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Seclinois

Cure de jouvence de la Collégiale : acte II
Après la restauration complète du
clocher, du parvis, l’installation
inédite d’un assainissement sous
l’église, et après la restauration de
plusieurs vitraux et surtout la
découverte d’un escalier de la
crypte antérieur à l’existant lors de
fouilles archéologiques en 2010,
la Collégiale Saint-Piat connaît
aujourd’hui l’acte II de sa cure
de jouvence. Les travaux vont
démarrer ce 2 mai et durer jusqu’au
printemps 2017.
L’escalier de la crypte et les vitraux

N°956
du 22.04.16
au 29.04.16

Cette fois, il s’agit de restaurer les
pierres de taille des bas-côtés et les
briques du chœur, de réviser la
toiture en ardoises au niveau du
chœur et des bas-côtés, de poser de
nouvelles gouttières et descentes
d’eau pluviale, de revoir les éléments
de charpente qui le nécessitent et de
nettoyer les combles car les pigeons
font… de gros dégâts. Mais les deux
chantiers les plus emblématiques
concerneront la crypte : le pilier situé
à côté sera consolidé et une dalle de
verre protégera, mais permettra
aussi de découvrir ce trésor du Bas
Moyen Âge qu’est l’ancien escalier
descendant vers la pierre tombale
de saint Piat. Enfin, pas moins de
23 vitraux seront refaits à neuf dans
le chœur et sur les bas-côtés. La
lumière et le visage de la Collégiale
seront ainsi métamorphosés !
Ce très gros chantier sur un
Monument classé Historique coûtera
près de 800.000 €. La Ville compte
– beaucoup - sur une subvention de
l’État d’au moins 331.000 €, et
recherche bien sûr d’autres
financements potentiels (mécénat,
Fondation du Patrimoine…). Notre
géniale Collégiale le vaut bien !

La crypte,
Collégiale Saint-Piat.

80 Ritoudis au repas de printemps
plus de 160 adhérents ! Avant d’autres succès déjà annoncés : plus
de 70 personnes pour la sortie au Festival International de Cerfsvolants de Berck, même chose pour la soirée cabaret du 22 mai, et
91 Seclinois enthousiastes à l’idée d’aller passer la journée du
12 juin au Tréport. Il faut dire que ces journées festives ne coûtent
que 10 à 15 € par personne : autant dire que les Ritoudis
se mettent vraiment à la portée de toutes les bourses !
Prochaine animation des Ritoudis à Seclin : le loto du 8 mai à la
salle Ronny-Coutteure. Ouverture des portes à 14 h, jeux dès 15 h.

Paëlla ou Carbonade flamande ? Le Sud ou le Nord ? Avec les
Ritoudis Coude à Coude, on a toujours l’embarras du choix, et peu
importe le plat, la convivialité est toujours au rendez-vous, comme
a encore pu le constater le maire, Bernard Debreu, venu saluer les
valeureux bénévoles. Les 80 convives du repas de printemps,
samedi 9 avril au restaurant scolaire Dutoit, ont apprécié à sa juste
mesure cette belle soirée concoctée par Jean-Luc Deloffre, le président de l’association, et ses très fidèles bénévoles (notre photo).
Et une réussite de plus pour les Ritoudis, qui comptent cette année

Actualités...
Avec le CME, des défis
pour découvrir la bio

La SNCF rénove les voies,
de nuit, jusqu’au 8 mai

Restaurants scolaires
Menu du 25/04/16 au 29/04/16

La SNCF rénove actuellement les voies

«Les 8 Merveilles de la bio» est un jeu créé
par l’association A Pro Bio. Les élus du
Conseil Municipal des Enfants ont souhaité
sensibiliser les jeunes des Accueils de
Loisirs sur l’alimentation, le 6 avril à la
salle Jesse-Owens. « L’idée, indique
Laurine Dubremetz, animatrice du CME,
c’est d’inviter à relever des défis, certains
sportifs, d’autres de réflexion avec ce qui
ressemble à un jeu de l’oie. » Liv, Souhan,
Flavian et Matheo, du Conseil Municipal
des Enfants, en compagnie de Laurine et
des animateurs des Accueils de Loisirs
des 8-11 ans, ont encadré ce jeu avec deux
intervenants d’A Pro Bio, et Nicolas
Vanvincq, du service Agenda 21 de la Ville.
Remplir des boites à œufs avec des balles
numérotées selon le type d’élevage des
volailles, reconnaître les différents miels
sur une carte, savoir trier les déchets
ménagers sont quelques-uns des défis
que les jeunes ont brillamment relevé.

SNCF Réseau a démarré un grand
chantier de rénovation des voies ferrées,
entre Phalempin et Lille. Les travaux se
font de nuit, car les trains doivent pouvoir
circuler dans la journée pour les très nombreux usagers du TER, même si la vitesse
est limitée et que certains trains doivent
être momentanément supprimés. Depuis
la nuit du 18 au 19 avril, l’immense trainusine se situe au niveau du territoire de
Seclin. Pour des raisons de sécurité pour
les ouvriers, celui-ci doit signaler sa
présence en klaxonnant, ce qui provoque
malheureusement une gêne. Cependant,
la durée du chantier est limitée, puisque le
train-usine avance à un bon rythme et
devrait quitter le territoire de Seclin dans
les prochains jours. La SNCF prévoit
le départ du train-usine pour la nuit
du 22 avril. Ensuite, jusqu’au 8 mai, il
restera un train présent de nuit, mais il ne
doit plus y avoir de nuisances sonores.
Informations sur les travaux : 03.28.55.86.56.
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Lundi :rôti de bœuf, frites, salade iceberg ;
fromage ; kiwi/pomme.
Mardi : endives, mimolette ; crépinette,
purée de potiron, salsifis ; banane.
Mercredi : tartare de colin ; blanquette de
veau, riz (AB) pilaf ; salade de fruits frais.
Jeudi : betteraves rouges, maïs ; tajine
d’agneau, semoule aux raisins ; yaourt (AB).
Vendredi : méli-mélo de salade ; filet de
cabillaud, gratin de courgettes, pommes de
terre ; beignet.

AB:produitsissusdel’agriculturebiologique.

État Civil
Naissance déclarée (Seclin)
du 11/04/16 au 16/04/16
> Louis Baudrin, né le 15/04/16.

Décès déclarés pour Seclin
du 11/04/16 au 17/04/16
> Augustin Bruxelles, 90 ans ;
> Michel Cuvilliers, 81 ans ;
> François Delattre, 91 ans ;
> Didier Lemaire, 51 ans ;
> Fernand Lenne, 94 ans ;
> Marie Lobidel, veuve Poivre, 68 ans ;
> Jean-Claude Piquot, 79 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

HUMOUR ET MITRAILLETTES !

Hôpital Marguerite de Flandre : où va
le projet ?

Nous avons programmé dernièrement Sophia Aram,
chroniqueuse, comédienne et humoriste. Pas de ces
humoristes grande g….. qui emploient des mots supposés
forts et font preuve de cruauté facile une fois sur scène
mais sans risque. Elle ironise, dénonce, pastiche mais dans
l’esprit des Lumières et notamment de Voltaire qu’on disait
avoir la dent dure alors qu’il ne faisait preuve que de
lucidité.
Mais voilà, à notre époque, user de l’esprit pour dénoncer
les extrémistes équivaut à se voir menacé de mort.
3 policiers en mitraillettes étaient donc postés à l’entrée.
Policiers envoyés par la Préfecture que j’ai remerciés pour
leur présence.
Artistes et public doivent être protégés. J’ai déjà demandé
la présence de notre Police Municipale lors des manifestations publiques. Je la demande à nouveau.
CRIEL EN SON PAYS
Gaston Criel va retrouver sa rue des Comtesses. Sur ma
proposition, la nouvelle résidence portera le nom de ce
poète et écrivain seclinois remarquable, anticonformiste,
inventif.
2 fois nous l’avons honoré. La 1ère en 97 avec une expo
réunissant de grands artistes dont Frézin et Patrick Pote.
Puis en 2013 avec une soirée Jazz et lecture de ses textes
par l’atelier théâtre. La prochaine? Une commande passée
à la Compagnie Emosonges pour préparer un spectacle
sur sa correspondance durant ses années de captivité au
Stalag.
Pour conclure, extrait de son ouvrage Sexaga, décapant et
totalement anti faux cul !
«Un homme pleure sur son foie parce qu’il avait une fois,
dans la ville de Foix découvert la foi soignant l’cancer du
foie dans les eaux de Lourdes… sans résultat. Aujourd’hui,
il boit whisky avec sandwich pâté de foie. Il s’dit ma foi
picolons avant qu’le foie n’tombe aux godasses qui
partiront en avant pour la dernière fois. On n’me verra plus
à la terrasse des bistrots buvant des bières. Je s’rai sous la
terrasse dans une bonne bière les égouts buvant.
J’avalerai les résidus d’bidet aussi. Extra. Il y aura bientôt
tant d’mouflets sur la Terre qu’elle s’effondrera sous
l’poids d’ses enfants. Les résidus gobés par mes entrailles
cadavéreuses ça f’ra ça en moins d’bouches à nourrir, à
abreuver. Partir lentement dans le ventre de la Mer. Eden
marin, copulation de sirènes, cadavres que je baiserai en
leurs chairs décomposées, ventre éclatant sous la verge
sous la mer de troquets en squares…»

Sur le dossier de la réhabilitation de l’ancien hôpital
Marguerite de Flandre, qui constitue un joyau patrimonial
de notre territoire communal, un article récent publié par la
Voix du Nord nous révèle que le projet de réhabilitation qui
avait été annoncé par la majorité municipale n’a pas trouvé
l’écho escompté auprès de la Commission Nationale des
Monuments Historiques. Commission placée auprès du
Ministre en charge de la culture.
Ce projet qui nous avait été présenté par Monsieur LUCAS,
Président du groupe de la Financière Vauban, lors d’un
Conseil municipal extraordinaire, s’orientait sur une dominante de logements, avec 80 appartements prévus dans le
bâtiment historique et 126 logements en proximité immédiate.
Une seconde cour carrée devait être réalisée dans des
matériaux et selon une architecture identiques à ceux que
l’on retrouve actuellement.
C’est par voie de presse que nous apprenons les réserves
émises par la Commission, alors que récemment encore, à
l’occasion de discours de notre premier magistrat, aucune
difficulté ne semblait troubler la bonne avancée du projet.
C’est ainsi qu’il reviendra à la Financière Vauban de
réaliser des fouilles complémentaires, notamment dans
les murs du XVIIe siècle.
De même, la partie construction du projet a dû être entièrement repensée.
Ainsi, dans cet article, Monsieur LUCAS nous explique qu’il
lui a été demandé de faire «quelque chose de résolument
moderne, novateur, qui rompe avec l’architecture du bâtiment existant».
De même, le programme de logements a été revu à la
baisse sans que nous sachions dans quelle proportion.
Les réserves que nous avions pu émettre sur le nombre de
logements affectés au projet semblent ainsi avoir trouvé un
écho auprès de la Commission Nationale.
Dès lors qu’un projet nouveau sera déposé, il nous semble
primordial pour demeurer dans la logique de la transparence sur ce dossier que toute la lumière soit faite sur ce
qu’il va advenir de ce site unique en son genre.
S’agissant d’un élément patrimonial exceptionnel, et dès
lors qu’il reviendra à Monsieur le Maire de délivrer les
permis de construire, le groupe Forces Démocrates pour
Seclin lui demande officiellement que ce sujet soit porté à
l’ordre du jour du prochain conseil municipal.
Sur ce dossier, les Seclinoises et Seclinois ont besoin de
clarté.

Didier SERRURIER
C. BACLET

Adjoint à la Culture

F-X CADART
S. GAUDEFROY
C. HUGUET
R. MILLE
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À Savoir...
salle de pétanque, parc des ÉpouxRosenberg. Inscriptions sur place dès
17h30. Jet du but à 19h30. Rens. :
06.89.52.17.69.

Poésie et humour avec
Rose au Bois Dormant

Guillaume Massin, maître-nageur
sauveteur à la piscine de Seclin, a
participé aux championnats de France
Masters, du 24 au 27 mars à Angers. Un
championnat ouvert aux nageurs
de plus de 25 ans. Il a concouru sur
plusieurs distances et accédé au
podium en décrochant la 3ème place aux
50 mètres nage libre dans la catégorie
des 35-39 ans.

Concours de pétanque
nocturne
L’Association Seclinoise de Pétanque
organise son concours de pétanque
nocturne le samedi 30 avril au parc des
Époux-Rosenberg. Rendez-vous à la

Don du Sang. De 12h à 19h, salle des
fêtes. Le don de sang sauve des vies.
Vernissage de l’exposition vente
d’artistes « L’Art entre en gare à Seclin »,
au profit de l’association « Nos enfants
Menkes ». À 18h, ancien café-restaurant
«Le Bout en Train», 3 rue Pierre-Sémard.
Exposition visible le samedi 23 avril de
14h à 20h. Activités pour enfants et création d’œuvres le 23 avril de 15h à 17h.

Humour et poésie ont rythmé le
spectacle « Rose au bois dormant »
(d’après l’œuvre des frères Grimm)
proposé par le Service Culture de la
Ville au jeune public seclinois, vendredi 15 avril dernier, à la salle des
fêtes. Près d’une heure de spectacle
où les comédiennes de la compagnie
« La belle Affaire » ont su adapter
avec originalité ce conte de fées, pour
le plus grand plaisir des enfants et de
leurs (grands-)parents !

Repas et spectacle «LusItalHispano».
À 20h, Peña-Sede Ibérica, 160 arrière
rue des Martyrs. Rés. : 07.89.82.65.77.

Basket-Ball : Salle Durot, les Seniors
M4 accueillent l’Avenir Basket Flersois à
14h et les Seniors M1 Petite-Synthe
Dunkerque à 16h.
Football : Stade Jooris, les U 17 reçoivent Cysoing à 10h30 et les Seniors A
rencontrent Valenciennes à 15h.

Services de garde

Dimanche 24 avril
Journée des Déportés. Dépôt de gerbes
à 11h au Monument aux Morts.

Commissariat de Police de
Wattignies Tél. : 03.20.62.99.88

Élection de la Comtesse de Seclin. En
préambule de la Fête des Harengs du
26 juin prochain. À 15h, salle des fêtes.
Gratuit. Uniquement sur réservation au
Service Culture, 03.20.62.94.43.

Médecin

Assemblée générale de l’épicerie
solidaire «Le Bol d’Air». À 17h, foyer
Gérard-Philipe.

«Veilles musicales» sur les musiques
qui viennent du froid. À 19h, bibliothèque
Jacques-Estager. Entrée libre.

Tennis de table : Salle Secrétin à 9h30,
les Messieurs reçoivent Fretin (R4), Lille
LOSC (D1), Saint-André (D3),
Lambersart (D3).

SAMU
Tél. : 15
Sapeurs-pompiers Tél. : 18
Police Secours
Tél. : 17

Troc de plantes. Proposé par le Comité
du Quartier de Burgault en partenariat
avec les Jardins Ouvriers Seclinois.
De 9h à 12h, salle Dédulle. Venez
échanger vos plantes, boutures, graines.
Animations, ateliers, bar à infusions.

Loto de l’AADVAH. Salle RonnyCoutteure. Ouverture des portes à 14h30.
Début des jeux à 15h30.

Tennis de table : Salle Secrétin à 17h,
les Dames de Prénationale rencontrent
Bully/Arras et les Messieurs de R2
Tourcoing.

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

Lundi 25 avril

Carnaval du quartier des Aviateurs.
Organisé par l’école maternelle
Jacques-Duclos et les parents d’élèves.
Départ de l’école, rue des Euwis, à 13h30.

Basket-Ball : Salle Durot, les Seniors
M2 reçoivent Merville à 20h30.

Dimanche 24 avril

Samedi 23 avril

Assemblée générale de l’AADVAH. À
10h, salle Ronny-Coutteure.

Samedi 23 avril

Football : Stade Jooris, les U 12-1
accueillent Hellemmes à 11h, les U 11-1
Marquette à 14h et les U 19 Bondues à
16h30.

Agenda
Vendredi 22 avril

Calendrier sportif

Vernissage de l’exposition photossur les
activités entre l’école maternelle Duclos
et les personnes âgées des maisons de
retraite de Seclin. À 18h30, Hôtel de Ville.

Mardi 26 avril
Réunion de préparation pour « Les
Voisins en Fête ». À 18h30, salle Dédulle.
Proposée par la Ville aux personnes
qui souhaitent organiser un moment
convivial entre voisins le vendredi 27 mai.

> 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 23 avril à 12h30 au
lundi 25 avril 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.

Jeudi 28 avril
Concert de la chanteuse Inna Modja. À
20h, salle des fêtes. 12/10 €. Rés. :
Service Culture, 03.20.62.94.43.
P
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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.

Guillaume Massin aux
Masters de natation

