ACTUALITÉ

Sports...
Judo : un club qui
grandit... et déménage

Lors de l’assemblée générale du Judo
Jujitsu Club (judoseclin.fr), jeudi 28
juin, le président, Jean-Marie Masset,
entouré de ses bénévoles, mais aussi
de Bernard Debreu, le maire, et d’Eric
Corbeaux, adjoint à la Jeunesse et aux
Sports, a annoncé que « le nombre de
licenciés, de 4 ans aux seniors, a augmenté avec 130 judokas » contre 80 il
y a seulement 3 ans. Le dojo de la salle
Jesse-Owens est devenu trop petit
pour accueillir correctement les
judokas. Suite à une réflexion menée
avec la Ville, « le club disposera dès
septembre d’un dojo fixe à la salle

Delaune, Parc des Epoux-Rosenberg,
avec 2 parkings à proximité, rue des
Martyrs et rue Marx-Dormoy. La
surface de tatamis sera doublée. »
Autre bonne nouvelle : « la Ville a
augmenté sa subvention annuelle de
10%, de 2.100 à 2.350 euros », souligne
Emmanuel Vasselin, le trésorier.
Toutes les conditions sont réunies
pour que le club poursuive sa progression, d’autant que les résultats
sportifs sont encourageants, avec
Tristan Vandenstorme et Hugo
Spysschaert. Ils ont été récompensés
pour avoir terminé 1er de leur
catégorie, mais aussi avec Léa Dubois,
vice-championne
régionale,
et
Emmanuelle Vandenstorme, ceinture
noire 2ème dan, éducatrice du babyjudo, et 7e sur 26 à la Coupe de France
des Entreprises. Les inscriptions au
club : les 10 & 11 septembre à partir de
18h salle Delaune. http://judoseclin.fr

700 spectateurs dans la salle des fêtes (sur 2 jours), quelque 40
acteurs (7 à 60 ans), 5 pièces. Pas de doute à avoir, l'énergie débordante des ateliers municipaux de théâtre enfants et adultes a su être
communicative, samedi 30 juin et dimanche 1er juillet. La petite
troupe, dirigée par Patrice Testa, a proposé sur ces deux soirées "On
a failli jouer Shakespeare". Les adultes se sont accaparé les écrits de
Claude Liènard. En première partie, les 8/12 ans ont proposé des
saynètes inspirées du Moyen-Âge de Sylvaine Hinglais. Dimanche,
"Sylvain, l’enfant des forêts" De Marianne Ferry par l’atelier des 6/10
ans ; puis "Attention ! Jeux virtuels !" De Jean-Pierre Duru par
l’atelier des 11/14 ans. Un week-end théâtral qui s'est conclu par
"Squat ‘le banc" de Philippe Bardin par l’atelier des 14/18 ans.

Dimanche 29 juillet

Fête Nationale. Rassemblement,
Place
Saint-Piat
dès
21h.
Distribution gratuite de lampions.
Cortége dans les rues de la ville à
partir de 22h. Spectacle pyrotechnique à 23h, en face de la Mairie.

Visite de la ville. Visiter Seclin, autrement. Promenade en calèche.
Départ à 9 heures et 11 heures.
Gratuit pour tous. Réservation obligatoire avant le lundi 16 juillet à
l’Office de Tourisme de Seclin.

Samedi 14 juillet

Lundi 30 juillet

Une permanence de l’Etat Civil vous
est proposée, à l’Hôtel de Ville, de
10 h à 12 h, samedi 14 juillet.

Visite du marché. Visiter le marché
de Seclin en calèche. Gratuit pour
tous. Réservation à l’Office de
Tourisme de Seclin : 03.20.90.12.12

Lundi 16 juillet

Sortie seniors. Mercredi 19
septembre sortie à la "Ferme des
Hirondelles de Fretin" estaminet
typique flamand avec spectacle et
gouter. Prix : 15€. Inscriptions 20 au
31 août. Rens. : 03.20.62.91.14
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Jeux de société. Local Collectif
Résidentiel - 1/2 Germez Rieux. Jeux
à thème. Entrée gratuite. 19h/22h.

Lundi 23 juillet
Visite de la Ville en calèche. Départ à
9 heures et 11 heures. Gratuit pour
tous. Réservation avant le 16 juillet à
l’Office de Tourisme de Seclin.
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http://seclinoisevolley.bal.free.fr

Le Volley-Club de Seclin a tenu son
assemblée générale lundi 25 juin. Un
nouveau bureau a été élu, avec Anne

Vendredi 13 juillet

Jeudi 19 juillet
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Les résultats de la saison 2011-2012
sont à l’image de ce club très convivial.
L’équipe seniors A est susceptible de
monter en Régionale 3. L’équipe
loisirs, qui comprend de nombreuses
féminines, termine 4e de sa poule. 15
jeunes motivés à l’école de volley, avec
une équipe de minimes filles, une
équipe de benjamins et une équipe de
poussins. Mention spéciale, cette
année, aux minimes filles, très
assidues aux entraînements et qui
n’ont pas raté un seul match.

Dates de congés de votre Boucher
et Boulanger Seclinois.
29/07 au 22/08.
06/08 au 23/08.
ouvert tout l’été.
07/08 au 21/08.
ouvert tout l’été.
15/07 au 07/08.
15/07 au 07/08.
31/07 au 19/08.

L’HEBDO

SAMU

Tél. : 15

Sapeurs-pompiers Tél. : 18
Police Secours
Tél. : 17
Commissariat de Police de
Wattignies Tél. : 03.20.62.99.88

Médecin

Commerces en ville
Fred Réception :
Poulain :
Deltour :
Delobeau :
Vanhoutte :
Steenkiste :
Lefevre :
Palais des Sens :

Urgences
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> Du samedi 14 juillet à 12h
au lundi 16 juillet à 8h
Médi’Ligne,
Tél. : 03.20.33.20.33.

Pharmacie
> Du samedi 14 juillet
Pharmacie Suissa,
2 rue du 14 juillet à Seclin,
Tél. : 03.20.90.00.10.
> Du dimanche 15 juillet au lundi 16
juillet (8h).
Pharmacie Trouille,
12 rue Cochez, Camphin-enCarembault. Tél. : 03.20.90.00.10.
Service Municipal de Prévention
Urbaine (en semaine de 8h à 20h,
samedi de 8h à 17h et dimanche
de 9 h à 12h) Tél. : 06.85.91.38.58.

Seclinois

Large débat sur l’avenir de la friche Lincrusta
Près de 130 personnes ont participé au
débat sur l’avenir de la friche
Lincrusta, lundi soir, à la salle des
fêtes, à l’invitation du maire, Bernard
Debreu, et des élus de la municipalité.
Tous les points de vue se sont largement exprimés, et les responsables du
Groupe Hainaut Immobilier, propriétaire du site, de la Communauté
Urbaine de Lille, du cabinet d’experts
en pollution Burgeap, et de l’Agence
Régionale de Santé, ont répondu
ouvertement aux questions des riverains.

Nouveau bureau au
club de volley-ball

Agenda

Recettes de famille. Atelier cuisine,
13h30 à 16h30, Espace Communal
Mouchonnière, 2€ - Gratuit pour les
enfants. Rens. : 03.20.32.28.28

Cassel à la présidence, Eric Lixon au
secrétariat, et Catherine Dubois à la
trésorerie (après 7 ans de présidence).

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

L’actualité en images
Les ateliers théâtre de la ville ont mis le feu
aux planches de la salle des fêtes

N°779
du 13.07.12
au 20.07.12

« Actuellement, 600 familles seclinoises sont en attente d’un logement.
Avec la reconquête de la friche
Lincrusta, ce sont 200 maisons et
appartements qui pourraient être
construits au pied de la gare, en proximité directe avec les transports collectifs, et à deux pas du centre-ville », ont
d’abord argumenté les élus de la
majorité municipale. Luc Dehaene,
architecte et maître d’oeuvre du projet,
a ensuite présenté un très beau projet
d’une grande qualité environnementale pour « ce futur quartier central, qui
effacerait la cicatrice de la voie ferrée
et reconstruirait la ville sur elle-même,
avec des habitations et des commerces, desservis par un mail traversant agrémenté de jardins de lin. Un
mail qui viendrait désenclaver la rue
Pasteur, et où passeraient les bus, les
piétons, les vélos. Les bâtiments à
basse consommation d’énergie
seraient étudiés « pour agir comme de
véritables murs anti-bruit qui absorberaient le bruit des trains au profit de
tout le quartier de Burgault ». Par ailleurs, une voie de desserte serait créée
le long de la rue Victor-Hugo, pour permettre aux riverains de construire un

A l’invitation du maire et des élus, les responsables de GHI, de LMCU, de Burgeap,
et de l’Agence Régionale de Santé ont répondu ouvertement aux questions.

garage, comme ils le réclament
depuis de nombreuses années.
Circulation et pollution
Deux craintes majeures se sont
exprimées : l’augmentation de la circulation dans le quartier, et la
pollution des sols. Concernant la circulation, le maire a rappelé que
« toutes les villes essaient de
construire près des gares, afin de
favoriser l’utilisation des transports
collectifs et d’apaiser la circulation
automobile. »
Concernant la pollution historique
des sols de cette ancienne usine tex-

tile, le cabinet Burgeap et l’Agence
Régionale de Santé ont décrit une
pollution conforme à ce genre de
sites, mais largement en-dessous
des normes de santé publique. Pour
autant, les spécialistes des pollutions et de la santé publique promettent un suivi très strict tout au long
du projet. Bernard Debreu, lui aussi,
s’est clairement engagé devant l’assistance : « Je ne signerai jamais un
permis de construire si tous les
doutes ne sont pas levés par les
experts pour garantir la santé des
riverains et des futurs habitants. »

Luc Dehaene, architecte, a présenté aux 130 personnes présentes un pré-projet du nouveau quartier qui pourrait naître sur le site Lincrusta.

Jeun’Espace : dessine-moi la nature !

À Noter...
Travaux sur l’A1

Les enseignants reçus à l’hôtel de ville
Mardi 3 juillet, le maire Bernard Debreu,
accompagné du premier adjoint Eric
Corbeaux et de l’adjoint à l’enseignement
Philippe Baudet a reçu pour la traditionnelle réception de fin d’année, les enseignants « tous ceux qui au quotidien dans
les écoles, collège et lycée apportent
connaissances, savoir-faire et savoir-être
aux enfants de notre ville ». Ce rendez-

vous a été l’occasion de mettre à l’honneur
les retraités du collège Jean-Demailly :
Monique Fayolle, principale adjointe,
Didier Delrue, professeur de lettres classiques, Assman Faid Ahmed Nakib, professeur de sciences physiques ; du lycée
professionnel des Hauts de Flandre : Alain
Fovelle et Patrick Krolikowski, professeurs en maintenance des équipements

industrialisés, et Jacques Laurent, professeur d’électrotechnique. Les élus ont également remercié les enseignantes des
écoles maternelles ou élémentaires qui
quittent la ville : Nadia Benaissa, Sandrine
Brossier, Jeanne Candellier, Marie
Delecourt, Caroline Drapich et Fanny Le
Coutour.

Une foule de parents et d’enfants qui
fréquentent les accueils de loisirs du
mercredi, au Jeun’Espace de La
Mouchonnière, se sont retrouvés à
l’Espace Communal pour le vernissage de
la grande exposition d’arts plastiques

annuelle, vendredi 22 juin, aux côtés
d’Hamid Rezzouki, directeur de la structure pour le service Enfance-Jeunesse de
la Ville, des animateurs, et d’Anne
Vandenabeele, plasticienne. Les enfants
ont adoré cette immersion artistique.

Braderie du CME : solidarité Meguet

Bonnes vacances !

«Question pour un Musicien» à l’Union Musicale
Fin d’année pleine de bonnes notes à l’Union
Musicale de Seclin. Samedi 30 juin, dans la salle de
répétition Georges-Carpentier, c’était le jour de la
remise des prix pour la vingtaine d’élèves de 6… à
77 ans qui suivent les cours de Mathilde Delmulle
et Stefan Daelman. Auditions de saxo, clarinette,
flûte, ou percussions sur le thème du cinéma se
sont enchaînées à travers un spectacle humoristique sous la forme d’un quizz type « Questions
pour un Champion ». Les parents, amis, le président Gaston Leclère, la directrice artistique
Sandrine Pinto, mais aussi l’adjointe au maire déléguée aux Associations, Françoise Dumez, et
Yolande Monfrance, conseillère municipale, ont
applaudi de bon cœur ce spectacle suivi de la
remise des prix de l’école.

Pétanque et barbecue pour les pongistes
Une tradition amicale et familiale à laquelle le Ping
Pour Prétexte ne déroge jamais : la fête de fin de
saison. Un tournoi familial et entre amis, avec
sportifs valides et adaptés, tous ensemble, sans
aucune distinction. Pour la 1er fois, ce dimanche
1er juillet, c’est une compétition de pétanque et un
barbecue qui ont été organisés par les nombreux
bénévoles de ce club exemplaire, présidé par
Arnaud Leignel avec le concours de Christophe
Delmotte pour les sportifs adaptés. Tout le monde,
y compris le maire, Bernard Debreu, Robert
Vaillant, le conseiller délégué à la Santé et au
Handicap, et Nathalie Fruchart, élue municipale,
était convié dans les locaux de l’ESAT Malécot, où
travaillent la plupart des sportifs adaptés du PPP.
L’HEBDO
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Plus de renseignements pratiques sur le
site Internet www.ville-seclin.fr.

Attention : démarchages
publicitaires mensongers
Au téléphone ou au porte à porte, des
représentants de sociétés privées vous
proposent des diagnostics ou travaux en
tous genres dans votre maison
(charpentes, protection incendie, etc…), en
disant qu’ils se recommandent de la
mairie. Des fiches intitulées « mairie
urgences » sont déposées dans les boîtes
aux lettres. Ce sont des démarchages
mensongers : la Mairie ne mandate pas de
sociétés privées. Actuellement La Ville ne
mandate aucune société pour commercialiser des publicités dans l’Hebdo ou les
autres supports municipaux.

Accueils de Loisirs
Les jeunes élu(e)s du Conseil Municipal
des Enfants ont organisé, samedi 30 juin,
une braderie. Un vide grenier organisé
dans le quartier des Aviateurs. Un rendezvous joyeux et solidaire. Les élu(e)s du

CME ont organisé, dans la foulée, une
grande kermesse dans la cour de l’école
Duclos. L’argent récolté a permis
d’acquerir des jeux de sociétés pour les
enfants de la nouvelle crèche de Meguet.

Gare : nouveaux horaires avantageux
La SNCF est en train de réaménager dans
toutes les gares les horaires d’ouverture
des guichets, en fonction de la
fréquentation, et dans un souci
d’économies.
Dans un premier temps, des responsables
régionaux de la SNCF sont venus
rencontrer le maire, Bernard Debreu, en
évoquant des horaires d’ouverture plus
restreints qu’aujourd’hui. Refusant cette
solution, Bernard Debreu a fait valoir tout
l’intérêt du transport collectif rapide et non
polluant qu’est le train, et a persuadé la
SNCF que la gare de Seclin est appelée à
monter en puissance avec la future gare
pôle d’échanges. La mise en place du
cadencement, en décembre dernier, et
l’ajout d’un train aux heures de pointe,
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A partir du 27 juillet, et jusqu'au 26 août,
la Direction Interrégionale des Routes
(l'Etat) renove l’autoroute A1, entre
Lesquin et Carvin. Des perturbations
sont donc à prévoir. Les travaux vont
améliorer la sortie Seclin (4 voies ; la
bretelle sera étendue sur 650 mètres.) et
un nouvel accès à l’autoroute sera créé
au niveau de Vendeville. ATTENTION : La
sortie de Seclin sera fermée du 27 juillet
au 12 août. A noter que chaque jour,
40.000 véhicules empruntent le tronçon
concerné par les travaux de cet été.

comme le demandait le maire, ont
d’ailleurs déjà fait grimper le taux de fréquentation du TER Seclin-Lille. A partir du
1er août 2012, les guichets de la gare de
Seclin seront ouverts dès 6 h en semaine
au lieu de 6 h 15, et le resteront toute la
matinée. Quant au samedi, ce sera ouvert
quasiment en continu toute la journée.
Voici donc les nouveaux horaires :

Menu du 16/07/12 au 20/07/12
Lundi : Crépinette braisée, ratatouille.
Hachis parmentier, salade. Mousse au
chocolat.
Mardi : Tomates mozzarella. Rôti de
boeuf, frîtes, salade. Nectarine.
Mercredi : Salade et fromage. Paëlla de
poisson. Cerises.
Jeudi : Carottes, céleri saucisson.
Escalope de volaille, tomate. Compote.
Vendredi : Radis beurre. Galopin de veau
gratin de courgettes. Yaourt varié.

Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Bénévolat et solidarité : même
pendant les vacances

Article 1 - Le bilan économique
mitigé de la majorité

Comme chaque été depuis une quinzaine d’années, la Ville
de Seclin et le Secours Populaire Français s’associent pour
accueillir, le temps d’une halte et d’un repas, des enfants
venant de toute la France qui voyagent jusqu’aux Pays-Bas
pour passer quelques jours de vacances dans des familles
volontaires faisant partie de l’association humanitaire hollandaise « Kinder Hulp ».

Dans un tract, la majorité municipale soutient que son
action a créé 200 emplois grâce à la venue du Leclerc et à
l’implantation du SO GREEN.
Le 7 octobre 2009, la Voix du Nord relayait que la CGT manifestait aux portes de ce supermarché pour dénoncer la
précarité des emplois proposés.
De même, avec l’ouverture de ces lieux, combien d’autres
ont été contraints à la fermeture? Combien d’emplois ont
été perdus, de licenciements prononcés?

Ainsi, le samedi 21 juillet, en fin de matinée, près de 200
enfants aidés par le Secours Populaire Français convergeront vers la salle des sports Paul-Durot et les vastes
espaces verts du complexe sportif, pour se dégourdir les
jambes, et bénéficier d’une collation offerte par la Ville et le
Secours Populaire Français.

Le 8 à 8 a disparu, le supermarché Match souffre à l’évidence, nos commerçants en centre ville sont exaspérés par
la dévalorisation de leurs fonds de commerce.
Ainsi, si le développement de la zone UNEXPO a créé des
emplois, il en a aussi supprimé de nombreux ailleurs.
Nous avons toujours défendu l’idée d’un développement de
la zone par des activités complémentaires, non concurrentielles pour nos commerçants. C’est la complémentarité
qui amènera une clientèle nouvelle en centre ville.

Jeannine Vandevoorde, présidente du comité seclinois du
Secours Populaire Français, et toute son équipe de bénévoles seront à pied d’œuvre ce jour-là pour que les enfants
soient correctement accueillis avant de reprendre la route.
« Ce travail de partenariat solidaire entre notre association, Kinder Hulp, et la Ville, est très important pour nous
», souligne Jeannine Vandevoorde, « car notre but est d’aider les familles les plus démunies, et ici les enfants, à vivre
dignement, comme tout le monde. Aujourd’hui, de moins
en moins d’enfants ont la chance de partir en vacances, et
cette opération estivale est un événement qui nous tient
particulièrement à cœur, car elle permet aux enfants de
découvrir le monde, de changer d’air, et de souffler
quelques semaines en oubliant un quotidien pas toujours
facile », témoigne la présidente du Secours Populaire de
Seclin.

Un complexe cinéma, une grande salle de spectacle, type
Grand Palais, nos projets ne manquent pas et nous y travaillons en relation avec des investisseurs prêts demain à
s’engager à nos côtés.
Cessons donc de copier les villes voisines ce qui risque de
tuer notre vie locale.
Seclin a des atouts. Soyons plus innovants par la création
originale d’emplois et qui ne détruisent pas le tissu économique local.
Voyons plus loin, voyons plus grand.
Article 2 – Une défense de l’emploi à 2 vitesses
Toujours sur le terrain de l’économie, si 200 emplois ont été
créés sur UNEXPO, la majorité oublie de rappeler que sur
la friche Danone au cœur de Seclin, 75 emplois ont disparu
chez Delistar et 25 récemment sur le site Gatomania.

En tant qu’élus communistes et républicains, nous
sommes bien sûr en totale adéquation avec les objectifs
poursuivis par le Secours Populaire Français et Kinder
Hulp. La halte seclinoise des enfants en partance pour les
Pays-Bas est l’un des nombreux exemples des partenariats fructueux que nous entretenons avec toutes les associations solidaires de notre ville. En cette période estivale,
nous avons donc envie de dire : « merci aux bénévoles » et
« bonnes vacances ».

La municipalité s’est-elle vraiment battue pour conserver
ces emplois ? Nous en doutons en apprenant qu’un projet
immobilier est déjà à l’étude sur ce site.
Article 3 - Vive les mariés
Pour célébrer un mariage, le Maire d’une ville a la qualité
d’Officier d’Etat civil.
Sur demande des futurs époux, celui-ci peut exceptionnellement déléguer ce pouvoir à un conseiller municipal.

État Civil

- Du lundi au vendredi de 06h à 13h
et de 14 h 30 à 17 h 30

Naissance déclarée (Seclin)
du 02/07/12 au 07/07/12

- Le samedi de 09 h à 12 h et de 13 h à 17 h.

> Sacha Pillitteri, né le 01/07/2012 ;

Les agents du guichet assureront non
seulement la vente des billets, mais aussi
l’information des voyageurs en cas de
perturbation du trafic.

Tribune des groupes du conseil municipal

Françoise DUMEZ,

Ainsi, nous entendons adresser un double remerciement :

Adjointe aux Associations, Fêtes, Cérémonies et CMEM,

Le 1er, aux couples qui ont manifesté le souhait qu’une
délégation exceptionnelle de pouvoir soit accordée à un
conseiller d’opposition et ainsi lui faire l’honneur de célébrer leur mariage,

Elus Communistes et Républicains

> Alexis Legrand, né le 03/07/2012 ;

Le 2nd, à Monsieur le Maire d’avoir respecté le choix des
époux.

Décès déclaré pour Seclin
du 02/07/12 au 08/07/12

Groupe FDS

> Régine Musart-Delettrez, 67 ans ;
L’HEBDO
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