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Seclinois

Le projet de Marguerite de Flandre peaufiné
La restauration de l’Hôpital
Marguerite de Flandre et la métamorphose du site en logements
et espaces ouverts au public s’annoncent avec un projet architectural amélioré, suite aux remarques
de la Commission Nationale des
Monuments Historiques (Ministère
de la Culture) qui « veut faire
de Marguerite de Flandre une
référence nationale ».
Mercredi 25 mai, dans l’écrin de la
Salle des Malades, Xavier Lucas
(Financière Vauban), le nouveau
propriétaire, a présenté les plans
de cet ambitieux projet à 45 millions
d’euros en compagnie de Fabrice
Leburgue (Groupe Hospitalier
Seclin Carvin), l’ancien propriétaire, et de Bernard Debreu, maire
de Seclin et président du Conseil de
Surveillance de l’hôpital.
Marguerite restaurée du sol
au plafond

N°963
du 10.06.16
au 17.06.16

L’hôpital Notre-Dame en lui-même
sera restauré à l’identique, du sol
au plafond. À l’intérieur, 93 logements seront conçus, et les acquéreurs bénéficieront de la Loi
Monument Historique qui prévoit
une défiscalisation pour les
acheteurs.
Trois bâtiments modernes
À côté, le long des allées du jardin à
la Française, trois petits bâtiments
seront construits « dans un style
moderne, fidèle au XXIe siècle,
comme le souhaite la Commission
des Monuments Historiques afin
de contraster avec l’Hôpital NotreDame », souligne Xavier Lucas, qui
a reçu des prescriptions très précises : de la brique aux couleurs

Bernard Debreu, Fabrice Leburgue et Xavier Lucas.

allant du gris anthracite au rouge,
des toits très pentus, et une hauteur identique à celle de l’ancien
Hôpital (R+3). Dans ces trois
ensembles (deux en accession à la
propriété au prix du marché actuel
et un en location), une centaine de
logements du studio au T4 seront
construits, et une dizaine d’autres
s’installeront dans la crèche rénovée, l’ancienne maison du directeur, la ferme, et les deux pavillons
de l’entrée. Le tout sera desservi
par une allée piétonne, car les voitures n’entreront pas dans le site.
Le public bienvenu
Les voitures n’entreront pas, mais
une convention très précise,
passée devant notaire, stipule
qu’au terme des travaux, les
jardins, la cour carrée, la Salle des
Malades, la chapelle, l’ouvroir, et
le réfectoire des Sœurs seront
ouverts au public. Des événements
culturels pourront également y
être organisés. Ces espaces
ouverts au public seront gérés par
la Ville de Seclin, l’hôpital pourra
également utiliser ces lieux, et la

chapelle pourra toujours accueillir
des événements cultuels.
Deux ans de travail, 350 emplois
« L’avenir de Marguerite de
Flandre est assuré, c’est un très
beau projet », commente Bernard
Debreu, qui souligne également la
plus-value sociale et économique :
« le chantier durera deux ans, avec
350 emplois à la clé ». Et Xavier
Lucas de conclure : « les travaux
devraient commencer au printemps 2017 et se terminer en
2019 », avec un peu de retard,
certes, en raison des modifications
architecturales, « mais c’est pour
la bonne cause car le projet a été
encore amélioré. »

Des parties importantes du site resteront
ouvertes au public comme la cour carrée.

Fête du Quartier de Burgault : sourires et convivialité
La Fête du quartier de Burgault, proposée par la Ville et les
associations du quartier, aura tenu toutes ses promesses, samedi 4
juin. Musique, animations, théâtre de rue... une vraie et belle fête
populaire qui avait posé ses tentes et ses stands dans le parc public
Jean-Demailly. Un temps fort lors de cette fête de Burgault avec
l’inauguration de cinq oiseaux géants (un rouge-gorge, une sitelle
torchepot, une mésange, un étourneau et un bouvreuil) peints par

les enfants du Carrefour de l’Amitié et des NAP, qui viendront
colorer, dans quelques jours, le rond-point de la route de
Templemars. « Un vrai plaisir de croiser autant de sourires », souligne Serge Piens, le président du Comité du Quartier de Burgault.
Une belle convivialité constatée et saluée par le maire, Bernard
Debreu, Stéphanie Leroux, adjointe aux associations, fêtes et
cérémonies, et par de nombreux élus et habitants présents.

Actualités...
Antenne CPAM :
la mobilisation s’amplifie

Fête des mamans
au Foyer Sacleux

Suite au projet de la direction de la
Caisse Primaire d’Assurance Maladie
de Lille-Douai de fermer ses 10
antennes locales, dont celle de la rue
des Martyrs à Seclin, la mobilisation
pour le maintien de ce service public
indispensable à la population de tout
notre territoire s’amplifie. Le maire,
Bernard Debreu, ainsi que les membres du Comité de Défense des
Services Publics de Proximité
(CDSPP), dirigé par Guy Payen, ont
exprimé clairement leur refus de voir
l’antenne CPAM de Seclin fermer.
Les maires de Lille, Saint-André,
Seclin et Somain ont cosigné un
courrier au directeur de la CPAM
pour le faire revenir sur son projet de
suppression du service public de
proximité de l’assurance maladie.
Une action commune du maire et du
CDSPP de Seclin et Environs est
lancée : une pétition pour exiger le
maintien de l’antenne CPAM et pour
préserver les services publics de proximité. Elle est disponible à l’Hôtel de
Ville, dans les principaux lieux
d’accueil de la mairie et téléchargeable
en page d’accueil sur www.ville-seclin.fr.
D’autres actions se préparent également. Nous vous en reparlerons…

Ambiance de fête au foyer-logement
Daniel-Sacleux avec deux rendez-vous
que les aînés ont savourés avec délectation. D’abord, en chansons. Mercredi 25
mai, la chorale de l’Âge d’Or, dirigée par
Marius Thuilliez, a chanté lors d’un récital,
entre guinguette et Louis Mariano. La
chorale se retrouve, chaque semaine,
pour partager un moment solidaire.
Vendredi 30 mai, Bernard Debreu, le
maire, et Danièle Duriez, directrice de la
résidence, ont fêté les mamans en offrant
à une trentaine de résidentes comme joli
présent une eau de toilette.
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Inscriptions au Concours
des Maisons Fleuries

Le Concours des Maisons Fleuries organisé par la Ville est ouvert à tous les
Seclinois. Les inscriptions sont prises
jusqu’au 20 juin inclus auprès de la
Direction des Services Techniques, 16 rue
du Fourchon (Tél. : 03.20.62.94.40).
Première catégorie : maisons, bâtiments
industriels, publics et ruraux avec
espaces verts de plus de 100 m².
Deuxième catégorie : maisons avec
espaces verts de moins de 100 m².
Troisième catégorie : immeubles collectifs, courées, balcons, terrasses, murs
fleuris. Bulletin d’inscription à retirer en
mairie, à la crèche Les P’tits Loups, aux
services techniques, à la bibliothèque,
au château Guillemaud, à l’Office de
Tourisme ou à télécharger sur le
site officiel de la Ville de Seclin :
www.ville-seclin.fr. Un chèque cadeau
sera remis à chaque participant.

Franc succès pour la braderie du centre

À Noter...
Le commissariat de
Wattignies : vite !

Ambiance estivale, dimanche 5 juin,
pour la grande braderie du centre-ville.
Des milliers de bonnes affaires étaient
proposées via cet énorme vide grenier
installé rues Carnot, Bouchery et place

Stalingrad. Un rendez-vous, proposé
par la Ville, qui a connu un franc
succès. Les chineurs ont su faire fi de la
grisaille et ont apprécié le soleil qui a
chassé la brume en fin de braderie.

Écrire pour mieux s’insérer

Le Ministre de l’Intérieur, Bernard
Cazeneuve, était à la Métropole
Européenne de Lille lundi 30 mai, pour
assister à la création d’une nouvelle instance prévue dans la loi : le Conseil
Métropolitain de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance. Au côté du
président de la MEL, Damien Castelain,
siégeaient plusieurs maires, dont
Bernard Debreu, maire de Seclin et viceprésident de la MEL. Dans son propos,
Bernard Cazeneuve a annoncé une augmentation des moyens de l’Etat pour renforcer la sécurité. Lors de cette rencontre, Bernard Debreu, référent pour les
communes du Sud Métropole, a posé la
question de la reconstruction du commissariat de Wattignies, attendue depuis
si longtemps par le maire de Wattignies,
tous les maires du ressort du commissariat, dont Seclin, et bien sûr tous les
habitants de notre territoire. Bernard
Cazeneuve a promis une réponse sur ce
projet dans les tout prochains jours.

Permanence Info Énergie
La prochaine permanence Info Énergie a
lieu le mercredi 22 juin de 14h à 16h à
l’Hôtel de Ville. Rendez-vous à prendre
au 03.20.85.80.81 ou eie.lille@clcv.org.

« Grâce à l’écriture, une histoire est née,
c’est une aventure qu’on va vous conter »,
c’est ainsi que les membres de l’atelier
d’écriture de l’UTPAS ont ouvert leur
représentation. Ces personnes, en voie
d’insertion, ont retrouvé à travers un
rendez-vous hebdomadaire avec la Cie
« Metalu à chahuter » une confiance en

elles, une activité grâce à laquelle elles ont
pu s’exprimer. Le résultat est de qualité,
les textes originaux. Les protagonistes ont
pris goût à de nouvelles rencontres et n’hésiteront pas à intégrer les ateliers proposés par le service municipal Politique de la
Ville (Estime de Soi, couture…) : de belles
manières de rompre l’isolement.

Arts plastiques : les adultes exposent

Restaurants scolaires
Menu du 13/06/16 au 17/06/16
Lundi : melon ; sauté de veau Marengo,
gratin de courgettes, riz (AB) ; donuts.
Mardi : menu spécial coupe Euro 2016.
Croustifoot poulet, frites, haricots verts à
l’échalote ; fromage ; bâtonnet «Ice-Ball».
Mercredi : Concombre et radis rémoulade ;
jambon braisé, chou-fleur béchamel,
pommes de terre en rondelles sautées ;
fraises.
Jeudi : tartare de colin et de thon, salade
niçoise (AB) ; fromage ; pastèque.
Vendredi : carottes, betteraves et cœurs
de palmier ; tomates farcies, tortis au
gruyère ; petit suisse aux fruits.

AB:produitsissusdel’agriculturebiologique.

« Ce fut une année riche en échanges
autour du thème des motifs et des impressions », a souligné Karine Houzé, intervenante artistique pour la Ville, lors du vernissage de l’exposition des ateliers d’arts
plastiques adultes, vendredi 3 juin dans le
hall de l’Hôtel de Ville. Une vingtaine
d’élèves, sous l’impulsion de leur professeur, a exploré les techniques du dessin en
incluant des impressions avec l’aquarelle,
l’encre ou encore le fusain et la gomme

arabique. Progressivement les élèves sont
allés vers la peinture et le collage en s’inspirant des œuvres de Gustav Klimt et de
Derek Gores, notamment. Ensuite, chacune et chacun a réalisé des œuvres plus
personnelles. Vous pouvez découvrir ce
parcours artistique jusqu’au 17 juin, en
mairie. À noter qu’il reste quelques
places à la rentrée prochaine pour l’atelier adultes le vendredi de 17h30 à 18h30.
Rens. : Service Culture, 03.20.62.94.43.
P
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État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 30/05/16 au 04/06/16
> Eliott Huyghe, né le 29/05/16 ;
> Bertille Burriez, née le 31/05/16.

Décès déclarés pour Seclin
du 30/05/16 au 05/06/16
> Willy Couillet, 67 ans ;
> François Hinaut, 86 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Les écoles et la «M.M.A» : l’assurance
de valeurs, de plaisirs partagés !

Marguerite de Flandre
et Marcel DURIEZ

Pour ma 9ème année d’adjoint «aux écoles», j’ai eu l’honneur d’introduire cette inauguration de cette «M.M.A.»
particulière parce que la 13ème semaine de la Musique et
des Arts de 2016 a été aussi celle des Mixités.

Cette semaine, nous avons fait le choix de traiter deux
points sur une semaine chargée en actualités.
- En effet, sur le projet de réhabilitation de l’ancien hôpital
Marguerite de Flandre, après que les monuments historiques aient retoqué la première version présentée par le
promoteur, la Financière VAUBAN, un nouveau projet a été
présenté à la presse.

C’est bien cette question des mixités diverses qui a été
principalement et magistralement abordée cette année sur
la scène de la salle des fêtes de Seclin !

Alors que M. le Maire s’était engagé à la transparence sur
ce dossier à l’occasion d’un Conseil municipal de présentation exceptionnel et à huis clos, nous ne pouvons que
regretter que depuis lors et malgré les réserves émises par
les monuments historiques, le Conseil municipal dans son
ensemble ne soit plus informé des évolutions du projet.

Magistralement parce que la solidarité en mixités a été
évidente, sans tracas, ni blablas, pour les élèves superbement préparés par les «dumixtes»* mais également par
leurs enseignants, aidés souvent des parents mais aussi
d’autres membres de la communauté éducative ou encore
les étudiants de la fac des sports de Lille2.

Seule la presse a été contactée plutôt que d’y associer l’ensemble des élus du Conseil dans leur diversité.

Quelle chance ont les élèves des écoles publiques de Seclin
de vivre de tels moments !

Espérant qu’à l’occasion du prochain Conseil municipal, le
promoteur sera invité à exposer les modifications envisagées et qu’un point précis sera fait sur ce qui constitue un
élément patrimonial majeur de notre ville.

Quelle chance nous avons de les partager avec eux !
Quoi de mieux que la culture et l’école, y compris le sport et
l’EPS, pour comprendre l’intérêt d’un monde meilleur !

- Nous apprenons que l’inauguration de la piste d’athlétisme est programmée le samedi 10 septembre.

La scène, ses modes d’expressions visuelles et auditives,
sont des puissants outils de transformations éducatives
pour dire stop aux stéréotypes, aux racismes en tout
genre !

FDS a largement contribué à redonner vie à ce projet
depuis 2008, et alors que cela avait été totalement abandonné par la majorité pendant de nombreuses années.
Comme pour toute réalisation, il sera nécessaire de donner
un nom à cette piste.

Quel dommage que la Loi ne permette pas l’enregistrement de l’excellent travail d’auteurs (élèves de l’école
Durot) et de compositeur (Maxime) du lundi 30 mai notamment, qui pourrait perpétuer davantage que de façon
«éphémère» ces messages d’espoir d’un monde meilleur !
Ces moments resteront ancrés dans nos mémoires !

FDS propose que celle-ci puisse porter le nom de Marcel
DURIEZ.
Ce seclinois, spécialiste du 110 mètres haies, participa à 3
reprises aux Jeux Olympiques, de Rome en 1960, Tokyo en
1964, où il se classe 6ème en finale, et Mexico en 1968, où
il s’illustre par une 7ème place.

La loi de 2013 pour la refondation de l’École a mis en avant
l’égalité fille/garçon et homme/femme de la maternelle au
baccalauréat : il était temps !

De 1963 à 1968, il sera titré 5 fois champion de France et
montera sur la 3e marche du podium des championnats
d’Europe de Budapest en 1966.

En effet, les stéréotypes divisent et les femmes les intègrent plus fortement en ayant plus de mal à s’autoévaluer
positivement (voir le film d’actualité, entres autres, «un
homme à la hauteur»: on peut être handicapé ou petit par
la taille mais si grand à l’intérieur et inversement !).

Un temps recordman de France de la discipline, ce grand
champion dont les journalistes sportifs d’époque faisaient
l’éloge, était licencié dans l’un des plus grands clubs français d’alors, l’Etoile de OIGNIES, aux côtés des Guy DRUT,
Michel JAZY, Pierre LEGRAIN.

Il y aurait tant à dire encore mais il reste surtout tant à faire !

Ce champion d’exception, dont la maison natale se trouve
Avenue GUILLEMAUD, et où vécurent ses parents jusqu’à la
fin de leurs jours, mériterait bien que Seclin l’honore.

* «dumixtes»: mot inventé ici car 2 hommes (Maxime et
John) et 2 femmes (Valérie, Marine) sont nos artistes musiciens enseignants du CMEM au sein des 50 classes de la
ville ; avec l’aide de Gisèle et Pascal...

Pour ces raisons, FDS propose que la piste d’athlétisme
soit pour l’avenir appelée : piste Marcel DURIEZ.
C. BACLET

Philippe BAUDET

F-X. CADART

Adjoint à l’Éducation

S. GAUDEFROY

Groupe Pour Seclin

C. HUGUET
R. MILLE
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L’actualité en images...
Belle réussite pour le Tournoi International de Football
Le 25ème Tournoi International Émile-Marcy du Football
Club de Seclin a permis d’apprécier du très bon jeu sur
les pelouses du stade Henri-Jooris, samedi 4 et
dimanche 5 juin. Dans la catégorie U 13, c’est
Lambersart qui a remporté le trophée Jean-Pierre
Monfrance devant Seclin, 2ème, et l’équipe de Zabrze,
3ème, notre ville jumelle polonaise. En catégorie U 15,
Wasquehal a remporté le trophée Émile-Marcy devant
Vermelles, 2ème, et Lambersart, 3ème. Au total, 270
joueurs ont participé à ce tournoi avec 12 équipes en
U 13 et 10 équipes en U 15. Le trophée du fair-play a été
attribué à La Chapelle d’Armentières en U 13 et à Seclin
en U 15. Un rendez-vous réussi grâce à l’implication
d’une bonne trentaine de bénévoles du FCS sous l’égide
de Stéphane Bernardy et Jérôme Caignet. « Merci aux
jeunes, aux éducateurs et aux bénévoles », a souligné
Romuald Ramon, coprésident du FCS, lors de la remise
des coupes. Bernard Debreu, le maire, a salué la qualité
du tournoi aux côtés d’Éric Corbeaux, adjoint au sport, de
Robert Vaillant et de Jean-Marc Bernardy, élus.

Lambersart
a gagné en
U 13.
Le trophée
Jean-Pierre
Monfrance
a été remis
par Yolande
Monfrance.

Compétition relevée en U 15.

Marie-Christine Marcy a remis la coupe à Wasquehal, 1er en U 15.

Seclin a terminé deuxième en U 13.

Du monde, du soleil et du beau jeu, dimanche après-midi.

Le 3 juin, le Football Club de Seclin, en présence du maire et des élus, a accueilli la délégation polonaise de Zabrze avec ses équipes U 13 et U 15.
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Sports...

La plongée est un sport particulièrement «destressant» qui se pratique en
couple, en famille… Samedi 28 mai, une
partie des 106 adhérents ont participé à
l’assemblée générale du club, en présence d’Éric Corbeaux, adjoint au sport.
Le club est en très bonne santé, avec la
remontée des effectifs après les mois de
fermeture de la piscine en raison des
travaux de rénovation. Seclin Plongée
a désormais le même nombre de
plongeurs qu’avant les travaux. La santé
financière est également très satisfaisante avec un excédent de 3.200 €. Par
ailleurs, la convivialité est toujours de
mise, comme le prouvent les nombreuses animations et sorties en eau
vive organisées tout au long de l’année.
Repas, soirée jeux de société… et la

descente de la Lesse en kayak avec nuit
en gîte, le 18 juin, pour 38 «aquaphiles»
du club seclinois. Enfin, le club se
féminise un peu plus, puisque Sandrine
Vanderdonckt a été élue présidente, en
remplacement de Laurent Leheudre,
qui souhaitait avoir plus de temps pour
des projets personnels.

l’Ultimate Frisbee, fusion du frisbee et
du rugby. Des enfants venus des
instituts médico-éducatifs (IME) de
Tourcoing, Lille, Seclin et Samer invités
par l’association Dynamique Sport,
présidée par Loïc Barbet, l’IME DeniseLegrix et la Fédération française de
sport adapté.

Entraînements les mardi et jeudi soirs
de 20 h à 22 h à partir de 8 ans.
Renseignements à la piscine.

Calendrier sportif
Samedi 11 juin

Ultimate : une centaine
d’enfants au stade Jooris

Athlétisme : Salle Paul-Durot, assemblée générale du club à 17h.

Dimanche 12 juin
Cyclo-Club : Rendez-vous à 7h30, place
du Général de Gaulle pour une sortie.

Ambiance olympique, mardi 24 mai, au
stade Henri-Jooris. L’association
Dynamique Sport, l’IME Denise-Legrix
et la Fédération française de sport
adapté ont proposé à plus d’une
centaine d’enfants de découvrir

Agenda
de Gaulle.

Permanence mensuelle de la FNACA. De
9h30 à 11h30, maison des associations,
rue de Burgault.

Tournoi vétérans du Football Club de
Seclin. Stade Jooris, rue Marx-Dormoy.

Loto de l’UNRPA. Restaurant scolaire
Adolphe-Dutoit. Ouverture des portes à
14h. Début des jeux à 15h.
Loto spécial enfants, à 15h, par l’association Main dans la Main. Salle RonnyCoutteure. Puis, à partir de 19h même
lieu, soirée karaoké.
Concert de chant baroque « Requiem de
Lotti » par la chorale A Capella du CMEM.
À 20h30, Collégiale Saint-Piat. Tarifs :
5/4 €. Rés. : CMEM, 03.20.32.24.50.

Mardi 14 juin
Signature d’une convention entre la Ville
et la Ligue contre le Cancer. À 18h, salle
Ronny-Coutteure. Possibilité de visiter la
Maison des Acteurs de Promotion de la
Santé de 17h à 18h, 2/2 rue Degeyter.

Samedi 18 juin
Commémoration de l’Appel du 18-Juin
1940 lancé par Charles de Gaulle. Dépôt
de gerbes à 11h, place du Général

Majorettes : Salle Jesse-Owens,
Festival proposé par «Les Edelweiss»
seclinoises. Toute la journée à partir de
10h.
Seclin Rando : Randonnée «Sur les
traces des gueux», à Nieuwerk en
Belgique. Départ à 9h, place de l’église à
Nieuwerk.

Services de garde

Samedi 11 juin

Atelier couture pour les adultes. De
13h30 à 16h, à la bibliothèque
municipale Jacques-Estager. Rés. :
03.20.32.00.40 ou biblio@ville-seclin.fr.

Athlétisme : Stade Paul-Durot, portes
ouvertes de l’Athlétisme Club Seclinois.
De 14h à 16h.

Loto organisé par Cœur de Femmes.
Salle Ronny-Coutteure. Ouverture des
portes à 13h. Début des jeux à 15h.
Concert de gala de l’Union Musicale. À
20h, salle des fêtes. Thème : « L’Union
musicale fait son cinéma ». Tarifs : 5 €,
gratuit moins de 12 ans. Musiques de
films et courts métrages (Farinelli, le
Fantôme de l’Opéra,...). Direction :
Sandrine Pinto. Rens.: 06.82.10.04.38 ou
contact@unionmusicaleseclin.fr.

Dimanche 19 juin
Braderie du comité du Secours Populaire
Français. De 14h à 17h, 16 rue du
Fourchon.

Lundi 20 juin
Grande distribution de cabas sur le
marché par les commerçants et la Ville
pour fêter l’arrivée de l’été. De 9h à 11h30,
sur le marché, place Stalingrad.

Mercredi 22 juin
Portes ouvertes du Centre Municipal
d’Expression Musicale. De 14h15 à
16h45. Puis, à 18h30, remise des prix du
CMEM, salle des fêtes.
L’HEBDO
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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 11 juin à 12h30 au
lundi 13 juin à 9h
Pour connaître la pharmacie de
garde, accédez au site
http://www.servigardes.fr ou
téléphonez au 0.825.74.20.30.

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.

Une présidente pour
Seclin Plongée

