundi 16 mai au restaurant scolaire
Dutoit. Ouverture à 13h30. Jeux à 15h.
L’HEBDO
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Naissances déclarées (Seclin)
du 07/03/16 au 12/03/16
> Willy Wiesner, né le 07/03/16.

Décès déclarés pour Seclin
du 07/03/16 au 13/03/16
> Pas de décès déclaré.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

UNE MUTUELLE SECLINOISE
SOLIDAIRE

Nos 10 propositions en faveur du
commerce du cœur de ville

Notre gouvernement a mis en place le tiers payant, il a
contraint les entreprises à participer à la complémentaire
santé de tous leurs salariés à hauteur de 50% de leurs cotisations.

Depuis plusieurs mois, FDS travaille, aux côtés des
commerçants ou de leurs représentants, à des propositions
qui permettraient de redynamiser le commerce en cœur de
ville.

En Juillet dernier, il a modifié les critères d’attribution de
l’ACS (Aide à la Complémentaire Santé) pour tous nos
concitoyens ne bénéficiant pas de la CMU-C mais n’ayant
pas suffisamment de revenus pour payer une mutuelle. Ils
reçoivent un chèque santé leur permettant d’alléger
considérablement leurs cotisations de complémentaire
santé.

Les voici :
1 - Plus de sécurité en dotant de moyens notre police municipale: présence d’un véhicule floqué Police municipale,
vidéosurveillance aux axes stratégiques…
2 - Repenser le stationnement: contraindre les voitures
tampons à utiliser les nouveaux parkings, annoncer leur
présence par de la signalétique et repenser la zone bleue,
sauvegarder le stationnement lors des événements organisés par la ville, ex. déplacer le marché Noël sur le vaste
parvis de la collégiale

Mais les chômeurs en fin de droits, les étudiants et les
retraités qui ne relèvent d’aucune des catégories ci-dessus
ne peuvent souvent pas faire face à leurs dépenses de
santé (frais d’optique, de soins dentaires…) faute d’une
complémentaire santé abordable.

3 - Revoir les sens de circulation pour qu’ils soient pleinement au service du commerce

Aussi étudions-nous la possibilité de proposer aux
Seclinois une complémentaire santé solidaire en négociant
les prix et les conditions de remboursement avec les associations que nous rencontrons. Nous y travaillons depuis
septembre dernier et nous avons déjà eu des contacts très
constructifs avec trois associations qui travaillent avec des
mutuelles réputées et fiables. Nous avons dans ce cadre
été contactés par des membres de l’opposition municipale
et nous travaillons ensemble sur ce dossier si important
pour de nombreux Seclinois.

4 – Par convention avec Transpole, créer des navettes
inter-urbaines reliant les différents quartiers de la ville en
les faisant converger vers le centre-ville
5 – Désignation d’un élu coordinateur (par délégation), en
charge des relations entre commerçants et mairie
6 - Alléger les charges qui pèsent sur nos commerces en
ramenant le taux de la taxe sur le foncier bâti à 25 % plutôt
qu’à 28, et alors que chaque année la commune dégage une
importante cagnotte fiscale

Nous prendrons très bientôt une décision et vous distribuerons un questionnaire qui vous permettra d’exprimer vos
besoins et qui nous permettra de vous proposer les
conditions les meilleures.

7 – Mettre en place une signalétique dynamique au service
des commerçants du centre aux entrées de ville
8 – Mise en œuvre du parcours de l’habitat pour accueillir
tous les âges et donc toutes les catégories de consommateurs, des étudiants (studio), des familles en primo accession ou maisons individuelles, résidences pour les retraités
ou béguinages

Nommée pilote pour l’étude de ce dossier capital pour nous
tous, je m’engage à être très vigilante et j’ai pour cela
besoin de votre participation. Je suis sûre que vous serez
nombreux à répondre au questionnaire qui vous sera remis
dans quelques semaines et que vous serez également
nombreux à la réunion publique qui sera organisée ensuite.

9 – Relocaliser des entreprises en centre-ville pour favoriser le dynamisme du commerce de proximité: ruche
d’entreprises sur la friche DELISTAR

Tous ensemble, améliorons notre quotidien.

10 - Les événements organisés par la ville doivent également être orientés vers des retombées commerciales : fête
des harengs ou fête de la Ville, marché de Noël, organisation d’une vraie fête de la musique, d’un marché artisanal
le dimanche matin... L’élu coordinateur serait en charge de
l’information des événements auprès des commerçants et
étudierait avec eux les possibles retombées

Francine HAMARD DELECROIX
Adjointe à l’Action Sociale et aux Seniors
Groupe Pour Seclin

Ces propositions non exhaustives sont déposées ce jour sur
le bureau de M. le Maire qui nous l’espérons convoquera
dans les meilleurs délais sa commission en charge du
commerce pour en discuter de façon constructive.
C BACLET
FX CADART
S GAUDEFROY
C HUGUET
R MILLE
L’HEBDO
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L’actualité en images...
Classes de découverte à Ristolas pour 125 CM2 Seclinois

«Un rêve éveillé !» C’est par ces quelques mots, sortant de la
bouche de plusieurs élèves des classes de CM2 de
Mme Konieczny de l’école Paul-Durot, de M. Vanneufville de
l’école Adolphe-Dutoit, de Mme Tocque, Mme Vanhonnacker,
et Mme Beaufauchet, de l’école Jules-Verne, qu’il est
possible de résumer les 45 classes de découverte à la
montagne proposées par la Ville de Seclin, en partenariat
avec l’Éducation nationale. Quelques exemples d’activités
èmes

L’HEBDO

proposées du 3 au 18 mars 2016 : la visite du plus haut
village d’Europe, Saint-Véran ; la citadelle de Mont-Dauphin ; les
chiens de traîneaux ; le ski et des randonnées en raquettes
sur les pistes enneigées du Queyras ; les musées du Soum et
de l’Arche des Cimes. Des rendez-vous qui ont enrichi les
cours de français, mathématiques, géographie, histoire.
Retrouvez nos reportages à Ristolas sur le site Internet de la
Ville : http://www.ville-seclin.fr.
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Sports...

Les seniors Masculins 1 du Seclin
Basket Club étaient déjà premiers de
leur championnat avant la rencontre de
ce dimanche 13 mars, contre
Gravelines, à la salle des sports PaulDurot. C’est dire si ce match contre le
3e allait être regardé de très près par les
nombreux supporters présents à Seclin !
Surtout que les Seclinois avaient perdu
à l’aller en terre gravelinoise… Eh bien,
le 13 mars, il n’y a eu aucun suspens !
Les hommes du président Thierry
Pelletier et de l’entraîneur Benjamin
Vermandel ont tué le match dès les
premières minutes. Les basketteurs
seclinois se sont même payé le luxe de
dominer la rencontre de 30 points en
finissant sur un score de 69 à 39 ! Une

belle et ample victoire qui permet
d’envisager sérieusement la montée en
Départementale 1 la saison prochaine,
puisqu’il ne reste plus que 5 matches à
jouer. Bravo au Seclin Basket Club !

Bailleul. Vous souhaitez jouer au volleyball ? Les entraînements du club
présidé par Anne Cassel ont lieu à la
salle Jesse-Owens. Rens. : Éric Lixon,
03.20.96.91.34.

Volley-ball : les cadets en
compétition

Calendrier sportif
Football : Stade Jooris, les U 13-2
accueillent Lambersart à 11h, les U 10-1
Lomme à 14h, les U 10-2 Lille Fives à
14h, les U 13-1 Lambersart à 15h, les
U 14 Templeuve à 15h30 et les U 15
Ennequin à 16h30.

L’équipe cadets de La Seclinoise VolleyBall participe à la deuxième phase du
championnat de Régionale 4 FFVB en
formation de quatre joueurs. Romane,
Justine et les deux Martin font ainsi
leurs premières armes en compétition,
sous les conseils et les encouragements de Romain Viol, leur entraîneur.
Pour ce faire, des tournois sont organisés dans chaque ville participante.
C’était le cas le samedi 12 mars à la
salle Jesse-Owens : Seclin a accueilli
Douai, Lillers, Villeneuve d’Ascq et

Agenda
Samedi 19 mars
Séance de dédicaces du nouveau
roman « Hantée tome 3 ». Par l’auteure
seclinoise Christelle Soufflet-Colpaert.
De 10h à 12h à la Palette du Libraire.
Assemblée générale de Main dans la
Main. À 10h30, restaurant scolaire
Dutoit.
Hommage national aux victimes de la
guerre d’Algérie. Dépôt de gerbes à 11h
au Monument aux Morts, rue AbbéBonpain.
Concours de belote organisé par
l’UNRPA. Salle Dédulle. Ouverture des
portes à 17h30. Concours à 19h.
8 €/joueur. Rés. : au 03.20.90.20.92 ou
au 03.20.32.72.28.
Concert de printemps de l’Union
Musicale. Thème : variété française et
internationale. À 19h, salle des fêtes.
Entrée libre. Puis soirée-repas animée
par Véro Solo. Buffet campagnard :
18 €/adulte ; 10 €/enfant de moins de
12 ans. Rés. : 06.82.10.04.38.

Lundi 21 mars
Vente de chocolats de Pâques par les
Amis des Géants de Seclin au profit des
jeunes sportifs de l’Institut MédicoÉducatif Denise-Legrix de Seclin. Sur le
marché, place Stalingrad, toute la

Samedi 19 mars

Basket-ball : Salle Durot, les U 9 reçoivent Roncq à 14h, les U 11 Marcq-enBaroeul à 15h30 et les Seniors M2
Comines à 20h30.

Dimanche 20 mars
Cyclo Club : Rendez-vous à 8h place du
Général de Gaulle pour une sortie.
Football : Stade Jooris, les Vétérans
reçoivent Phalempin à 10h30, les
Seniors C Lambersart à 15h et les
Seniors B Lille Fives à 15h.
Basket-ball : Salle Durot, les Seniors M4
rencontrent Waziers à 14h et les Seniors
Filles Lambersart à 16h.

Services de garde
matinée et également auprès de Lucie
Dumont (Tél. : 09.73.55.18.14).
Inscriptions pour la braderie du
dimanche 10 avril organisée de 8h à
14h au parc de la Ramie par l’Amicale
CNL de la résidence du Parc. Pour tous
les particuliers. De 18h à 19h30, foyer
Gérard-Philipe, rue des Martyrs. Prix :
2 € les 2 mètres.

Mecredi 23 mars
Portes ouvertes au Centre de Jour de
Géronto-Psychiatrie de l’EPSM Lille
Métropole. De 9h à 13h, 100 rue RogerBouvry.
Atelier participatif sur l’Agenda 21
seclinois. À 19h, salle Dédulle, rue de la
Commune de Paris. Thème : « énergie,
climat, biodiversité ». Accès libre.

Lundi 28 mars
Après-midi jeux de société. Avec l’association Les Grands Enfants. Thèmes :
les dinosaures, l’archéologie et la
Préhistoire. Salle Dédulle. De 14h à 18h.
Entrée libre. Participation gratuite.

Mercredi 30 mars
Atelier participatif sur l’Agenda 21
seclinois. À 19h, salle des fêtes. Thème :
« cadre de vie, solidarité ». Accès libre.
P
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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.

Pharmacie
> Du samedi 19 mars à 12h30
au lundi 21 mars à 9h
Pharmacie Brunet Mary,
8 rue du Général de Gaulle à
Phalempin,
Tél. : 03.20.90.24.72.

Dentiste
> Pour connaître le dentiste de
garde, appelez le service de
régulation au 03.20.33.20.33.
Police Municipale (tous les jours
en semaine et dimanche matin)
Tél. : 03.20.32.59.60.

Reproduction interdite sauf autorisation - Ne pas jeter sur la voie publique.

Basket : les seniors
battent Gravelines 69 à 39 !

