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Fêtes des écoles : Mais oui mais oui l'école est finie !
Maternelle Duclos : danses, livres, et poneys
La fête de fin d’année de
l’école maternelle Duclos,
dirigée par Danièle Corbeaux,
s’est déroulée samedi 22 juin,
en présence de plusieurs
centaines de parents, frères,
sœurs, papys, mamies… et
biensûrdes65élèvesdeMmes
Corbeaux, Lamirand et Janicki.
Le maire, Bernard Debreu, le
premier adjoint, Eric Corbeaux,
l’adjoint à l’Education, Philippe

Baudet, le conseiller municipal
président du comité de quartier « Le Paradis », Christian
Baclet, ainsi que d’autres élus,
ont participé à la fête organisée
de mains de maîtres par les
nombreux parents bénévoles.
Au programme : des danses le
matin, des jeux dans le grand
jardin de l’école, un château
gonflable, des balades en
poney... et la remise des livres.

Kermesse des écoles Dutoit / Michel-Curie

Les associations de parents
d’élèves de la maternelle LouiseMichel-Marie-Curie "les petits
d’abord" et de l’élémentaire, Dutoit
"Les enfants d’abord" organisaient
leur kermesse samedi 22 juin,
dans la cour des grands.
La matinée était consacrée aux
danses, chants et autres activités
encadrés par les enseignants,
l’après-midi était réservé à la kermesse.

Des structures gonflables, des
stands de pêche aux canards,
jeux anciens et autres animations
ludiques ont occupés les bambins.
Comme chaque année, le maquillage est resté un passage obligé
pour le plaisir de tous. Le service
jeunesse était également présent
pour la tenue des stands. Les
bénéfices serviront à financer des
sorties et des achats de matériels.

Médecin

Le soir, du samedi 12h au lundi 8h et les jours
fériés - Médi’Ligne : 03.20.33.20.33

Pharmacie

Rens. : www.servigardes.fr ou 0.825.74.20.30

Menu du 8 au 12 juillet

Les enseignants de l'école JulesVerne, dirigée par Nathalie
Tocque, ont reçu les élus sous le
préau de l'école situé en centreville, dont Bernard Debreu,
le Maire, mardi 25 juin, pour la traditionnelle remise des livres aux
enfants de l'école.
Les enfants, le sourire aux
lèvres, ont reçu non sans impatience les précieux ouvrages
offerts par la commune de Seclin.

thème des pays du monde.
Encadrants, parents et enfants
ont adoré se balader d'îlot en
îlot pour partager un beau
moment solidaire. De quoi se
remémorer les souvenirs de
cette année écoulée et préparer les vacances du bon pied.

SAMU 			
15
Sapeurs-pompiers 18
Police Secours
17
Commissariat : 03.20.62.99.88

Restauration municipale

Livres et dictionnaires à Jules-Verne

Il y avait du soleil et de la chaleur dans les cœurs, samedi 29
juin, pour les 55 jeunes (40 enfants de 5 à 13 ans et 15 adolescents de 14 à 18 ans) de l’Institut
Médico Éducatif (IME) DeniseLegrix de Seclin. A l'occasion de
la fête de fin d'année, l'équipe
de Mme Morot avait choisi le

Services de garde

Tous les jours en semaine et dimanche matin
Tél. : 03.20.32.59.60 ou 06.85.91.38.58

Mme Françoise Konieczny, et
les enfants ont accueilli, Noella
Quinart, adjointe à la petite
enfance, ainsi que les conseillers M. Philippe Baudet et Mme
Chantal Przezdziecki, et JeanMarc Bernardy.

Fête de l'IME Denise-Legrix

* « World Clean Up Day »
inscription organisateurs
auprès de Stéphanie
Tonnel : s.tonnel.worldcleanupday@gmail.com
ou auprès de Nicolas
Vanvincq, à l’Hôtel de
Ville : 03.20.62.91.28 .

Police Municipale

Lecture pour les vacances à l'école Paul-Durot
La traditionnelle distribution
du livre et du dictionnaire de
fin d'année s'est faite avec le
sourire, jeudi 27 juin, pour les
élèves de l'école primaire PaulDurot (Quartier de Burgault).
Les enseignants, dirigés par

mi-juillet Stéphanie Tonnel ou le chargé de mission Agenda 21 de la Ville,
Nicolas Vanvincq (*) Une
fois l’organisateur inscrit,
son événement sera répertorié sur une carte interactive du site internet du
« World Clean Up Day »,
et les participants pourront
connaître tous les lieux et
horaires de nettoyage qui
auront lieu près de chez eux
le 21 septembre.

Chaque enfant est reparti avec une
bande dessinée retraçant l'importance de vivre avec les autres,
le partage, la citoyenneté.
Les CM2, ont reçu en plus du livre
un dictionnaire. Un outil indispensable pour ces futurs collégiens.
Ils quittent, non sans regret, leurs
enseignants et l'école primaire
Jules-Verne pour la grande
aventure du collège.
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Jeudi 4 juillet

Spectacles des ateliers théâtre
enfants de la Ville, dirigés par
Patrice Testa. 19h. 6/12 ans « Les
enquêtes de Staphylocoquette 1
et 2 » de Patrick Mermaz. 12/17
ans « Complètement zarbi ton
Histoire d’la France » de Patrick
Mermaz et « Fais pas la tronche
Hugo » de Jean-Claude Martineau. Salle des fêtes, rue JeanJaurès. Entrée libre sur réservation au 9, rue Jean-Jaurès. Tel
: 03.20.62.94.43. Mail : secretariat-culture@ville-seclin.fr

Vendredi 5 juillet

Spectacles des ateliers théâtre
enfants de la Ville, dirigés par
Patrice Testa. A 19h. 6/12 ans « A
la recherche des petits bonheurs
» de Philip Josserand. Puis «
C’est comme ça, c’est la vie » de
Patrick Mermaz. Salle des fêtes,
rue Jean-Jaurès. Entrée libre
sur réservation au 9, rue JeanJaurès. Tel : 03.20.62.94.43. Mail
: secretariat-culture@ville-seclin.fr
Concert du choeur de chambre
"Komonos" , chants en polyphonie a capella ou accompagnés
d'un piano, dirigé par Pierrick
Meunier, à 20h à l'église SaintJoseph, rue de Burgault. Entrée
libre.

Lundi

Melon jaune ; lasagne de légumes, jambon
blanc, salade iceberg ; yaourt nature bio
sucré

Assemblée Générale du VolleyBall. Salle Paul-Durot. A partir
de 20h.

Mardi

Salade de riz à la niçoise, tartare de colin et
thon ; fromage ; tarte aux pommes

Samedi 6 juillet

Mercredi Oeuf sauce aurore ; sauté de porc, sauce
dijonnaise, brocolis à l'ail, pommes grenailles
au gros sel ; abricots ou melon
Jeudi

Salade de perles marines et tomates
vinaigrette ; rôti de veau au jus, pennes à
l'italienne ; crème dessert

Vendredi Feuilleté au fromage ou feuilleté hot-dog ;
brochette de dinde, blé, gratin de courgettes
et tomates ; cerises ou pastèque

État civil du 19/06 au 29/06/2019
Naissances déclarées
. Nely Bonneel, 21/06/2019

Loto de l'association "Les Amis
des Géants" et du "collectif Les
Mouchons" de Seclin. Salle Ronny-Coutteure. Premier jeu à 15h.
Ouverture des portes à 13h30.
Réservation : 09.73.55.18.14

Braderie du Secours Populaire
Français. Parc de la Ramie, rue
des Martyrs. 14h à 17h.

Mardi 9 juillet

Repair Café proposé par l’agenda 21 de Seclin. Venez réparer
et faire réparer le petit électroménager ou les ordinateurs qui
peuvent encore être sauvés de
la poubelle ! Pavillon des Expositions, devant l’Hôtel de Ville.
Inscription 03.20.62.91.28 ou
agenda21@ville-seclin.fr .

Samedi 13 juillet

Pétanque. 1er Grand Prix de
Pétanque (en triplette) ouvert à
tous. 09h à 22h. Parc Rosenberg.
Festivités du 14 juillet. A 21h :
Distribution des lampions aux
enfants. Place Saint-Piat. A
21h30 : Départ du défilé aux lampions, avec l’Union Musicale et
des artistes de rue. Place SaintPiat, rue Abbé-Bonpain, rue des
Bourloires, rue du 14-Juillet, rue
Roger-Bouvry, et arrivée sur la
drève face à l’Hôtel de Ville. A
23h : Feu d’artifice tiré depuis le
parc de la mairie.

Dimanche 14 juillet

Pétanque. 1er Grand Prix de Pétanque (en doublette) ouvert à
tous. 09h à 22h. Parc Rosenberg.

Samedi 20 juillet

Concours de belote de l’association Cœur de Femmes à partir de
17 h (ouverture des portes à 16 h)
Salle Ronny-Coutteure, Espace
Communal Mouchonnière. Inscription : 06.64.49.37.17.

Samedi 27 juillet

La Seclinoise Javelot. Rencontre
avec les Mordus de la Plume, de
13h30 à 18h30. Salle Javelot.
Parc Rosenberg.

Visite du clocher et du carillon de la Collégiale Saint-Piat
par l’Office de Tourisme. 10h30,
14h30 et 16h. Réservation au
09.72.52.85.03 ou contact@seclin-tourisme.com

Dimanche 7 juillet

Dimanche 28 juillet

Courses pédestres "Les 10 km
de Seclin"par l’Athlétisme Club
de Seclin. Départs et arrivées du
complexe sportif Durot, boulevard Hentgès. 9h à 12h.

Grande balade à vélo sur les pas
de saint Piat, de Seclin à Tournai,
par l’Office de Tourisme. 10h15.
Rendez-vous devant la Collégiale. 09.72.52.85.03.

Décès déclaré
. Robert Decherf, 91 ans
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Nettoyons la ville le 21 septembre
La 4ème édition du « World
Clean Up Day » - la journée
mondiale du nettoyage,
en français – aura lieu le
samedi 21 septembre 2019.
Pour la première fois, Seclin
s’inscrit dans ce grand mouvement pour l’environnement, sur l’initiative de Stéphanie Tonnel, Seclinoise et
membre de l’association, et
de la Ville de Seclin, représenté par Alain Fruchart.
Vous êtes habitant(e) de
Seclin, bénévole d’une
association, entrepreneur
seclinois ? Chacun peut
décider d’organiser le grand
nettoyage d’automne dans
son secteur. Il suffit pour
cela de contacter avant la

Seclinois

N° 1108

du 04.07.2019
au
11.07.2019

Fête de la ville 2019 : Soleil, musique et 1001 couleurs
Plusieurs milliers de personnes, venues des quatre
coins de la région, ont profité d'une Fête de la Ville sous le
signe de la couleur, de la musique et de la bonne humeur.
Les ambiances multiples, allant de la musique des
Balkans, en passant par Woodstock, Johnny Halliday et Lille
3000 avec une apothéose en fin de journée et le sublime
mapping numérique sur la façade de notre collégiale SaintPiat. Création de Miguel Angel Rivera et Loom Prod, en partenariat avec Les Rencontres Audiovisuelles, dans le cadre
du Vidéo Mapping Festival #2. Bref, une journée chaude
de sourires, de bons sons et de solidarité concocté par le
Service Culture et secondé par de nombreuses associations
locales. Retrouvez nos photos sur http://www.ville-seclin.fr

Le CMEM ouvre ses portes et remet les prix

Jeanne-Marie et Daniel Vanuxem :
50 ans d’amour

NOS COMMERÇANTS

Été 2019 : fermetures estivales des commerces
Veuillez noter les fermetures
des commerces (boulangeries
et boucheries) du centre-ville cet
été (juillet et août).
Les boulangeries : VANHOUTTE
(rue Maurice Bouchery)
du 8 au 28 juillet.
DELRIQUE (rue MauriceBouchery) du 4 au 25 août.
DELOBEAU (Boulevard
Hentgès) du 5 au 26 août.

Jeanne-Marie et Daniel Vanuxem,
tous deux natifs de Seclin, se sont
mariés le 28 juin 1969 à Templemars. Mais c’est bien à Seclin, où
ils habitent aujourd’hui, et devant
le maire, Bernard Debreu, que
le couple s’est redit un grand
« Oui » à l’occasion de ses noces
d’or, 50 ans et un jour après son
mariage. Entre les amis et la famille, il y avait du monde en salle
des mariages le 29 juin dernier !

Mercredi 26 juin, le Centre Municipal d’Expression Musicale (CMEM) a
ouvert ses portes. L’occasion pour le public, durant toute l’après-midi,
de participer aux séances de jardin ou éveil musical et de découvrir
les différents instruments. La journée s’est achevée dans l’auditorium
flambant neuf avec la traditionnelle remise des prix. Le CMEM fait par-

tie des 600 écoles de musique délivrant, en France, un cursus de formation musicale diplômant. Ainsi, après la prestation fort appréciée de
l’orchestre à cordes, 11 élèves se sont d’abord succédés pour recevoir
leur diplôme en formation musicale. Intermède avec Paul au saxophone et sa sœur Sophie au piano, l’occasion de lancer la nouveauté
pour la saison 2019-20 qui mettra en scène des concerts en famille.
Enfin, 18 élèves ont reçu leur diplôme de fin de cycle, certains avec la
mention « très bien » ! Tous ont reçu un cd musical offert par la Ville.

Les Seclinois le réclament, puisque la pétition lancée mijuin a recueilli près de 2.000 signatures en deux semaines !
D’autant que les travaux pour le tramway seraient facilités
à Seclin, puisque la gare compte déjà des rails non occupés
et réutilisables… qui mènent jusqu’à la Zone Industrielle.
Mais le sujet a fait débat entre le maire, Bernard Debreu,
et le conseiller municipal et départemental, François-Xavier Cadart (opposition – FDS). L’opposant a ainsi dénoncé
l’utilisation à des fins politiques d’une pétition « alors que
le président de la MEL avait acté, avant le lancement de
la pétition, son accord pour prolonger le tramway jusqu’à
Seclin. » Ce que réfute le maire : « j’ai suivi toutes les réunions, et si j’ai lancé une pétition le 12 juin, c’est parce que
rien n’était encore sûr dans le tracé du tramway. Avec
prolongation possible dans un second temps vers Seclin.
Heureusement que nous avons fait cette pétition pour affirmer la volonté des Seclinois de voir le tramway arriver
dans notre commune. »
Une intervention qui n’a pas convaincu François-Xavier
Cadart, qui juge « le lancement d’une pétition est disproportionnée, alors que sur le fond, tous les élus de la
MEL sont d’accord pour ce tramway. Seule la temporalité
diffère. » Or, pour Bernard Debreu, « c’est justement cette
question de temporalité qui pose problème. Si Seclin
n’est pas inscrit dans la première phase du tramway, le
délai passe de 6 ans à 10 ans. » Finalement le SDIT a été
voté à la MEL mais ce sont de nouvelles études de priorités
qui détermineront la temporalité d'un termunis à Seclin.

Motion sur les compteurs Linky
ENEDIS est en train de poser dans toute la France des
compteurs électriques communicants, dits « compteurs
Linky ». A Seclin, le déploiement est prévu à partir de début 2020. « Or, ce compteur rencontre de nombreuses
réticences de la part de nos concitoyens concernant la
protection et la confidentialité des données, la teneur en
ondes, le risque d’augmentation du coût de l’énergie, le
surcoût des services… » D’où une motion demandant à
ENEDIS « une communication adaptée avec des réunions
publiques, le respect du choix du consommateur de ne
pas installer le compteur chez lui s’il le refuse, et l’intervention au domicile uniquement si l’usager a donné son
accord explicite, que le compteur soit à l’intérieur ou à
l’extérieur du domicile. »
Alain Fruchart (Les Écologistes) a quant à lui évoqué « les
études du Ministère de la Transition Écologique, qui
montrent qu’il n’y a pas de danger sur la santé (…) et que
les données personnelles restent confidentielles (…) Le
but du compteur Linky est de faire baisser la consommation d’électricité. » Didier Serrurier (Pour Seclin) a demandé « un report du vote au conseil d’octobre », et Eric
Drelon (ex-Les Républicains) a demandé la modification
des termes de la motion, afin de montrer que « le compteur Linky rencontre des réticences de la part de concitoyens, mais pas de tous les concitoyens. » La motion a
été votée à l’unanimité des votants, mais 10 élus n’ont pas
souhaité prendre part au vote (groupes Les Ecologistes, exLR, et une partie du groupe Pour Seclin, Didier Serrurier et
Amandine Rosenberg).
Un compte-rendu plus détaillé est en ligne sur le site
www.ville-seclin.fr rubrique « Actualités ».

STEENKISTE (rue Jean-Jaurès)
du 13 juillet au 5 août.
FRED RECEPTION (rue RogerBouvry) du 5 au 28 août.
BOUCHERIE SECLIN (rue
Roger- Bouvry)
du 1er au 31 août.

Actus
Burgault : des propositions de circulation

Des arbres à haute tige d’essences
régionales seront plantés

Conseil municipal : le tramway jusqu’à Seclin et le compteur Linky
Sur le fond, tous les élus sont d’accord : le futur tramway
inscrit dans le schéma directeur des transports de la Métropole Européenne de Lille doit desservir Lille et Wattignies, bien sûr, mais se poursuivre jusqu’à Seclin.

Jeanne-Marie était l’aînée de 9 enfants et soutien de famille quand
elle a rencontré Daniel en 1967.
Ce fut le coup de foudre ! Ils ont
eu trois enfants : Karine, Frédéric
et Sébastien. Désormais retraités, Jeanne-Marie et Daniel sont
très actifs comme bénévoles de
l’association Les Amis des Géants.
Ils voyagent également beaucoup,
et s’occupent de leurs 6 petitsenfants.

Les boucheries : BILLAUT
(place Saint-Piat)
du 4 au 31 juillet.

L’abattage d’arbres sur le site Marguerite de Flandre (ancienne maternité puis crèche), et allée du Bois de
l’Hôpital, a suscité une polémique
dernièrement via les réseaux sociaux.
Les habitants de l’allée, et des Seclinois très attachés à notre patrimoine,
s’en sont légitimement émus. Voici les
explicationsetlaréalitéduprojet.
Toutd’abord,latotalitédusiteMarguerite de Flandre et de l’allée du Bois de
l’Hôpital a été vendue par le Groupe
Hospitalier Seclin Carvin – ancien propriétaire – à des promoteurs, notamment Kaufman and Broad et Vilogia.
Pour ce qui concerne l’ancienne

maternité/crèche, le site abritera à
terme un restaurant. Afin d’aménager ce site, un parking sera construit,
d’où l’abattage d’arbres, autorisé par
la Direction des Affaires Culturelles
(DRAC - Ministère de la Culture) dans
le permis de construire accordé au
promoteur. D’autant plus autorisé
que sur l’ensemble du site Marguerite de Flandre, 121 nouveaux arbres
d’essences régionales et de haute tige
(plusde2mètresdehaut)serontplantés, soit 54 arbres de plus qu’avant la
ventedeMarguerite.
Tous les frênes condamnés à
court terme
Pour ce qui concerne l’allée du Bois
de l’Hôpital, l’abattage des frênes est
rendu obligatoire du fait de la « chalarose », la maladie qui touche tous les
frênes de la région. Tous les frênes
de la région sont donc malheureusement condamnés à court terme…
et un arbre mort peut tomber sur un
passant,unevoiture,unemaison...

Un rapport de l’Office National des Forêts préconisait donc dès 2016 à
Kaufman and Broad l’enlèvement de ces frênes.
Un autre rapport de
paysagiste confirmait
fin 2018 l’évolution de la
maladie sur les frênes
de l’allée. La replantation d’autant d’arbres
d’essences régionales
de haute tige (plus de 2
mètres de haut) est de
toute façon obligatoire
dans le cadre du permis
de construire accordé, et
visé par la DRAC. Par ailleurs, suite à l’intervention du maire, Bernard
Debreu, Kaufman and Broad et Vilogia rencontreront les habitants de
l’allée du Bois de l’Hôpital à la mi-juillet. D’ici-là, les travaux sont stoppés.

Le Comité du Quartier de Burgault,
présidé par Serge Piens, travaille
depuis décembre dernier avec un
groupe de bénévoles compétents, à
trouver des solutions pour améliorer la circulation, le stationnement,
et le civisme dans le quartier.
De nombreuses propositions sont
nées de cette réflexion. Celles-ci ont
été présentées au maire, Bernard
Debreu, et à un responsable Voirie
de la Métropole Européenne de
Lille au mois de mai.
Et le mardi 18 juin, une réunion
publique d’écoute et de concertation s’est déroulée à la salle Dédulle
pour recueillir les avis des habitants
de Burgault.
Le constat, d’abord, présenté au
micro par Maxime et Jean-Christophe : « aux heures de pointe,
la rue Charles-Duport, la rue de
Burgault, la rue Victor-Hugo, la
rue Pasteur, mais aussi la rue des
Tilleuls, l’avenue du Vieux-Moulin,
etc… sont engorgées. » Quelles
solutions, alors que la Résidence
Simone-Veil et ses 200 logements
vont bientôt être habités ? Bien sûr,
la gare toute proche est un atout de
choix pour laisser la voiture au garage, mais en attendant, il restera
encore longtemps des voitures en
circulation.
Multiples propositions
Les propositions du groupe de
travail du Comité du quartier de
Burgault sont multiples : ne pas
faire passer les bus dans la nouvelle Résidence Simone-Veil, et
maintenir les arrêts actuels ; revoir
la priorité à droite au niveau de
la rue Daniel-Ferry ; réaliser un
« cédez-le-passage » avenue du
Vieux-Moulin pour empêcher les
voitures de l’avenue de la République de couper par-là afin d’éviter

une partie des bouchons ; créer un
dépose-minute au bout de la rue
de Burgault au niveau du souterrain ; poser du mobilier urbain au
niveau du rétrécissement de la rue
Parmentier afin de permettre au
camion de poubelles de collecter
les déchets ; réaménager le petit
rond-point au droit de l’avenue de la
République et de la route de Templemars ; créer une nouvelle sortie
vers le Sud de Burgault…
Les participants au débat ont
apporté leur avis d’usagers quotidiens : si on met un « cédez-le-passage » avenue du Vieux-Moulin, les
habitants ne pourront plus sortir
vers l’avenue de la République ;
il faudrait des ralentisseurs rue
Parmentier mais cela provoque
du bruit dans les maisons. Pourquoi pas plutôt un marquage au
sol « zone 30 » ? Que faire quand
les bus n’arrivent pas à se croiser
rue Charles-Duport ? Mettre la rue
des Tilleuls en sens interdit sauf
riverains… mais que faire pour les
visiteurs ? Prolonger le parking de
la cour Bouche sur une partie de
l’espace vert ?
En fin de réunion, Bernard Debreu
a félicité les membres du Comité
du Quartier de Burgault pour toutes
cespropositions,quivontêtrerediscutées avec la MEL pour voir ce qui
est faisable techniquement. Une
nouvelle réunion entre le Comité de
Quartier, la MEL, et la Ville doit être
programmée.
Le Comité du Quartier de Burgault
invite les habitants qui n’auraient
pas pu se rendre à la réunion
publique à exprimer leur avis : le
deuxième mardi du mois hors vacances scolaires à partir de 18h30
salle Dédulle ou sur la page Facebook du Comité.

Tribune des groupes
du conseil municipal
Seclin Ensemble
LA FETE SOUS LES ARBRES…
Le public présent à la Fête de la Ville samedi dernier en est
ressorti enchanté. De la salle des Fêtes au Parc de la Ramie
pour terminer en apothéose au mapping sur la collégiale, tout
fut plus que réussi.
Il faisait très chaud mais chacun put s’ombrager sous les majestueux arbres de la Drève pour notre festival Woodstock.
MAIS LES ARBRES PAS A LA FETE…
Woodstock ? Quelle ironie du sort puisque Wood signifie bois.
Et le bois des arbres souffre bien en ce moment à Seclin.
Ce sont des dizaines d’arbres qui ont été massacrés en
quelques jours.
Avec des amis de Pour Seclin, nous avons joué le rôle de lanceurs d’alerte sur les réseaux sociaux dès que nous avons
découvert le premier carnage en cours le jeudi 29 juin. Et cela a
fait une flambée de poudre. Légitime !
NI CEUX QUI COMMANDENT OU CAUTIONNENT DE TELS
MASSACRES…
Pour le second, en ma qualité de maire-adjoint à la Culture , et
avec Alain Fruchart, maire-adjoint au développement durable
et à la transition énergétique, nous avons provoqué un barrage face à l’entreprise qui devait abattre plusieurs dizaines
de frênes le long du Chemin du Bois de l’Hôpital. Alibi : ils sont
malades. Faux : certains le sont, les autres non. Et abattre les
sains, c’est condamner cette espèce à disparaître car comme
l’explique l’INRA de Nancy : «En revanche, l’espèce frêne n’est
pas en danger d’extinction pour peu que l’on décide de bien
gérer l’existant ». Gérer …pas détruire !
7 élus représentant 3 groupes du conseil municipal y participaient, dont Eric Drelon. François Xavier Cadart a rejoint l’action sur place. C’étaient donc 18 élus sur les 33 du conseil qui y
étaient représentés…En gros, la forêt qui cache l’arbre.
DU COUP, ILS SORTENT DU BOIS.
Avec leurs gros sabots en bois. C’est le cas de le dire. Mais maladroitement. En défendant becs et ongles l’indéfendable et les
intérêts des promoteurs. C’est quand même surprenant, non?
Vous trouverez sans doute dans ce numéro de l’Hebdo, en plus
des traditionnelles photos promotionnelles, des arguments
expliquant que patati, et patata.
Comme j’ai eu l’occasion de le dire au dernier conseil : « arrêt
des constructions d’immeubles, fin du bétonnage tous azimuts
et un Seclin poumon vert du sud de la Métropole ».
De poumons, c’est ce dont on a le plus besoin pour sauver nos
arbres… bronchiques.
Didier SERRURIER,
Président de POUR SECLIN
Page Facebook : Pour Seclin

Forces Démocrates pour Seclin
Massacre à la tronçonneuse
Sur le site de l’ancien hôpital le désastre patrimonial et environnemental que nous annoncions est en cours.
Ce lieu d’exception fut vendu en 2015 par l’hôpital à des promoteurs immobiliers.
M DEBREU agissait en qualité de Président du Conseil de surveillance du CH et de Maire pour la délivrance du permis de
construire.
Déjà, les immeubles sur 3 étages à quelques
mètres du site historique sont sortis de terre et
donnent un aperçu de la dénaturation à venir.
En face du restaurant la paternité, des arbres bicentenaires ont
été abattus pour déboiser un terrain et a priori y implanter un
restaurant.
Le massacre devait continuer ce lundi par l’abattage de frênes
au bout de l’avenue des marronniers. Les chênes ayant déjà
été coupés.
Les entreprises ont momentanément rebroussé chemin devant la mobilisation soudaine d’élus de la majorité qui avaient
pourtant tous donné un avis favorable à ce patrimonicide en
2015.
A 8 mois des élections, personne n’est dupe.
Pourquoi s’indigner ici et maintenant et ne pas l’avoir été
lorsque des arbres remarquables ont été abattus sur le site de
Lincrusta.
L’écologie à la carte et selon le sens du vent pour M Fruchart,
candidat annoncé aux municipales, l’écologie par opportunisme pour les autres.
Sur tous ces projets, nous étions seuls à nous opposer au massacre annoncé.
M le Maire, que nous avons interrogé, répond que des arbres en
nombre plus important seront replantés. Des arbres de 200 ans
remplacéspardesarbresdignesdeparkingsdesupermarchés.
Tout cela pouvait être évité si chacun avait agi en son temps en
élu responsable et non seulement maintenant par opportunisme.
C BACLET F-X CADART S GAUDEFROY C HUGUET R MILLE

Les Républicains Seclin
MASSACRE À LA TRONÇONNEUSE
Vendredi dernier, les riverains de l’allée en bordure du vieil
Hôpital ont appris que les 30 frênes centenaires, dont 10 sains,
seraient abattus lundi matin.
Pourquoi donc abattre 10 frênes sains et en voie d’extinction?
Parce que le promoteur immobilier a prévu de faire des parkings privatifs. Qu’a fait le Maire qui se disait «vigilant»? Rien !
Lundi matin, sans l’intervention de M. Alain Fruchart, Didier
Serrurier, Eric Drelon et leurs amis, qui, prévenus par les
riverains ont fait faire demi-tour aux tronçonneurs, le Maire,
«Grand Écolo» autoproclamé, aurait accepté une variante de
la règle des 3B de ses amis promoteurs : BETON-BITUME-BUCHERONS.
E.DRELON S.DUMETZ

