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Seclinois

Hôpital et biodiversité au menu
du conseil municipal
Parmi les sujets abordés lors du
dernier conseil municipal de l’année
2014, vendredi 12 décembre, figurent
le Centre Hospitalier, l’Hôpital
Marguerite de Flandre et aussi les
actions liées au développement
durable.

N°892
du 19.12.14
au 26.12.14

Les coopérations sont anciennes.
Depuis plusieurs années, le directeur
du Centre Hospitalier de Seclin est
aussi celui de Carvin. C’est donc
logiquement qu’a été actée la
naissance du « Groupe Hospitalier
Intercommunal Seclin-Carvin ». Cette
délibération somme toute anodine a
déclenché le débat autour de l’avenir
de l’Hôpital Marguerite de Flandre.
François-Xavier Cadart, pour l’opposition, a regretté « avoir appris par la
presse la vente de l’Hôpital
Marguerite de Flandre » et a estimé
« avoir été mis devant le fait
accompli ». Le maire, Bernard
Debreu, a alors expliqué la situation
précise : « La question de l’avenir de
Marguerite de Flandre, propriété du
Centre Hospitalier, n’est pas une
découverte. Il faut 5 millions d’euros
rien que pour faire les réparations
essentielles. Ni le Centre Hospitalier,
ni la Ville ne peuvent financer cela.
C’est pourquoi, ensemble, nous avons
voté une délibération à l’unanimité ici
même il y a deux ans, afin de mener
une étude. » Celle-ci préconisait entre
autres « une médiathèque dans une
partie du site, mais les bâtiments ne
sont pas adaptés selon l’avis même
des bibliothécaires, et cela aurait
coûté trois fois plus cher que d’en
construire une neuve. Cette option a

Le jardin botanique, situé près de l’Hôtel de Ville, a obtenu le label «Oasis Nature»
décerné par l’association Humanité et Biodiversité présidée par Hubert Reeves.

donc dû être abandonnée. »
Quelques mois plus tard, « deux
groupes immobiliers ont annoncé
leur intérêt pour la restauration de
Marguerite de Flandre, comme cela
se fait avec succès dans les anciens
hospices de Valenciennes, Douai, ou
Arras. Un jury très large est en train
d’examiner les propositions, mais le
choix n’est pas fait. Le Conseil de
Surveillance de l’hôpital doit décider
fin janvier prochain. Ce qui est sûr,
c’est que le Centre Hospitalier et la
Ville ont la même exigence : l’ouverture au public des jardins, du cloître,
de la salle des malades, et de la
chapelle. » Le maire a assuré que
« lorsqu’un projet sera assez solide, il
sera présenté aux élus ». Il a enfin
tenu à démentir des rumeurs sorties
de nulle part : « La Fête des Harengs
n’est en aucun cas remise en
question ! Et l’Hôpital Marguerite de
Flandre sera toujours ouvert au
public, et sans doute même plus
qu’avant ! »

Seclin, une ville de plus en plus durable
La Ville, qui a déjà élaboré de nombreuses actions avec l’Agenda 21
entre 2008 et 2014, va accroître
encore son engagement. Seclin sera
ainsi la première commune de Lille
Métropole à signer la Convention des
Maires pour la réduction de 30% de
ses émissions de gaz à effet de serre
d’ici 2020. Un plan pluriannuel
d’énergie durable verra aussi le jour.
Un comité de pilotage évaluera l’efficacité de ces dispositifs. Par ailleurs,
pour l’entretien des espaces verts et
la promotion de la biodiversité, Seclin
a déjà réduit de 75% les produits phytosanitaires et s’oriente vers le « zéro
phyto » d’ici 3 ans. La Ville vient d’être
primée pour son engagement en
faveur de la biodiversité en obtenant
deux libellules à un concours national,
et en devenant « Oasis Nature » grâce
à son remarquable jardin botanique.
Voir les autres points sur ville-seclin.fr.

Un superbe spectacle de Noël offert par Les P’tits Loups !
La crèche municipale «Les P’tits Loups»
s’est offert la plus belle avenue du monde,
les Champs Élysées, pour proposer un
«défilé haute couture» très apprécié par
les parents, vendredi 12 décembre à la
salle des fêtes. Les 70 enfants accueillis
et les 25 assistantes maternelles

de la crèche ont présenté en musique les
lignes «Futuriste», «Impressionniste»,
«Agenda 21», «Christmas Day»,
«Psychédélique», «de Miel» ou encore
«Microcosmos». Claude Luc, directrice de
la crèche «Les P’tits Loups», a remercié
tous celles et ceux, dont de nombreux

bénévoles, qui ont contribué à la réussite
de cette belle fête. Bernard Debreu, le
maire, a salué l’équipe de la crèche et les
«taties» pour ce superbe spectacle de
Noël. Ce rendez-vous, qui a bien sûr été
honoré par le père Noël, s’est conclu par
un grand goûter.

Les gestes qui sauvent
avec «Cœur et Santé»

cardiaque. La séance s’est terminée par
un repas amical. Les patients et
personnes à risques cardio-vasculaires
peuvent adhérer. Renseignements et
inscriptions auprès d’André Demon au
06.12.30.43.58 ou andemon@nordnet.fr.

Actualités...
Pour la prévention des
risques cardio-vasculaires

84 personnes ont participé
à la collecte du sang
Les risques cardio-vasculaires sont la
première cause de mortalité en France.
Sur le territoire de la Maison des Acteurs
de Promotion de la Santé de Seclin, Carvin
et Wattignies, plusieurs structures
interviennent dans le domaine de la
prévention. D’où l’idée d’établir une
charte pour mutualiser les moyens et les
compétences et planifier des actions
(dépistages, information, ateliers...). Cette
charte a été présentée le 4 décembre à la
MAPS de Seclin : les signataires sont les
trois antennes de la MAPS, le service diététique du Centre Hospitalier de SeclinCarvin, l’association Notre Cœur Nos
Artères, la Fédération de Cardiologie du
Nord/Pas-de-Calais, l’association HTA Vasc
et la Maison du diabète. Bernard Debreu, le
maire, Fabrice Leburgue, directeur du
CH Seclin, et les différents partenaires ont
salué cette initiative novatrice.

En septembre 2014 naissait le club
« Cœur et Santé » de Seclin, grâce à la
mobilisation conjointe d’un patient, André
Demon, qui anime le club, et des cardiologues du Centre Hospitalier de Seclin, les
docteurs Cordier et Millaire. Le tout avec
le soutien de la Fédération Française de
Cardiologie Nord/Pas-de-Calais. Déjà,
une bonne trentaine de personnes participent aux nombreuses activités physiques
de prévention organisées chaque
semaine : piscine à Seclin le lundi aprèsmidi, gym et marche le mardi matin, et
renforcement musculaire le jeudi soir,
sous la houlette d’un moniteur professionnel. L’atout supplémentaire du club
« Cœur et Santé » : la convivialité ! On a pu
le vérifier mardi 9 décembre à la salle
polyvalente de l’Hôpital Marguerite de
Flandre, lors d’une séance spéciale
« gestes qui sauvent » en cas d’urgence
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Au total, 84 personnes dont six nouveaux
ont participé à la collecte du sang qui s’est
déroulée le jeudi 11 décembre à la salle
des fêtes. Elles ont été accueillies par
l’Amicale pour le Don de Sang bénévole de
Seclin et par l’équipe de médecins et
infirmières de l’Établissement Français
du Sang. Le prochain don du sang est
programmé le vendredi 13 février de
14h à 19h à la salle des fêtes. Vous êtes
invité à y participer. Ce geste citoyen bénévole et anonyme qu’est le don de sang
permet de sauver de nombreuses vies.

Le père Noël est passé par Burgault

À Noter...
Chants de Noël pour les
enfants de l’école Durot

Que d’eau, vendredi 12 décembre, à l’occasion du rendez-vous de Noël proposé par le
Comité du Quartier de Burgault. Si Éole et la
pluie avaient décidé de jouer avec l’âne de
l’homme en rouge, il en aurait fallu beaucoup plus pour que le père Noël décide de

rester chez lui. Près de 200 coquilles et
chocolats de Noël ont ainsi été distribués
aux enfants, dans la salle Dédulle magnifiquement décorée, par les bénévoles de l’association. De son côté, l’âne est reparti
heureux de sa mission accomplie.

Chants de Noël à l’école Duclos

Belle ambiance, vendredi 12 décembre,
sous le préau de l’école primaire PaulDurot. Les élèves de l’établissement
situé dans le quartier de Burgault ont
chanté à l’approche des fêtes de fin d’année. Une belle chorale souriante dirigée
par Maxime Cadart, dumiste du Centre
Municipal d'Expression Musicale. Les
parents ont apprécié ce rendez-vous
devenu une tradition festive à quelques
encablures de Noël.

Candidatures pour les
Accueils de Loisirs
Les nouveaux dossiers de candidature
pour les animateurs et directeurs
souhaitant travailler lors des Accueils de
Loisirs de l’année 2015 sont disponibles
au service Enfance Jeunesse de la Ville,
château Guillemaud, 03.20.62.94.42. À
noter que les dossiers pour les vacances
d’hiver (février) sont à rendre pour le
10 janvier.

Ski pour les 12/17 ans
Avant les vacances, l’école maternelle
Jacques-Duclos a proposé des animations
autour de Noël le mardi 9 décembre. Les
parents ont pu apprécier les chants

interprétés par les enfants et des stands ont
accueilli parents et enfants pour leur offrir
notamment des boissons chaudes
réconfortantes.

Marché de Noël à Jules-Verne

Un séjour ski aux Deux-Alpes est organisé par le service Enfance Jeunesse de
la Ville du 22 février au 1er mars 2015 à
destination des 12/17 ans. Tarifs : de
93,81 € à 331,20 € pour les Seclinois
selon le quotient familial. Inscriptions au
service Enfance Jeunesse, château
Guillemaud. Se munir d’un justificatif de
domicile et de l’attestation du quotient
familial en cours. Rens. : 03.20.62.94.42.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 08/12/14 au 13/12/14
> Axel Alemany, né le 06/12/14 ;
> Camille Rémy, né le 10/12/14 ;
> Alicia Duthilleul, née le 10/12/14 ;
> Kylian Dufetel, né le 11/12/14.
Les 139 élèves de CM1 et CM2 de l’école
Jules-Verne, accompagnés de leurs enseignantes, de leurs parents, des animateurs
périscolaires, et avec l’aide des couturières
du groupe Politique de la Ville, ont tenu leur

marché de Noël, mardi 16 décembre. Les
parents d’élèves ont aussi vendu crêpes,
boissons chaudes et jacinthes au profit de
la coopérative de l’école.

Décès déclarés pour Seclin
du 08/12/14 au 14/12/14
> Marie Clay, 93 ans ;
> Eliane Salu, veuve Tirland, 83 ans.
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Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Austérité : il faut arrêter
le massacre

Vente de l’ancien hôpital : les raisons
de notre colère

Toutes les exonérations, défiscalisations ou baisses de
cotisations consenties, ne suffisent pas aux actionnaires
des entreprises du CAC 40, ni au MEDEF, le syndicat
patronal, qui en demandent encore plus.

Il y a quelques mois, M DEBREU inscrivait dans son
programme électoral la transformation de l’hôpital
Marguerite de Flandre en lieu culturel et touristique.
Le 16 février 2014, lors de l’exposition «œil d’artistes
Seclinois sur l’Ecosse», celui-ci avançait même que ce projet coûterait entre 10 et 12 millions d’€.

Après l’échec du Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi
(CICE), du Crédit d’Impôt Recherche, il est temps d’arrêter
le massacre et de mettre un terme aux milliards d’euros
accordés aux grands groupes financiers sans contrôle sur
l’utilisation de ces fonds publics, dont on remarque qu’ils
n’ont servi ni à l’emploi, ni au pouvoir d’achat.

Après avoir phagocyté notre projet de création d’une piste
d’athlétisme qu’il promettait pour 2014, M le Maire par
stratégie politique tentait ici de récupérer notre projet
défendu de longue date de faire de l’ancien hôpital un lieu
d’accueil d’artistes et de production culturelle.
Situé entre le Louvre-Lens et les beaux-arts de Lille, Seclin
pouvait devenir une place culturelle forte à l’échelle
régionale.

Loin de mettre un coup d’arrêt à ce gâchis financier, le
projet de loi présenté par le Ministre de l’Économie
consacre la déréglementation sociale à tous les niveaux,
conformément, une nouvelle fois, aux vœux du MEDEF.
Pourtant, ce même Ministre reconnaissait, dans un élan de
sincérité, l’échec du Pacte de Responsabilité conclu avec le
Patronat. Dès lors, allez comprendre ce projet de loi dont le
seul fil conducteur est la déréglementation du code du
travail et un asservissement des salariés avec la généralisation du travail du dimanche.

Les retombées auraient été évidentes sur la création
d’emplois durables et pour le dynamisme de nos
commerces de centre-ville, hôtellerie et restauration.
L’élection acquise, finies les belles promesses.
Nous apprenons par la presse que l’hôpital Marguerite de
Flandre et l’ensemble du périmètre historique seront vendus à des promoteurs privés début 2015 pour y faire des
logements.

Comment croire qu’il suffit d’ouvrir les grandes surfaces le
dimanche, au détriment du commerce de proximité, pour
relancer une économie moribonde avec un pouvoir d’achat
qui continue à s’effriter ? Ces choix vont accroître le
désastre social et économique que nous connaissons.
Désormais, il y a le feu à tous les étages : budget de l’État,
Sécurité Sociale, Collectivités Locales.

Pour mieux faire avaler la pilule aux Seclinois, M DEBREU
évoque désormais un coût de réhabilitation à 45 millions
d’€ et non plus entre 10 et 12 il y a encore 9 mois.
Après la démolition de la mairie annexe voulue par M. le
Maire pour faire passer des bus, voici que l’ancien hôpital
est promis à des promoteurs pour y loger de probables
apparatchiks triés sur le volet.

Ainsi, la réforme territoriale se traduit par un dispositif
austéritaire. Selon les premiers chiffres avancés, près de
20 milliards d’euros d’investissement en moins sont
annoncés sur trois ans, rien que pour le département du
Nord. C’est un rude coup porté aux entreprises du bâtiment
et des travaux publics, qui ont déjà procédé à plusieurs
centaines de suppressions d’emplois.

Un véritable gâchis culturel, touristique et économique qui
trouve sa source dans un mensonge politique pour noyauter notre programme et influencer le vote des Seclinois.
Nous estimons que M le Maire a le devoir de respecter ses
engagements à l’égard des Seclinois et des Sœurs
Augustines devant qui il faisait la promesse lors de leur
départ, d’être respectueux de l’authenticité et de l’héritage
de la comtesse de Flandre.

Cherchez l’erreur : d’un côté 40 milliards d’euros consentis
sans contrôle, de l’autre côté 31 milliards de dotations en
moins. Pour la commune de SECLIN, c’est 1.500.000 € en
moins sur 3 ans. Mais l’objectif inavoué n’est-il pas la
disparition des communes à plus ou moins long terme ?
Une disparition dramatique, qui ne ferait qu’éloigner
encore plus les citoyens des décisions qui les concernent
au quotidien !

Tout comme, M. KEMP, Président de l’association du
musée hospitalier régional de Lille, nous estimons que ce
lieu est un bijou qu’il faut protéger.
Tout comme M. WILLEM l’avait fait avec intelligence pour le
fort de Seclin, nous estimons que si réhabilitation il doit y
avoir, celle-ci doit se faire sous la forme d’un bail emphytéotique (99 ans) pour éviter par tout moyen que ce bien
puisse sortir définitivement du patrimoine commun des
Seclinois.

Jean-Rémy VANDEVOORDE
Adjoint aux Finances

FX CADART

Groupe des Élus Communistes et Républicains
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L’actualité en images...
Un concert de Noël féerique proposé par le CMEM
et les élèves de l’école Paul-Langevin
Chants de Noël, musique, poèmes ont formé un cocktail
réussi pour le concert du Marché de Noël proposé à la
collégiale Saint-Piat, jeudi 11 décembre. Les élèves et
professeurs du Centre Municipal d’Expression Musicale,
avec les classes d’orchestre, de piano, de flûte, de clarinette et de saxophone ainsi que les élèves des classes
de l’école primaire Paul-Langevin ont offert un savoureux programme vocal et musical très applaudi par le
nombreux public venu apprécier ce moment de féerie.

Quelque 1.590 coquilles
distribuées aux enfants
Colis de Noël aux aînés

1.330 colis ont été offerts aux aînés par la Ville à la salle
des fêtes, le 2 décembre. La vingtaine de bénévoles qui
ont aidé à leur distribution a été mise à l’honneur le
16 décembre à l’Hôtel de Ville par Bernard Debreu, le
maire, et Francine Hamard-Delecroix, adjointe à l’action
sociale. Des colis de Noël ont également été distribués
aux aînés des maisons de retraite de l’hôpital.

Le père Noël a fait des heureux avant même de faire sa
tournée de cadeaux. En effet, il a distribué aux enfants de
toutes les écoles, à la crèche « les P’tits Loups » et à l’IME
Denise-Legrix quelque 1.590 colis constitués d’une coquille
fabriquée par les artisans boulangers seclinois, d’une orange
et de friandises. Il a été aidé dans sa tâche par les employés de
la Ville et les élus comme Philippe Baudet, Noëlla Quinart,
adjoints, Jean-Marc Bernardy, conseiller municipal, à la
maternelle Curie/Michel (ci-dessus) et Robert Vaillant,
conseiller municipal, à l’IME Denise-Legrix (photo du bas).
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Sports...

C’est un peu la coupe Davis du Tennis
Club de Seclin : outre le tournoi des
trois clochers, qui se déroule en mars,
le mois de novembre et début décembre sont consacrés au tournoi open,
ouvert à tous. Pas moins de 250 joueurs
venus de toute la région, et même de
Belgique ou de Charleville-Mézières
ont disputé autant de matches grâce à
la mobilisation de nombreux bénévoles
du TCS, emmenés par leur président,
Philippe Pollet, et avec le concours du
juge-arbitre, Pierre-Marie Geffroy. En
présence du maire, Bernard Debreu, et
du sponsor, Hugues Rivière, les récompenses ont été remises dimanche 7
décembre à la salle Albert-Carlier.
Chez les dames 2e série, Emma Van
Hée (Denain) bat Cécile Vichery (Liévin).
Chez les dames 4e série, Aurélie

Bruyer
(Villeneuve-d’Ascq)
bat
Charlotte Dillies (Phalempin). Chez les
messieurs 2e série, Arnaud Duriez
(Valenciennes) bat Cédric Pruchniewski
(Ardres). Chez les messieurs 3e série,
Martin Bertez (Lomme) bat Guillaume
Chevallier (Herlies). Chez les messieurs 4e série, Etienne Danne
(Phalempin) bat Emmanuel Klein
(Phalempin). Chez les messieurs plus
de 35 ans, Guillaume Lefebvre (Marcq)
bat Nabil Filali (Villeneuve-d’Ascq).

Le père Noël s’invite sur
les tatamis du Judo Club

Basket-ball : Salle Durot, les Seniors
Masculins 4 reçoivent Saint-Martinlez-Boulogne à 20h30 (Coupe UFOLEP).
Quelques échauffements, deux, trois
chutes et ippons et le voilà paré à rencontrer les jeunes judokas du club
sportif de la ville. Samedi 13 décembre,
le père Noël est venu saluer les enfants
du Judo Club de Seclin. L’occasion pour
le vieux barbu de remettre un très sympathique colis de Noël aux sportifs. Une

Mardi 23 décembre

Exposition des œuvres de JeanFrancis Mulier. À l’atelier, 9 boulevard
Hentgès. De 10h à 12h et de 14h à
18h30.

Concert de chansons françaises
par Marius Thuilliez. À 15h, à la
résidence Daniel-Sacleux, avenue des
Marronniers.

Vendredi 19 décembre
Théâtre au profit de l’association
« Chacoca... zelles » qui prévoit de
participer à une course pédestre au
Sénégal et d’apporter sur place des
fournitures scolaires. La pièce « Petit
week-end entre amis » sera jouée par
la troupe Tous en scène. À 20h30, salle
des fêtes. Entrée : 5 €. Rés. :
06.58.45.01.43.

La piscine municipale sera fermée du
vendredi 19 décembre inclus au
dimanche 4 janvier 2015 inclus afin
d’effectuer la vidange semestrielle
obligatoire des bassins.

Samedi 20 décembre

Jusqu’au 31 décembre

« La course aux cadeaux ». Bulletin à
remplir auprès des commerçants et
artisans participant à l’opération mise
en place par l’Union Commerciale,
Artisanale et des Services de Seclin
(UCASS) avec la participation de la Ville
et de la Chambre de Commerce. Les
gagnants des lots seront désignés par
tirage au sort.

Fermeture de la piscine
jusqu’au 4 janvier

Calendrier sportif

Agenda

Exposition des œuvres de Patrick
Pote. À l’atelier, 3 rue MauriceBouchery. Ouvert tous les jours de 15h
à 19h.

belle ambiance qu’a pu apprécier
Bernard Debreu, le maire. Le premier
magistrat de la Ville de Seclin en a profité pour saluer le dynamisme des
bénévoles de l’association présidée par
Steeve Vandenstorme.

Mercredi 24 décembre
Fermeture exceptionnelle de l’Hôtel
de Ville l’après-midi.

Dimanche 28 décembre
Spectacle du Nouvel An de la
résidence Daniel-Sacleux avec la
troupe « Les Anderson ». À 15h,
résidence Sacleux, avenue des
Marronniers.

Lundi 29 décembre
Mes premiers pas au cinéma. « Le
parfum de la carotte », suivi d’une
animation d’arts plastiques, dans le
cadre du programme culturel de la
Ville. À 10h, salle des fêtes. Tarif :
2,60 € le film + l’animation. À partir de
2 ans. L’après-midi, film tout public
avec « Boxtrolls », à 14h30, salle des
fêtes. Tarifs : 4,80/3,80 €. Rés. : Service
Culture, 03.20.62.94.43.
L’HEBDO

6

P

Dimanche 21 décembre
Cyclo-Club : Rendez-vous à 9h place du
Général de Gaulle pour une sortie.
Basket-ball : Salle Durot, les Seniors
Filles accueillent le Hornaingeois FC à
14h et les Seniors Masculins 3 Roncq à
16h.

Services de garde
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 20 décembre à 12 h au
lundi 22 décembre à 9 h
Pharmacie Statius,
97 rue Nationale à Gondecourt,
Tél. : 03.20.90.69.98.

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.

Tournoi Open de tennis :
250 joueurs

