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Seclinois

Élection, gare, logement... :
« Nous allons pouvoir continuer sereinement »
L’Hebdo : Le Tribunal a validé récemment l’élection municipale. Quelle est
votre réaction ?
Bernard Debreu : « Je ne suis pas
surpris, puisque la campagne électorale et les opérations de vote se sont
déroulées dans les règles, et que
notre honnêteté ne peut pas être mise
en cause. C’est une bonne nouvelle
pour Seclin, puisque nous allons
pouvoir continuer à travailler aux
grands projets de modernisation de
notre ville avec plus de sérénité. En
effet, les accusations de tricherie sans
cesse martelées par l’opposition ont
créé beaucoup de tensions parmi les
Seclinois. Mais ce jugement du
Tribunal montre que la vérité finit
toujours par éclater au grand jour.
Quoi qu’il en soit, je considère que je
me dois d’être le Maire de tous les
Seclinois, sans exclure personne. »

N°884
du 24.10.14
au 31.10.14

L’Hebdo : Parmi les grands projets
seclinois, comme dans le reste de la
Métropole, figure la reconquête des
friches industrielles en ville, et la
création de logements. Quelles sont
vos priorités ?
Bernard Debreu : « Actuellement, 600
familles seclinoises attendent avec
impatience un logement adapté à
leur foyer et à leur pouvoir d’achat.
Tous les Maires, toutes tendances
politiques confondues, se battent pour
créer des logements, et la reconquête
des friches fait partie de leurs priorités, avec bien entendu, une phase de
dépollution préalable, extrêmement
contrôlée par les pouvoirs publics. À
Seclin, l’Agence Régionale de Santé a
donné son feu vert pour la construction de 194 logements sur la friche
Lincrusta. Rue des Comtesses, la SIA
est en train de construire 26 logements (13 en accession et 13 en loca-
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La SIA est en train de construire 26 logements rue des Comtesses.

tion). Depuis des mois, certains
s’acharnent à semer la peur dans les
esprits en disant que la terre est
polluée, et menace la santé des
ouvriers et des habitants. À de vagues
rumeurs infondées, je préfère la
précision des chiffres, contenus dans
l’analyse des terres effectuée par un
cabinet indépendant, rue des
Comtesses. Deux exemples : il y avait
0,00030 ppm de mercure pour une
limite maximale de 0,01. Pour les
PCB, la valeur était de 0,075 mg/kg
pour un seuil de 1. Et ceci, avant
l’enlèvement des terres de surface. »
L’Hebdo : L’accessibilité, la mobilité et
les transports collectifs sont aussi un
enjeu majeur à Seclin.
Bernard Debreu : « Effectivement,
l’échangeur de Templemars, dont
les études se poursuivent sous la
direction de l’État, doit prioritairement désengorger les zones d’activités telles que Seclin Unexpo. Un
autre grand projet communautaire
est en cours : la gare pôle d’échange.
Depuis quelques jours et pendant un
an, le chantier permettra de créer

deux grands parkings sécurisés de
280 places côté centre-ville, et
130 places côté Burgault, un
bâtiment d’exploitation rue PierreSémard et un abri à vélos sécurisé.
Dans une seconde phase, en 2017,
lorsque la nouvelle crèche financée
par Lille Métropole aura été
construite boulevard Hentgès, le
parvis de la gare et le souterrain
seront réaménagés pour faciliter
l’intermodalité train/bus. Je suis
bien conscient que certains riverains
s’inquiètent du passage des bus
dans leur rue, et nous entendons
leurs revendications. Nous sommes
d’ailleurs en train de travailler, avec
les services communautaires, pour
faire de nouvelles propositions
concernant les sens de circulation.
Deux réunions avec les riverains se
sont déjà déroulées les 3 juin et
9 septembre 2014. Toutes les
décisions seront prises en concertation avec eux, comme leur a
également confirmé le Président de
Lille Métropole, dans un courrier
qu’il a adressé au comité de
quartier. »

Discours avant la fête de clôture

Futsal

Zumba
Thé dansant cabaret à Ronny-Coutteure avec country, théâtre, chant...

Près d’un millier de personnes
à Seclin ont agi pour leur santé
La «Faites de la Santé», qui s’est déroulée pendant une semaine à Seclin, Wattignies
et Carvin, les trois villes partenaires, s’est terminée en apothéose le samedi 18 octobre avec un thé dansant cabaret qui a réuni plus de cent personnes à la salle RonnyCoutteure et une animation «Sportez-vous bien» qui a rassemblé 70 jeunes à la
salle de sports Jesse-Owens. En préambule, Bernard Debreu, le maire, Philippe
Kemel, député maire de Carvin, et Robert Vaillant, conseiller municipal de Seclin à
la santé, se sont félicités du travail de coopération mené entre les trois villes en
faveur des actions de prévention santé. Des partenariats féconds que les trois
antennes de la Maison d’Acteurs de Promotion de la Santé installées sur les trois
communes contribuent à développer. Bravo à tous les participants de la «Faites de
la Santé» organisée à Seclin en association avec la Semaine Bleue. À Seclin, plus de
600 personnes ont assisté aux ateliers et manifestations proposés pendant la
semaine sans compter les 320 spectateurs venus applaudir Pierre Lemarchal pour
un concert Lama et Brel, salle des fêtes le 17 octobre, au profit de la lutte contre la
mucoviscidose.

L’Atelier Théâtre Quanta

Pierre Lemarchal

L’Atelier Théâtre Estime de Soi

Atelier conte à Sacleux avec l’EPSM

Quiz sur l’alimentation, au Bol d’Air

Semaine Bleue XXL aux «Augustines»
Le nouvel Établissement pour
Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD)
« Les Augustines », construit par le
Centre Hospitalier sur le site Marguerite
de Flandre, vient d’être investi par 130
résidents, ravis des nouveaux locaux. En
tout, avec l’Unité de Soins Longue Durée
« Au Fil de l’Eau », près de 190 personnes âgées profitent de ce site magnifique, et de bâtiments lumineux et
fonctionnels. Depuis l’ouverture, la très
grande et belle salle polyvalente ne
désemplit pas. La Semaine Bleue, du 13

au 18 octobre, a été l’occasion de faire la
fête tous les jours, grâce à Liliane
Legrand, Éric Mangez, animateurs,
Estelle Lelièvre, aide animatrice, le
personnel des deux maisons et les bénévoles de l’association Vivre Ensemble.
Spectacle cabaret, atelier crêpes, loto,
concert de chanson française avec
Véronique, atelier tricot, pâtisserie,
mémoire, et bien sûr atelier créatif en
prévision du Marché de Noël des
résidences. Tous à vos tablettes : le
Marché de Noël, ouvert à tous, aura lieu
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aux « Augustines » toute la première
semaine de décembre.

Manifestation pour le maintien
de la CARSAT

À Noter...
Inscriptions aux banquets
Les inscriptions pour le banquet des
aînés offert le dimanche 7 décembre
par la Ville et ouvert aux retraités et
préretraités de 55 ans et plus ainsi qu’à
leur conjoint, ou au colis de Noël pour
les seniors ne pouvant y participer, ont
lieu jusqu’au 25 octobre à 12h au
service Pôle Seniors, Hôtel de Ville.
Jusqu’au 25 octobre également, même
lieu, il est possible de s’inscrire au
banquet offert aux anciens combattants
par la commune le mardi 11 novembre.
Rens. : 03.20.62.91.14.

Une cinquantaine de personnes se sont
rassemblées devant les locaux de la caisse
de retraite, rue Carnot à Seclin, le 16 octobre, pour réclamer le maintien de cette
antenne que la direction de la CARSAT
menace de fermer d’ici la fin de l’année.
Avant l’été, une pétition pour le maintien de
la Sécurité Sociale et de la caisse de retraite
de Seclin a été lancée et a déjà recueilli plus
de 1.200 signatures. Des motions ont été
adoptées par les élus de 13 communes dont

Seclin. Fort de ce large soutien, le collectif
composé de l’UNRPA (Union Nationale des
Retraités et Personnes Âgées), du Secours
Populaire, de la CGT, de l’AADVAH (accidentés du travail), et d’élus municipaux, dont
Françoise Dumez et Robert Vaillant, présents jeudi dernier, a réaffirmé « la nécessité absolue pour les habitants de Seclin et
de toutes les communes rattachées à la
CARSAT de Seclin, de continuer à bénéficier
de ce service de proximité ».

La Nuit des Bibliothèques à Seclin

Police : des pré-plaintes
sur internet
La Direction Départementale de la
Sécurité Publique souhaite informer la
population du Nord qu’il existe un
nouveau dispositif pour déposer plainte
sur internet, mais uniquement dans
certains cas. Si vous vous apercevez
après coup que vous avez été victime
d’une dégradation de vos biens sans
connaître l’auteur des faits (vols d’objets, dégradations, escroquerie…), vous
pouvez le signaler directement sur
internet. Il suffit de vous connecter sur
www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr et de
remplir votre pré-plainte en ligne. Une
fois cette opération effectuée, un agent
de police prendra contact avec vous
pour convenir d’un rendez-vous au
poste ou au commissariat pour signer
votre plainte officielle.

Accueils de Loisirs
Menu du 27/10/14 au 31/10/14

La bibliothèque municipale JacquesEstager a participé à la 1ère édition de la Nuit
des Bibliothèques de Lille Métropole, le 18
octobre. Au programme : sac à lire, lectures
pour enfants ou encore concert de musique
folk. Une conférence-visite sur le thème des
bains-douches seclinois, qui existaient
auparavant de 1934 à 1975 sur le site de la

bibliothèque, a été animée le soir par
Maxime Calis, guide-conférencier de l’Office
de Tourisme. En présence de Jeannine
Deraime, qui fut concierge des bainsdouches. Avec l’eau comme fil conducteur,
cette évocation de l’histoire de Seclin s’est
achevée dans la Collégiale avec la visite de la
crypte dédiée à saint Piat (notre photo).

Dédicaces par Christelle Soufflet

Lundi : rôti de bœuf, frites, salade ; kiwi.
Mardi :tartare de colin et betteraves rouges ;
sauté de veau Marengo, coquillettes aux
légumes ; yaourt à la fraise.
Mercredi : potage à la tomate ; endives
bruxelloises ; salade de fruits frais.
Jeudi : salade verte aux noix, fromage et
jambon ; galopin de veau, légumes pot au
feu, pommes vapeur (AB) ; dessert.
Vendredi : pâtes au saumon ; fromage ;
pomme (AB).
AB:produitsissusdel’agriculturebiologique.

État Civil

Vous aimez les enquêtes policières ? Vous
aimez le fantastique ? Alors vous aimerez les
écrits de Christelle Soufflet-Colpaert, une
jeune maman seclinoise férue d’écriture. La
romancière, qui écrit pendant ses temps de
loisir, a dédicacé le samedi 11 octobre, à La
Palette du Libraire, ses derniers livres dont
« Ma divine comédie ». De quoi frissonner
cet hiver... de plaisir !

Naissances déclarées (Seclin)
du 13/10/14 au 18/10/14
> Eva Asset, née le 16/10/14.

Décès déclaré pour Seclin
du 13/10/14 au 19/10/14
> Pas de décès déclaré.
L’HEBDO
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Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Seclin mobilisé pour l’emploi
et la formation des jeunes

Le résultat du recours : pas de
quoi pavoiser

Dans un contexte national que chacun connaît, la municipalité multiplie les initiatives en direction des jeunes :

6 mois après avoir été saisi, le Tribunal a enfin rendu sa
décision qui nous est hélas défavorable.
Nous en prenons bien évidemment acte et félicitons M. le
Maire et son équipe pour leur victoire sur le fil du rasoir.

173 jeunes lycéens, étudiants et demandeurs d’emploi,
recrutés dans le cadre d’un emploi saisonnier 2014 par la
municipalité, et plus particulièrement dans les centres de
loisirs, ont eu la possibilité de découvrir un environnement
professionnel et d’acquérir une première expérience.

Dans cette procédure, de nombreux griefs ont été exposés.
Ce qui n’est pas à l’honneur de M. le Maire.
Ici, le Tribunal n’avait pas pour seule mission de vérifier
l’exactitude des griefs mais bien de rechercher si ceux-ci
étaient d’une nature suffisante à altérer la sincérité du
vote.

17 jeunes ont signé leur contrat d’Avenir, ils sont réservés
aux jeunes possédant peu de diplômes (inférieurs au bac).
Ces contrats leur donneront la possibilité de démarrer un
parcours professionnel et d’obtenir une formation. Ils sont
au travail depuis le mois de septembre.

En somme, le Tribunal devait dire si les manœuvres
employées par la liste «Seclin ensemble» avaient suffisamment influencé les électeurs pour remporter l’élection.
Ce à quoi il répond non.

376 jeunes inscrits à la Mission Locale ont été reçus individuellement par un conseiller. Chaque jeune est orienté et
aidé dans sa recherche d’emploi, de formation ou de projet
professionnel.

La méthode employée pour parvenir à cette conclusion est
cependant étonnante.
Plutôt que de considérer chaque grief comme une composante d’un tout, les juges ont analysé chacun d’eux séparément, l’estimant à lui seul insuffisant.

5 jeunes en 2014, et 10 en 2015, bénéficieront de la bourse
au permis de conduire, en partenariat avec la Ville, la
Mission Locale via le Conseil Général. C’est un atout pour
ces jeunes. L’obtention du permis permet d’accroître leur
mobilité : c’est une étape majeure dans un parcours d’insertion. En échange, chaque jeune s’engage bénévolement
au sein d’une des associations seclinoises ou dans un
service de la Ville pour une durée de 30 heures, avec un
tutorat assuré par les responsables.

Notre position visait quant à elle à démontrer que tous ces
griefs mis bout à bout avaient nécessairement impacté le
vote. (Pressions, propagande prohibée, électrice inscrite
sur deux communes remettant en cause l’actualisation des
listes électorales...)
C'est ainsi, que les propos discriminatoires tenus par
M. CORBEAUX à l’égard de jeunes qui nous soutiennent, les
attaques de MM. BAUDET et SERRURIER sur facebook
portant sur ma famille sont qualifiés de regrettables par le
Tribunal qui estime toutefois que ces agissements sont à
eux seuls insuffisants pour altérer le sens du vote.

10 jeunes sont aidés chaque année dans le cadre de l’aide
au BAFA (brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur) par
une avance de 80% du coût, remboursée à l’issue du stage
pratique effectué lors d’un Accueil de Loisirs.

Il est jugé ainsi pour bien d’autres faits.
Dans un article paru dans la Voix du Nord, M. DEBREU fait
ainsi une analyse erronée de la situation lorsqu'il considère
que le jugement rendu le blanchirait des méthodes
employées.

46 jeunes ont bénéficié d’une aide de la Ville pour le financement de leurs études supérieures pour l’année scolaire
2013-2014.

Le Tribunal a simplement considéré que ces méthodes,
prises une à une, n’avaient pas suffisamment altéré le sens
du vote.

Il s’agit de quelques exemples parmi tant d’autres… Notre
jeunesse est une chance pour Seclin. Par toutes ces
actions, et bien d’autres, nous l’encourageons à aller de
l’avant et à s’engager pour son avenir.

Le résultat de la protestation électorale étant désormais
connu, FDS reprends donc sa place dans l’opposition pour
les 6 prochaines années et poursuivra sa mission dans
l’intérêt des Seclinois.
Toutefois, afin d’offrir aux Seclinois une élection incontestable dans 6 ans, nous savons désormais où se portera
notre vigilance pour que les comportements reprochés à
l’occasion de cette élection ne se réitèrent plus.

Perrine DAL
Conseillère Municipale Déléguée à l’Insertion des Jeunes
et à la Formation Professionnelle
Groupe des Élus Communistes et Républicains

2020 se prépare aujourd’hui et n’ayez crainte, FDS sera au
rendez-vous.
François-Xavier CADART
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L’actualité en images...
Six artistes seclinois ont ouvert leur atelier
Seclin est une cité patrimoniale et artistique. Une
nouvelle preuve en a été donnée samedi 18 et
dimanche 19 octobre par le grand succès des
Portes Ouvertes des ateliers d’artistes organisées
par le Conseil Général du Nord. Le public s’est
pressé dans pas moins de six ateliers seclinois,
pour découvrir des supports, des techniques, des
œuvres et des univers aussi divers que personnels.
Des « murs qui parlent » à travers les photos de
Jean-Jacques Marion aux « boulots » qui retracent
toute la carrière du peintre renommé Patrick Pote,
en passant par la peinture sur porcelaine de
Chantal Delval (à retrouver lors du Marché de Noël,
mi-décembre), les fondus enchaînés photographiques de la « Transparence du Temps » de
Rosine Coget, les élégantes sculptures de nus de
Christine Gordon, et les fameux harengs d’Annie
Haquette, accompagnés pour la première fois des
tapisseries de haute lisse « géopolitiques » de
Brigitte Gratien, éminente égyptologue. Une
richesse artistique foisonnante, qui souligne la
vitalité de la capitale du Mélantois, et son rayonnement culturel métropolitain, voire régional. Parmi
le public, Bernard Debreu, le maire, et plusieurs
élus de la commune.

Brigitte Gratien
et Annie Haquette

Patrick Pote

Rosine Coget

Christine Gordon

Jean-Jacques Marion

Chantal Delval
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Sports...
progresser. », explique l’entraîneur,
Stephan Quagebeur. L’équipe fanion
intègre plusieurs jeunes formés à Seclin.
Avec ce match gagné, qui fait du bien au
moral, elle a engrangé du métier.

Basket : les filles
s’inclinent d’un petit point

Les Seniors A du Football Club de Seclin
ont remporté à domicile, sur un score
de 3 buts à 2, le match qui les a opposés
à Wasquehal, lors du championnat de
Promotion Honneur, dimanche 19 octobre. Après avoir marqué le premier but
de la rencontre en fin de première mitemps, Seclin a été mené en début de
2ème mi-temps 2 à 1, bien que le gardien
Yannick Duvivier ait réussi à arrêter un
penalty. Puis les Seclinois se sont repris
et ont marqué à deux reprises.
« L’équipe a fait preuve de réalisme sur
le terrain. Les joueurs ont su réagir
suite à la défaite de 4 à 0 à Waziers deux
semaines plus tôt. C’est positif. À
l’entraînement, nous avons insisté sur
les duels à gagner et l’esprit de compétition. Le message est passé. Nous
allons continuer à travailler pour

Concert de Diane Tell. L’artiste
présente ses plus belles chansons en
acoustique, comme «Faire à nouveau
connaissance». À 20h30, salle des
fêtes. 9/6 €. Rés. : Service Culture de la
Ville, 03.20.62.94.43.

Après-midi Halloween. Pour les
seniors. Salle Ronny-Coutteure de 14h
à 17h. Sur inscription au service Pôle
Seniors, Hôtel de Ville, 03.20.62.91.14.

Mercredi 29 octobre
Mes premiers pas au cinéma. Salle
des fêtes. À 10h, «La petite taupe»,
pour les enfants à partir de 2 ans. Film
+ animation : 2,60 €. À 14h30, tout
public, «Opération casse-noisettes».
4,80/3,80 €. Organisé par le Service
Culture de la Ville en partenariat avec
Cinéligue. Rés. : 03.20.62.94.43.

Forme Santé Détente : Assemblée
générale. À 10h30, restaurant scolaire
Adolphe-Dutoit.

Dimanche 26 octobre
Cyclo-Club : Rendez-vous à 8h30 place
du Général de Gaulle pour une sortie.
Basket-ball : Salle Paul-Durot, les
Seniors Masculins 2 reçoivent Chéreng
à 14h et les Seniors Masculins 1
accueillent Phalempin à 16h.
Football : Stade Jooris, les Seniors B
rencontrent Pérenchies à 15h (Coupe
Bourgeois).

Services de garde

Jeudi 30 octobre

Loto proposé par Cœur de Femmes.
Salle Ronny-Coutteure. Ouverture des
portes à 13h. Début des jeux à 15h.

L’assemblée générale de Forme Santé
détente Seclin a lieu ce samedi 25 octobre à 10h30 au restaurant scolaire
Adolphe-Dutoit, rue de Wattiessart.
L’association propose des séances de
gymnastique volontaire, de zumba, et
d’Acti’March’ notamment.

Samedi 25 octobre
Belle rencontre, dimanche 19 octobre
sur le parquet de la Salle Paul-Durot,
opposant les féminines du Seclin
Basket Club à l’équipe de Villers
Outreaux. La jeune formation, dirigée
par Frédéric Wrobel, s’est inclinée, avec
les honneurs, d’un petit point, 47 à 48.
Rien d’inquiétant, la mission de l’équipe,
cette année, est d’emmagasiner de
l’expérience et un maximum de points.
Prochain match à Seclin pour les féminines : le 23 novembre face à Bouchain.
Chez les garçons, une rencontre qu’il ne
faudra pas rater ce dimanche 26

Vendredi 24 octobre

Stage d’initiation aux danses sévillanes et flamenco. Peña Sede Ibérica,
160 rue des Martyrs. Le 25/10 de 15h à
17h et le 26/10 de 14h à 16h. 25/20 €.
Infos et réservations au : 06.02.09.47.60
ou iberica@live.fr. ; iberica.over-blog.fr.

Assemblée de Forme
Santé Détente Seclin

Calendrier sportif

Agenda

Samedi 25 octobre

octobre à 16h, salle Paul-Durot : Seclin
reçoit Phalempin pour la 5ème journée
d’excellence
seniors
masculins
groupe E.

SAMU
Tél. : 15
Sapeurs-pompiers Tél. : 18
Police Secours
Tél. : 17
Commissariat de Police de
Wattignies Tél. : 03.20.62.99.88

Du 31 oct. au 3 novembre
Salon des Vins de Terroir et des
Produits Régionaux. Salle Verte, parc
de la Ramie. 308 exposants. Du
vendredi au dimanche de 10h à 20h. Le
lundi de 10h à 18h.

Samedi 1er novembre
Hommage aux maires disparus et
aux soldats morts pour la France.
À 10h, cimetière du centre. Puis au
cimetière de Burgault (une navette est
possible en bus).
À l’aborda «jeux». Après-midi jeux de
société modernes sur le thème de la
piraterie. Par l’association Les Grands
Enfants. Salle Dédulle. De 14h à 19h.
Entrée libre et gratuite.
Loto proposé par les Ritoudis Coude
à Coude. Salle Ronny-Coutteure.
Ouverture des portes à 14h. Début des
jeux à 15h.
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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.

Pharmacies
> Du samedi 25 octobre à 12 h au
lundi 27 octobre à 9 h
Contacter ServiGardes
(0.825.742.030 ou via le site Internet
www.servigardes.fr).
> Pour la garde nocturne en semaine,
contacter ServiGardes.
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.

Football : victoire de
Seclin face à Wasquehal

