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Seclinois

Lincrusta au conseil municipal
Conseil municipal fleuve, jeudi 13
octobre, pour la première réunion de
l’année scolaire. Agenda 21, jumelages, tarifs jeunesse, règlement sur
la publicité extérieure, changement
dans les Tribunes de l’Hebdo étaient
au programme. Sans compter le
projet Lincrusta, qui s’est invité au
menu des élus via une liste de
questions écrites du groupe Les
Républicains. Et le débat sur le PADD
métropolitain (Projet d’Aménagement
et de Développement Durable).
L’occasion d’une mise au point sur le
logement en général, par Nathalie
Fruchart, conseillère déléguée au
logement et à l’urbanisme.

N°978
du 21.10.16
au 28.10.16

Le très long débat sur la requalification du site de l’ancienne usine de
cartonnage Lincrusta, au bout de la
rue de Burgault, a tenu en haleine les
élus du conseil municipal durant une
bonne partie de la soirée. Un point
sur le logement a été effectué à cette
occasion par Nathalie Fruchart,
conseillère déléguée au logement
et à l’urbanisme. « Nous avons
à l’heure actuelle en mairie
657 demandes de logement locatif
avec Seclin en choix prioritaire et
1.850 avec Seclin dans l’un des
choix ! Si l’opposition n’avait pas tout
fait pour retarder le projet Lincrusta,
près de 200 familles auraient un
logement de qualité depuis plus d’un
an. Concernant les questions
évoquées : pollution, circulation...,
je regrette que l’opposition utilise la
désinformation et la culture de la
peur. Lors de la réunion avec les
présidents de groupe et le Comité
du Quartier de Burgault, l’Établissement Public Foncier a répondu à
toutes les interrogations. Toutes les
préconisations de l’Agence Régionale
de Santé seront suivies, et nous
continuerons de travailler avec le
Comité de Quartier sur la question de

Vue perspective du projet Lincrusta, depuis la rue de Burgault, à l’intersection avec la
nouvelle voie en cœur d’îlot. Agence Boyeldieu Dehaene, architectes urbanistes.

la circulation et du stationnement. »
Éric Drelon (Les Républicains),
François-Xavier Cadart et Roger
Mille (FDS), Didier Serrurier (Pour
Seclin), Stéphanie Leroux (Élus
Communistes et Républicains) et
Alain Fruchart (EELV) sont intervenus sur le sujet.
Bernard Debreu, le maire, a conclu
le débat en rappelant que « le projet
Lincrusta a été présenté il y a
longtemps au Comité de Quartier, qui
a affiché sa satisfaction de voir cette
friche insalubre enfin requalifiée.
Tout a été fait dans les règles, et
l’Établissement Public Foncier
réalisera la dépollution, comme il a
déjà su le faire parfaitement sur d’autres sites de la Métropole, pourtant
beaucoup plus pollués. Concernant le
stationnement, les habitants de la rue
Victor-Hugo pourront faire construire
un garage en fond de parcelle, grâce
à la nouvelle chaussée qui traversera
Lincrusta. Par ailleurs, nous pouvons
travailler avec la MEL pour que le
parking de la gare rue de Burgault
reste ouvert aux habitants du quartier. Enfin, sur la circulation, nous
étudierons la question en concertation avec le Comité de Quartier. »

Hebdo : trois tribunes
Du fait de la création d’un nouveau
groupe politique « Les Républicains »
au sein du conseil municipal, les élus
ont voté la modification du règlement
intérieur concernant les tribunes
politiques dans l’Hebdo Seclinois.
Dès cette semaine, il y aura donc
trois textes dans la page Tribunes :
un texte de la majorité, un texte de
l’opposition FDS, et un texte du
groupe « Les Républicains », au
prorata du nombre d’élus.
Le nouvel Agenda 21 est arrivé
Marie-Noëlle Bernard, conseillère
déléguée à l’Agenda 21, a
présenté le nouveau programme
d’actions pour 2016-2020. Ce programme a été adopté par le conseil.
1.000 euros pour Haïti
Suite aux ravages causés par
l’ouragan Matthew en Haïti - plus de
1.000 morts -, les élus de Seclin ont
voté à l’unanimité un don de 1.000 €
à la Communauté des Haïtiens du
Nord de la France.
Retrouvez le compte rendu complet
du conseil sur www.ville-seclin.fr.

Navii : du talent et une belle générosité
Navii est jeune, beau et il a tout pour réussir dans la chanson.
Devant le public seclinois, samedi 15 octobre à la salle des
fêtes, le jeune auteur, compositeur et interprète a fait
découvrir les chansons de son premier album, « Tout
se donner ». Avec une grande générosité sur scène. Au
programme bien sûr, le titre qui l’a fait connaître, « J’écoute du

Miles Davis ». Un concert intimiste et bien agréable proposé
par le Service Culture sous l’égide de Didier Serrurier, adjoint.
Prochain rendez-vous : le samedi 12 novembre avec le concert
de Chancellor and the Bamara à 20h à la salle des fêtes pour
marquer en musique les 30 ans du jumelage avec Méguet,
notre ville jumelle du Burkina Faso. Entrée gratuite.

Actualités...
Scouts : une rentrée
médaillée

Collégiale : découverte
exceptionnelle

souscription disponibles à l’Hôtel de Ville
ou à l’Office de Tourisme. Un reçu fiscal
vous sera adressé. Lien Internet :
https://fondation-patrimoine.org/44190.

Show Devant : une vitrine
du commerce seclinois

Le groupe des Scouts et Guides de France
de Seclin/Attiches a fêté ses trois ans le
1er octobre en présence du maire, Bernard
Debreu, de l’adjoint à la jeunesse, Éric
Corbeaux, et du Père Mickaël David. Pas
moins de 70 jeunes de 6 à 17 ans – et bientôt jusqu’à 21 ans - participent aux activités
en plein air, au contact de la nature, où
débrouillardise, autonomie, et solidarité
sont les maîtres mots. Créé par Nolwenn et
Nicolas Tiberghien, le groupe des Scouts et
Guides de France permet à de nombreux
jeunes d’avancer sur le chemin de
leur future citoyenneté. Un engagement
reconnu par le Ministère de la Jeunesse et
des Sports : Nolwenn et Nicolas Tiberghien
s’apprêtent à recevoir la Médaille de
Bronze Jeunesse et Sport. Le maire et
l’adjoint à la jeunesse les ont félicités.
Contact : Nolwenn Tiberghien. Mail :
sgdf.seclin.attiches@gmail.com. Tél :
07.69.48.49.08.

Guillaume Lassaunière, directeur du
centre archéologique de Seclin, et Jérôme
Tellier ont découvert dans la Collégiale
Saint-Piat un bas-relief qui pourrait dater
du Moyen Âge. La collégiale Saint-Piat est
en cours de restauration. Avec, entre
autres, la pose d’une dalle en verre qui
permettra au public de découvrir l’ancien
escalier du 13ème siècle menant à la crypte.
C’est en retirant le remblai situé au dessus
de cet escalier que les archéologues ont
mis au jour un exceptionnel fragment de
bas-relief qui semble représenter un ange.
Cette découverte sera analysée par des
spécialistes. Des prélèvements ont aussi
été effectués sur les murs bordant cet
escalier et permettront d’en savoir davantage sur l’évolution de l’édifice à travers les
siècles. Pour rappel : sous l’égide de la
Fondation du Patrimoine, une souscription
est lancée pour contribuer à la restauration
de la collégiale Saint-Piat. Bulletins de
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Show Devant : c’est le nom de l’événement
organisé au Domaine Napoléon, dimanche
16 octobre, par l’Union des Commerçants,
Artisans et Services de Seclin (UCASS),
présidée par Michel Spotbeen, en partenariat avec la CCI Grand Lille et avec le soutien
de la Ville et du lycée professionnel « Les
Hauts de Flandre ». Lors de ce rendez-vous
à destination du public, des stands ont
permis aux commerçants et artisans de
présenter leurs produits mais aussi et
surtout de faire découvrir leurs savoirfaire. Une journée dynamique, à l’image du
commerce seclinois. Cette journée a été
ponctuée d’animations : défilés de robes de
mariée, spectacle de clowns ou encore jeux
pour les enfants. Une belle réussite.

Les élèves de l’école Jules-Verne
ont couru pour l’association ELA

Créée en 1992, l’association ELA propose aux
établissements scolaires de se mobiliser en
faveur de la lutte contre les leucodystrophies.
Les élèves de l’école Jules-Verne ont
répondu présent lors de l’opération « Mets

tes baskets et bats la maladie à l’école ».
Près de 150 enfants encadrés par leurs
professeurs ont ainsi couru, le 12 octobre au
matin, au stade Paul-Durot. Une belle occasion de soutenir l’action de l’association ELA.

Première récolte de miel à la déchèterie

À Noter...
Pierre Sézille de
Mazancourt s’est éteint

Une grande figure du monde économique
nous a quittés. Pierre Sézille de
Mazancourt, président de l’Association
des Propriétaires et Usagers de la Zone
Industrielle de Lille-Seclin (APUZI), est
décédé le 14 octobre à l’âge de 78 ans.
Depuis près de 20 ans à la présidence de
l’APUZI, il mettait un point d’honneur
avec le bureau de l’association à rendre
attractive la zone industrielle et à faciliter
son accessibilité. L’entreprise familiale de
chaudronnerie qu’il a dirigée fut d’ailleurs
l’une des premières sociétés à s’installer
dans la zone industrielle de Lille-Seclin
en 1969. Pierre Sézille de Mazancourt
avait reçu la Légion d’Honneur en 2012.
Bernard Debreu, le maire, et les élus du
conseil municipal présentent leurs plus
sincères condoléances à la famille de
M. de Mazancourt.

Accueils de Loisirs
Menu du 24/10/16 au 28/10/16

Sylvain Breuvart, apiculteur, Bernard Debreu, le maire, Jean-Marc Thomas, directeur général
d’Esterra, et Alain Fruchart, adjoint au développement durable, le 13 octobre à Seclin.

Installées en mai 2016 par Sylvain
Breuvart, cofondateur de l’entreprise
Beecity, deux ruches ont donné entre 20
et 25 kilos de miel cet été à la déchèterie
de Seclin. Cette implantation, une première
dans une déchèterie de la métropole
lilloise, contribue à développer la biodiversité végétale dans les environs.
« Vingt à vingt-cinq kilos de miel, c’est
exceptionnel », se félicite Sylvain Breuvart,
apiculteur, sur place le 13 octobre.
L’installation des deux ruches répond à la
demande de Jean-Marc Thomas, directeur
général d’Esterra, qui fait de la défense de
l’environnement sa priorité, et à la suggestion de Bernard Debreu, le maire et viceprésident de la Métropole Européenne de
Lille en charge de la propreté de l’espace
public, de la collecte, du traitement, du tri et
de la valorisation des déchets.

20 à 25 kilos de miel toutes fleurs récoltés
Le miel toutes fleurs millésime 2016
seclinois est excellent d’après ceux qui l’ont
goûté ! Il sera distribué en petits pots aux
employés d’Esterra. Des ruches près d’une
déchèterie, c’est une première dans la
métropole lilloise. D’autres ruches ont été
disposées au siège d’Esterra à Lezennes et
la récolte a enthousiasmé les salariés.
Elles butinent dans un rayon de 3 km
Les abeilles profitent des massifs fleuris
dans un rayon de 3 kilomètres autour de la
déchèterie, dans les parcs et jardins.
Contrairement à la guêpe omnivore,
l’abeille ne butine que les fleurs. Les
abeilles contribuent ainsi à polliniser fleurs
et plantes et à favoriser la biodiversité pour
le plus grand bonheur des habitants.
L’HEBDO
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Lundi : carottes vinaigrette et germes de
soja ; tortis à la bolognaise ; yaourt.
Mardi :haricots blancs et lentilles ; filet de
hoki, épinards, blé ; fromage blanc et
petit beurre.
Mercredi : feuilleté ; rôti de porc, purée,
haricots verts / au beurre ; salade de fruits.
Jeudi : potage potiron ; tomates farcies,
frites, salade ; pomme ou banane.
Vendredi : poireaux et tomates mimosa ;
cuisse de poulet, riz, poêlée basquaise ;
kiwi ou banane.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 10/10/16 au 15/10/16
> Tracy Beauvisage, née le 10/10/16.

Décès déclarés pour Seclin
du 10/10/16 au 16/10/16
> Joëlle Blanquart, veuve Smets, 64 ans ;
> Georges Carre, 88 ans ;
> Gérard Millon, 67 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

OPPOSITION : DEUX GROUPES POUR LE
PRIX D’UN !

LOGEMENTS INSALUBRES : FDS AUX
CÔTÉS DES LOCATAIRES

Le conseil municipal du jeudi 13 octobre a voté un nouveau
règlement intérieur, suite à la démission de 3 élu(e)s du groupe
Forces Démocrates Pour Seclin. Dorénavant, à la lecture de la
tribune de l’Hebdo Seclinois vous pourrez lire 3 textes : celui de
la majorité municipale et deux textes de l’opposition, FDS et Les
Républicains.

Depuis plusieurs années, de nombreuses personnes se rapprochent de nous pour signaler de gros problèmes dans leurs logements loués par des bailleurs sociaux bien connus sur Seclin.

Cela nous démontre que l’opposition se divise, sur fond de
querelles personnelles et de divergences de fond.

Toujours très rapide pour mettre en œuvre des procédures d’expulsion en cas de retard de paiement, cette promptitude fait
d’avantage défaut lorsqu’il s’agit d’assurer aux locataires le
confort minimum que ceux-ci peuvent attendre.

Lors de ce même conseil, le dossier du futur projet de Lincrusta
a conforté ce malaise.
La peur, la pollution, la circulation, les nuisances, tout a été bon
pour détruire ce projet de construction qui pourrait permettre, à
terme, de répondre aux centaines de demandes de logements de
Seclinois. Plus de trois années de perdues devant les tribunaux,
alors que la crise du logement n’a jamais été aussi forte !
Les locataires pourraient déjà y être installés depuis 1 an !
Sur le plan national et métropolitain, tout le monde s’accorde,
de tout bord politique, à défendre la réhabilitation des friches
industrielles par des constructions de logements, respectant la
transition énergétique et préservant les espaces naturels
et agricoles. L’opposition continue à alimenter cette polémique
malsaine.
Les questions ou les interrogations sont légitimes dès lors
qu’elles ne sont pas politiciennes.
Dans cette période de l’Histoire où notre République doit
affronter des fractures de générations, de sexisme ou de
religions qui peuvent déboucher sur les drames que nous
connaissons, n’est-il pas dangereux d’alimenter un vent de
division en tentant d’opposer un quartier de notre commune,
aux Seclinois qui ont besoin d’un toit et d’un logement décent ?
Nous avons la chance à Seclin d’avoir une population qui est
restée homogène quels que soient le quartier, l’âge ou la classe
sociale. On peut le mesurer dans la vie de notre commune, les
associations, les écoles, le sport ou la vie culturelle.
Être élu républicain, c’est mettre son énergie à défendre le bien
précieux du vivre ensemble et exercer son mandat d’élu
dignement, au service de tous les Seclinois.
Éric CORBEAUX,
Président du Groupe des Élus Communistes et Républicains

Que ce soit sur le quartier de la Mouchonnière, à la cité-jardin ou
encore à la résidence J-Cl WILLEM, certains bailleurs sociaux
semblent oublier leurs obligations d’entretien.

Absence de chauffage la nuit et graves problèmes d’isolation
dans certains appartements sur la Mouchonnière, infiltration
d’eau à la résidence Jean Claude Willem qui a été inaugurée il n’y
a que 4 ans, les exemples ne manquent pas.
Si la majorité municipale a une forte propension à mettre en
œuvre des programmes d’habitat intense, qu’en est-il de la qualité des ouvrages et de leur capacité à durer dans le temps ?
En Conseil municipal, M. le Maire a décliné toute responsabilité
en la matière, renvoyant la problématique vers l’inaction de la
CNL (association de locataires) censée agir en faveur d’une amélioration de la situation.
Pourtant, en matière de logement, la municipalité a un rôle
important à jouer dans le constat de l’éventuelle insalubrité ou
indécence des logements.
Encore faut-il que la municipalité prenne ses responsabilités en
mettant la pression sur des bailleurs sociaux parfois peu
scrupuleux.
Des solutions existent pour contraindre les bailleurs à assumer
leurs obligations.
fdseclin@gmail.com
C BACLET, F-X CADART, S GAUDEFROY, C HUGUET, R MILLE

Les Républicains Seclin
LA VOIE EST LIBRE
Chers Seclinois,
Le Groupe Les Républicains Seclinois a obtenu 8 lignes
dans l’Hebdo. Nous irons donc à l’essentiel.
Pour
vous informer, nous publierons sur notre page
www.facebook.com/GLRSeclin/, les documents du Conseil
Municipal, nos questions au Maire et ses (non) réponses, communiqués de presse, vidéos, tracts locaux et nationaux. Ainsi, en
toute connaissance de cause, vous pourrez vous faire une opinion, et vous exprimer en nous contactant au 07 83 80 35 60, ou
par message Facebook. Vous pouvez compter sur l’équipe des
Républicains Seclinois pour mener une opposition active, sans
compromission parce que clairement de Droite. A Bientôt.
Eric DRELON et Stéphanie DUMETZ
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L’actualité en images....
Les Journées du Poilu au Fort de Seclin :
une plongée dans l’Histoire
Plongée dans l’Histoire garantie avec les Journées du Poilu
organisées les 15 et 16 octobre au Fort de Seclin. Une centaine
de passionnés a fait revivre le temps d’un week-end la vie
quotidienne des soldats de la Première Guerre Mondiale dans
ce lieu d’Histoire animé par la famille Boniface. Démonstrations
de tirs d’artillerie avec un canon de 75 d’origine, campement
militaire, hôpital de campagne, possibilité de partager le rata du
Poilu. Ou encore ateliers d’artisanat autour de la tannerie ou de
la ferronnerie. Découverte aussi des attelages à chevaux et des
collections du musée du Fort de Seclin dédiées au premier
conflit mondial du XXème siècle. Une véritable leçon d’histoire
avec des tableaux vivants dans ce fort Séré de Rivières qui a été
le témoin des événements de la Première Guerre Mondiale.

L’HEBDO

5

P

Sports...

La Seclinoise Javelot a accueilli 70 participants lors de la 2ème édition du
challenge « Pilou », organisé en
mémoire de Michel Mordero, ancien
président du club disparu. Les équipes
de Seclin, des environs, d’Arras ou
encore de Lens ou Dunkerque ont
participé à cette rencontre le samedi 15
octobre à la salle de Javelot, au parc des
Époux-Rosenberg. « On vient pour la
compétition, mais aussi et surtout pour
le club de Seclin », ont souligné les
participants de ce sport traditionnel
très répandu dans la région. Bernard
Debreu, le maire, a salué les sportifs.
Le lendemain, l’assemblée générale de

la Ligue des Hauts de France de Javelot
Tir sur Cible s’est tenue au club-house
Rosenberg. À cette occasion, Didier
Hay, président de la Ligue sortant, a été
réélu pour quatre ans. L’assemblée
s’est déroulée en présence de Daniel
Brevière, président de la Fédération
Française de Javelot, de Jean-Pierre
Coisne, président du Comité Régional
Olympique et Sportif, et de Philippe
Plouviez et Jean-Michel Mordero,
président et vice-président de La
Seclinoise Javelot.

équipe de filles entre 5 à 9 ans. Rens. :
06.63.92.25.30 ou rendez-vous au stade
Jooris, le mercredi de 14h à 15h30.

Du baby foot avec le
Football Club de Seclin

Calendrier sportif

Le Football Club de Seclin propose une
nouveauté pour les amateurs du
ballon rond : des entraînements pour
les enfants de 3 et demi à 5 ans. Du
« baby foot » pour découvrir le monde
du football sous forme de jeux ludiques.
Aux commandes : Xavier et Magalie,
éducateurs du club et footballeurs euxmêmes. « Nous avions une forte
demande des parents », souligne
Michel Bachelet, coordinateur pour les
équipes jeunes du FCS. La séance de
45 minutes se déroule le mercredi au
Stade Jooris de 14h à 14h45. À noter
aussi que le FCS souhaite créer une

Agenda
Mardi 1er novembre

Don du sang. De 12h à 19h, salle des
fêtes.

Cérémonie en hommage aux anciens
maires et aux soldats morts pour la
France. À 10h15, dépôt de gerbes au
cimetière du centre par la Ville et les
associations. Puis dépôt de gerbes au
cimetière de Burgault.

Repas de l’amitié du comité local de
l’Union Nationale des Retraités et
Personnes Âgées. Dès 12h au restaurant scolaire Adolphe-Dutoit. Tarif :
30 €. Réservations auprès de Gustave
et Danièle Jayet au 03.20.90.16.64.
Loto organisé par Main dans la Main.
Salle Ronny-Coutteure. Ouverture des
portes à 17h. Début des jeux à 19h.

Samedi 29 octobre
Loto organisé par les Ritoudis. Salle
Ronny-Coutteure. Ouverture des portes
à 17h. Début des jeux à 18h.

La Ma«jeu»ie d’Halloween. Après-midi
jeux de société proposé par l’association Les Grands Enfants sur le thème de
la sorcellerie. De 13h à 18h, salle
Dédulle. Accès gratuit.

Dimanche 23 octobre
Basket-ball : Salle Durot, les Seniors
Filles accueillent Sequedin à 16h.
Football : Stade Jooris, les Vétérans
reçoivent Santes à 10h et les U 17
Templemars Vendeville à 10h30.

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.

Du 4 au 7 novembre

Pharmacie

40ème

> Du samedi 22 octobre à 12h30

édition Salon des Vins de Terroir
et des Produits Régionaux. Au parc de
la Ramie. Du vendredi 4 au dimanche
6 novembre de 10h à 20h. Et le lundi
7 novembre de 10h à 17h. Invitations sur
www.vins-de-terroir.com.

Lundi 31 octobre

Samedi 5 novembre

Animations autour d’Halloween proposées pour les enfants par l’association
Main dans la Main. De 15h à 18h, salle
Ronny-Coutteure. Accès libre.

Atelier bijoux pour les enfants dès 8 ans.
À la bibliothèque J-Estager, de 14h à 16h.
Gratuit sur inscription au 03.20.32.00.40.

Soirée familiale autour d’Halloween
proposée par l’association Main dans la
Main. Dès 19h30, salle RonnyCoutteure. Entrée libre.

Basket-ball : Salle Durot, les U 9 reçoivent Croix à 14h, les U 11 Annoeullin à
15h30, les U 13 Roubaix à 17h, les U 15
Wambrechies à 18h30 et les Seniors M2
Ronchin à 20h30.
Football : Stade Jooris, les U 14 rencontrent Lille Fives à 15h30.

Services de garde

Vendredi 21 octobre

Samedi 22 octobre

Samedi 22 octobre

Repas et spectacle «Ibéri’Cuba» proposés par Ibérica. Avec le groupe « Raya
de Son ». Salle des fêtes à 20h30.
20/22 €. Spectacle seul : 10/12 €. Rés. :
07.89.82.65.77 ou iberica@live.fr.
L’HEBDO
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au lundi 24 octobre 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.

Javelot : 70 participants
au challenge « Pilou »

