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Seclinois

Office de Tourisme : Seclin, ses environs
et la Métropole
Avec 259 adhérents individuels et des
adhérents professionnels, l’Office de
Tourisme de Seclin et Environs
- association loi 1901 - poursuit avec
dynamisme son activité avec la découverte et la valorisation du patrimoine
de Seclin et des six communes
partenaires, du territoire métropolitain et régional. C’est désormais la
Métropole Européenne de Lille qui
assure la compétence « promotion du
tourisme ». La stratégie métropolitaine est en cours d’écriture. L’Office
de Tourisme mène aujourd’hui deux
grandes missions : la promotion
métropolitaine du tourisme et
son action de proximité à laquelle il est
très attaché tant pour les habitants
que pour les acteurs économiques et
associatifs locaux.
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Lors de son assemblée générale le
samedi 15 octobre à la salle polyvalente de l’hôpital Marguerite de
Flandre, l’Office de Tourisme de
Seclin et Environs a retracé une
année riche en activités. Près de 70
personnes ont assisté à cette assemblée. Françoise Dumez, la présidente, a souligné la bonne santé de la
structure associative qui compte
259 adhérents individuels. Les
« balades à thème » proposées tout
au long de l’année à Seclin, dans les
communes partenaires, dans la
métropole lilloise et dans la région
connaissent un beau succès, « un
programme qui allie culture, partage
et bonne humeur ».
Promouvoir le tourisme
métropolitain et de proximité
Depuis le 1er janvier 2015, selon la loi
MAPTAM, les métropoles assurent

Lors de l’assemblée générale de l’Office de Tourisme, Françoise Dumez, la présidente,
a évoqué les activités de promotion en faveur du territoire et aussi de la métropole.

obligatoirement la compétence
« promotion du tourisme ». La
Métropole Européenne de Lille s’est
donné un peu de temps pour élaborer sa stratégie. Une réflexion est
menée avec les 9 offices de tourisme
associatifs dont celui de Seclin et
Environs. Pour sa part, l’Office a été
bien présent en 2016 sur les grands
événements et la promotion du
tourisme métropolitain. Notamment
avec l’accueil du public lors de l’exposition Modigliani au LAM, et lors de
l’Euro de football. Il a aussi animé
l’un des 11 rendez-vous du 1er Guide
des balades estivales métropolitain
en faisant découvrir les monuments
historiques seclinois. Sur son territoire, l’Office a également innové en
créant un nouvel événement : le
premier Rétro Mobile Sensations qui
a attiré près de 3.000 visiteurs au
parc de la Ramie le 15 mai dernier
autour de 200 voitures de collection,
d’une exposition de véhicules
électriques et hybrides, de concerts
et d’animations.

Un office attentif aux projets et aux
moyens
À partir du 1er janvier 2016, le principal contributeur au budget de l’Office
de Tourisme est la MEL qui reverse,
entre autres, la taxe de séjour des
nuitées d’hôtel. Avec trois salariés
qui assurent l’accueil, l’information
et l’accompagnement des visiteurs
(une directrice, un guide-conférencier et une hôtesse d’accueil animatrice numérique) et des bénévoles
très investis, l’Office dispose de réels
atouts. Lors de l’assemblée générale, une motion a été votée à l’unanimité : elle demande à la MEL de faire
en sorte que le budget alloué couvre
au mieux les activités de l’Office et
permette une reconnaissance de
ses salariés. Par ailleurs, Bernard
Debreu, le maire et président d’honneur de l’Office, a invité la MEL à
poursuivre la valorisation du chemin
EuroPiat, le projet transfrontalier
piloté jusqu’à présent par l’Office de
Tourisme de Seclin et Environs.

90 lauréats mis à l’honneur au collège Jean-Demailly
« Bienvenue à toutes et à tous. Nous mettons aujourd’hui à l’honneur
les 75 lauréats du Diplôme National du Brevet et les 15 lauréats du
Certificat de Formation Générale », a expliqué Bernard Viez, principal du collège Jean-Demailly, en accueillant les jeunes qui ont été
reçus à la session 2016 et leurs parents, vendredi 14 octobre dans la
salle polyvalente de l’établissement. Et c’est à Sylvie Aleo-Darras,

principale du collège jusqu’en juin 2016, qu’est revenu l’honneur de
distribuer les diplômes aux lauréats à l’invitation du nouveau chef
d’établissement. Le palmarès 2016 au brevet est de haute tenue avec
un taux de réussite de 82 %, 16 mentions « assez bien », 17 mentions
« bien » et 13 mentions « très bien ». Chaque lauréat s’est vu offrir un
bon cadeau de 10 € par l’association de parents d’élèves.

Actualités...
La Poste modernisée
a rouvert ses portes

Un atelier instructif pour
conserver ses légumes

Un beau tournoi de
belote avec Les Ritoudis

Jeudi 20 octobre, après deux mois de
travaux de modernisation, La Poste de
Seclin a rouvert ses portes, boulevard
Hentgès. « C’est un nouvel espace ouvert
et lumineux où l’usager est orienté dès
son entrée dans les locaux », précise
Annie Ledru, directrice du secteur.
L’établissement est bien sûr accessible
aux personnes à mobilité réduite. Qu’il
s’agisse d’une opération bancaire, de
l’envoi d’un colis ou de l’affranchissement
d’une lettre, trois agents accueillent les
usagers du lundi au vendredi de 8h30 à
17h30 et le samedi de 8h30 à 12h. L’espace
comprend des guichets et aussi des
machines automatiques. Deux bureaux
permettent aux conseillers financier et
immobilier de recevoir le public. Bernard
Debreu, le maire, a découvert le nouvel
agencement de La Poste et a salué le
personnel de l’entreprise publique.

Une dizaine de personnes a participé
à l’atelier « conservation durable des
légumes » proposé le 17 octobre par la
bibliothèque J-Estager, en partenariat avec
la Maison des Acteurs de Promotion de la
Santé et le service Agenda 21 de la Ville.
L’occasion d’obtenir des conseils très utiles
prodigués par Nicolas Vanvincq, du service
Agenda 21 de la Ville, sur la palette des
techniques possibles (stérilisation, lactofermentation, séchage, congélation...).
Réjane Damiens, de la MAPS, a parlé de la
confiture de légumes et fait goûter
des saveurs agréables et inédites. Le 12
octobre, salle Carlier, le jeu « Mon impact
sur la planète » a été également présenté
par Perrine Dhellemmes, conseillère info
énergie, et Nicolas Vanvincq, du service
Agenda 21, en présence d’Alain Fruchart,
adjoint au développement durable et à la
transition énergétique.

Samedi 15 octobre, salle Léon Carlier,
douze équipes se sont affrontées autour
d’un tournoi de belote, dans la bonne
humeur, à l’image de l’association organisatrice : les Ritoudis ! Le maire a félicité les
bénévoles. Le prochain tournoi aura lieu le
21 janvier. D’ici là, l’équipe des bénévoles
prépare activement le loto de ce samedi
29 octobre, salle Ronny-Coutteure : ouverture des portes à 17h et jeux à 18h.
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Bourse aux jouets et aux
vêtements sportifs
L’Athlétisme Club Seclinois organise une
bourse aux jouets et aux vêtements sportifs
le samedi 12 novembre de 9h à 16h à la
salle Ronny-Coutteure. Tarif : 5 € la table.
Inscriptions auprès de Brigitte Bauwens au
06.62.33.07.80.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Dizeux ou Faizeux ?

AU THÉÂTRE CE SOIR :
LES PRÉTENCIEUSES RIDICULES

La tribune outrancière et scandaleuse de FDS de la semaine
dernière m’oblige à répondre : je ne peux laisser dire de telles
énormités.
Je conseille aux « nombreuses personnes » qui signalent auprès
de FDS de gros problèmes dans leur logement relevant de
bailleurs publics, de le faire en se rapprochant :
1 - de leur bailleur, qui ne reste jamais sans réponse à un
problème de logement, d’indécence ou d’insalubrité.
2 - du service logement de la Ville, qui est aussi un relais, un
aiguillage, un conciliateur et un coordinateur dans toute
démarche relative aux logements sociaux.
La Ville répond par une visite d’un technicien formé qui établit un
1er rapport, et, en cas de suspicion d’indécence ou d’insalubrité,
l’ARS (Agence Régionale de la Santé) prend le relais et porte un
jugement sur l’état du logement. À l’issue de sa décision, les
propriétaires sont sommés de faire les travaux nécessaires et de
reloger les locataires. Nous sommes allés à plusieurs reprises
au bout de la procédure pour les cas signalés avérés.
Concernant les procédures d’expulsion exécutées « rapidement »
par les bailleurs : mais de qui se moque-t-on ? FDS n’a aucune
idée des mesures d’accompagnement mises en place pour les
éviter ! Nous travaillons en étroite collaboration avec les
bailleurs dès l’étape des précontentieux, puis dans les
commissions d’études avec le service social de la Ville et
l’UTPAS , au cas par cas, à l’aide des dispositifs existants, puis au
bout du bout en organisant les Commissions de Recours Ultime
dont l’issue est toujours en faveur des locataires de bonne foi.
Sur le manque d’entretien, FDS va jusqu’à citer la Cité-Jardins
dans les exemples… là où le bailleur social a investi dans la
rénovation qui a valu à la ville le 2nd prix des « Trophées
Éco-actions » pour la qualité durable du projet…

Dans leur dernière tribune, par la voix de M. CORBEAUX,
1er adjoint, les élus du groupe communiste sont revenus sur le
projet de Lincrusta estimant que nos actions avaient fait perdre
du temps à la bonne avancée de leur objectifs de construire plus
de 200 logements dans un quartier saturé sur un sol actuellement pollué.
Cet article fait écho aux propos de Mme Nathalie FRUCHART qui
était intervenue en Conseil pour préciser qu’FDS entretenait la
culture de la désinformation et de la peur.
M. Alain FRUCHART avait également accusé en son temps,
l’opposition de «polluer l’atmosphère à Seclin» et invitait les
personnes hostiles à la majorité à «déménager» pour que la ville
retrouve «la sérénité et un air sain».
Pourtant sur ce sujet, les sols de la friche sont-ils pollués ?
Réponse, oui.
Cette pollution a-t-elle était évoquée en conseil municipal à l’origine du projet ? Réponse, non.
L’agence régionale de santé émet-elle des préconisations
strictes de dépollution et l’existence de risque sur la volatilité
des particules et la perméabilité des canalisations d’eau potable
par remontée de gaz ? Réponse, oui.
Le commissaire enquêteur émettait-il des réserves sur la question des transports au regard de l’importance du projet ?
Réponse, oui.
Les habitants de Burgault sont-ils favorables au projet ?
Réponse non, si l’on s’en tient au score obtenu par FDS aux
élections municipales dans ce quartier.
Sans FDS, des logements auraient donc été construits sans que
cette pollution ne soit jamais traitée.

Enfin la CNL (la Confédération Nationale du Logement qui milite
pour un véritable droit au logement pour tous) taxée d’inactive…
par de prétendus propos du maire … C’est inacceptable ! Il faut
voir l’investissement bénévole de ces locataires au service des
habitants…

Les Seclinois pourront ainsi apprécier qui de l’opposition ou de la
majorité agit dans leur intérêt.

Par ses propos, FDS laisse croire que nous faisons mal, ou pas,
ou n’importe comment notre travail d’élu, de salarié, de bailleur,
de bénévole d’association : tout cela est un ramassis de
contre-vérités.

Les Républicains Seclin

Nathalie FRUCHART
Conseillère déléguée au Logement et à l’Urbanisme
Groupe des Élus Communistes et Républicains.

C BACLET, F-X CADART, S GAUDEFROY, C HUGUET, R MILLE

L’OPPOSITION LES RÉPUBLICAINS
VOUS INFORME... ET IRRITE
Depuis les Municipales de 2014, la Majorité de Gauche PCF/FG,
EELV, PS est désunie. Les mensonges, les renoncements du
Président Hollande, ont achevé la belle unité de façade seclinoise. Durement attaqué, laissé dans l’ignorance, le PS s’oppose
même frontalement à ses « amis» communistes et écologistes,
et ne participe même plus aux commémorations officielles. A
l’heure où la Primaire EELV est un fiasco, et le PCF en passe de
perdre la totalité de ses députés, l’opposition Les Républicains
Seclinois, tracte, vous informe et suit son petit bonhomme de
chemin. 07 83 80 35 60 www.facebook.com/GLRSeclin/
Eric DRELON et Stéphanie DUMETZ

L’HEBDO

3

P

À Savoir...

À l’occasion d'Octobre Rose, le mois de
la prévention du cancer du sein, la
Maison des Acteurs de Promotion de la
Santé de la Ville de Seclin a organisé
plusieurs rendez-vous bien-être : des
séances de sophrologie et des ateliers
animés par une socio-esthéticienne.
Ainsi, à la MAPS, 2/2 rue Degeyter, les
participantes ont été chouchoutées lors
de l’atelier proposé le 14 octobre par
Nadia Guecioueur, socio-esthéticienne,
qui souligne : « avoir confiance en soi, se
faire jolie, travailler son estime de soi
est important ».

Les nouveaux habitants
accueillis le 22 novembre
Vous avez emménagé en 2016 et vous
souhaitez mieux connaître votre ville ?

Le maire, Bernard Debreu, et le conseil
municipal seront heureux de vous
accueillir lors de la cérémonie pour les
nouveaux habitants, le mardi 22 novembre à 18h30, salle de fêtes. Si vous
souhaitez assister à cette cérémonie,
merci de vous rapprocher du Service
Communication à l’Hôtel de Ville,
89 rue Roger-Bouvry , 03.20.62.91.35 ou
responsable-gestionsalles@ville-seclin.fr.

Calendrier sportif
Samedi 29 octobre
Basket-ball : Salle Durot, les U 9 reçoivent Tourcoing à 14h, les U 11 Provin à
15h30, les U 13 Provin à 17h et les U 17
Croix à 18h30.
Football : Stade Jooris, les U 15 accueillent Lomme Délivrance (Coupe Frère
Hubert) à 15h et les U 19 Faches
Thumesnil (Coupe Schellens) à 17h.

Dimanche 30 octobre
Cyclo : rendez-vous à 8h30 place du
Général de Gaulle pour une sortie.
Football : Stade Jooris, les U 17 rencontrent Wattrelos (Challenge Michel Allard)
à 10h30, les Seniors C Vieux Berquin à
15h et les Seniors B Hem à 15h.

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

Lundi 31 octobre
Animations autour d’Halloween proposées pour les enfants par l’association
Main dans la Main. De 15h à 18h, salle
Ronny-Coutteure. Accès libre.
Soirée familiale autour d’Halloween
proposée par l’association Main dans la
Main. Dès 19h30, salle RonnyCoutteure. Entrée libre.

Mardi 1er novembre
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.
La Ma«jeu»ie d’Halloween. Après-midi
jeux de société proposé par l’association Les Grands Enfants. De 13h à 18h,
salle Dédulle. Accès gratuit.

Du 4 au 7 novembre
40ème édition du Salon des Vins de
Terroir et Produits Régionaux. Au parc

Restaurants scolaires
Menu du 31/10/16 au 04/11/16
Lundi : pas de restauration.
Mardi : pas de restauration.
Mercredi :pas de restauration.
Jeudi : croisillon Dubarry ou feuilleté
hot-dog ; poisson pané, fondue de
poireaux, pommes de terre persillées ;
pomme.
Vendredi : œuf à la russe ; macaronis
à la carbonara ; gruyère ; kiwi.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 17/10/16 au 22/10/16
> Pas de naissance déclarée.

Décès déclarés pour Seclin
du 17/10/16 au 23/10/16
> Léontine Denys, veuve Lebon, 90 ans ;
> Odette Hennebelle, veuve Breisacher,
86 ans.

Services de garde
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.

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

Samedi 5 novembre

Commissariat de Police de
Wattignies Tél. : 03.20.62.99.88

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.

Médecin

Concours de belote par les Amis des
Géants de Seclin. Salle Dédulle.
Ouverture des portes à 18h. Jeux à 19h.
Tarif : 15 €/équipe. Rés. : Lucie Dumont,
09.73.55.18.14.
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.

Vendredi 11 novembre
Commémoration de l’armistice de la
Première Guerre Mondiale. Rendezvous à 10h45 devant l’Hôtel de Ville. À
11h, défilé rues Bouvry, Jaurès, place
Saint-Piat, rue Abbé-Bonpain avec dépôt
de gerbes au Monument aux Morts, rue
Abbé-Bonpain. Vers 11h30, à la salle des
fêtes, film sur le travail de mémoire,
allocutions, puis spectacle par les élèves
de l’école Jules-Verne. Accès libre.
L’HEBDO
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> 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 29 octobre à 12h30
au lundi 31 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.

Rendez-vous bien-être
lors d’Octobre Rose

