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Seclinois

Les Seclinois consultés pour élaborer l’Agenda 21
es actions de développement
durable existent déjà dans la
commune. Après le diagnostic
mené dans les services municipaux, les habitants seront bientôt
conviés à des réunions publiques.
L’objectif : recueillir leurs attentes
en vue d’établir un Agenda 21
local.

D

Selon nombre de spécialistes, il y
a urgence à faire un geste pour
sauvegarder la planète afin de
répondre aux besoins du présent
sans compromettre ceux des
générations futures. Ceci en
favorisant un développement
raisonnable et durable.

L’Agenda 21 (comme 21ème siècle) est un ensemble de propositions
qui visent à assurer un développement durable sur un territoire.

Bientôt des réunions
publiques

Les habitants ont leur mot à dire

N°649
du 06.11.09
au 13.11.09

« Le développement durable, cela
ne passe pas seulement par les
États mais aussi par des initiatives locales. Aujourd’hui, on
recense près de 200 Agendas 21
locaux en France. Notre commune
a décidé de s’engager plus avant
dans cette démarche. Une consultation a ainsi été engagée avec
l’aval du conseil municipal »,
explique Marie-Noëlle Bernard,
conseillère municipale déléguée à
l’Agenda 21. L’idée, c’est d’abord
d’établir un diagnostic partagé à
Seclin. Et puis d’élaborer des
propositions. Le développement
durable, cela intéresse tous les
domaines : logement, urbanisme,
transports, protection de l’eau,
etc. Chacun est invité à donner
son avis, à faire partager son
expérience, à avancer des
suggestions.

À Seclin, des actions existent
déjà. Par exemple, la récupération des cartouches d’encre ou
des piles usagées. Ou encore,
dans les services municipaux,
la récupération du papier par le
biais d’une entreprise d’insertion qui en assure le recyclage.
La rénovation de la Cité-Jardins
concilie meilleur cadre de vie et
économies d’énergie. Un premier diagnostic a été lancé au
niveau des services municipaux. Une deuxième phase va
débuter avec la consultation de
la population. Des réunions
publiques s’étaleront du 24
novembre au 4 décembre.
Après un très court film introductif et une évocation de ce
que recouvre la notion de développement durable, un échange
s’engagera et chacun pourra
apporter sa contribution.

À noter

Réunions publiques sur
l’Agenda 21
- Mardi 24 novembre à 18h30,
salle Léon-Carlier ;
- Vendredi 27 novembre à
18h30, école Jacques-Duclos ;
- Mardi 1er décembre à 18h30,
salle Ronny-Coutteure ;
- Vendredi 4 décembre à 18h30,
salle des fêtes.

Les trois piliers du développement
durable sont : le social, l’économie
et l’environnement.

Développement durable et sciences au coeur des vacances de Toussaint. Au sein des centres, les quelque
220 enfants inscrits aux accueils de loisirs de la Ville ont profité d’animations et de sorties pédagogiques diverses autour de thèmes
d’avenir. Avec un leitmotiv : apprendre tout en s’amusant, et joindre l’utile à l’agréable. Biodiversité, connaissances sur l’Homme et
sciences de l’Univers ont ainsi agrémenté les après-midis des jeunes Seclinois. Des vacances agréables mais néanmoins studieuses !

Actualités....
«Ma Terre Happy», de
et par Bruno Coppens
Ne manquez pas le spectacle de l’humoriste belge, samedi 14 novembre à 20h30
à la salle des fêtes (5/7 €). Un one-man
show mélangeant subtilement jeux de
maux et... de mots ! Réservations au
03.20.62.94.43.

auprès notamment des tribunaux.
«Et nous obtenons des résultats
appréciables», explique Jean-Marie
Vandriessche, son président. Les
bureaux de l’AADVAH se trouvent
désormais au 12 rue des Comtesses.
Les permanences ont lieu le mercredi
de 14h à 18h, le vendredi de 14h à 18h et
le samedi de 8h à 11h. Rens. :
03.20.90.21.71.

Recherche artisans
pour le marché de Noël
Le service des Fêtes est à la recherche
d’artisans seclinois pour le prochain
Marché de Noël, du 16 au 20 décembre.
Si vous êtes intéressé(e), contacter le
03.20.62.94.43.

L’ AADVAH au service
des citoyens

Le repas de l’AADVAH le 25 octobre.

Dimanche 25 octobre, l’Association Aide
et Défense des Victimes Accidentées et
Handicapées du Nord a organisé un
repas dansant et de bienfaisance. En
tout, 153 personnes y ont participé.
L’association défend les droits des
personnes accidentées et handicapées

Voter pour l’Union
Musicale à l’Olympia
L’Union Musicale participe à la
grande finale de l’émission « En
avant la musique » sur France 3. Le
gagnant remportera la « Baguette
en Or » et jouera sur la scène du
célèbre Olympia de Paris. Pour
réussir leur pari, les musiciens de
l’Union Musicale ont besoin de nous
tous : il suffit de voter pour eux sur
Internet. Jusqu’au 19 décembre,
chaque internaute peut voter tous
les jours et à chaque heure. Voici
l’adresse à conserver à portée
de souris : http://tiny.cc/seclin.
Un petit clic pour que vive la
musique !
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Une convention signée
entre l’IRTS et la Ville

Une convention a été paraphée le mardi
3 novembre en mairie entre l’Institut
Régional du Travail Social et la Ville.
L’objectif : accueillir une cinquantaine de
stagiaires de l’IRTS dans les services de
la commune (PIJ, Jeun’Espace, Maison
de Quartier des Aviateurs, Carrefour de
l’Amitié à Burgault, CMEM, bibliothèque).
Ceci en vue de réaliser un état des lieux
sur la jeunesse à Seclin, de janvier à
mars 2010. Ces stagiaires, qui sont en
première année et préparent le diplôme
d’assistant du service social, pourront
ainsi allier théorie et pratique. La
convention a été signée par Bernard
Debreu, le maire, et Alain Dubois, président de l’Association Régionale du Travail
Social qui gère l’institut. La convention
sera également signée par la Mission
Locale et le club Ping Pour Prétexte.

Vente de pommes
Samedi 14 novembre, le Kiwanis de
Seclin vend des pommes au profit des
Clowns de l’Espoir qui interviennent au
CHR de Lille. Le matin aux Aviateurs. Et à
Conforama et Leclerc toute la journée.

Vins de Terroir : 15.000 visiteurs

À Noter...

La 26ème édition du Salon des Vins de
Terroir et des Produits Régionaux a
accueilli près de 15.000 visiteurs du
30 octobre au 2 novembre au parc de la
Ramie. Un salon apprécié par la clientèle française et belge. Et aussi par les
285 exposants, pour la plupart des
vignerons indépendants. Ce salon offrait
aussi l’occasion de goûter fromages,
salaisons, miels ou chocolats.

Centre de vaccination
contre la grippe AH1N1

Hommage aux maires disparus et
aux soldats morts pour la France

Un hommage a été
rendu aux élus disparus
ainsi qu’aux soldats,
civils et résistants
morts pour la France.
Ici, au monument « À
la Patrie », cimetière
du centre.

Bernard Debreu, le maire, les élus du
conseil municipal et les représentants
des associations d’anciens combattants se sont recueillis le 1er novembre, comme chaque année, sur les
tombes de MM. Demailly, Dutoit et

Durot, anciens maires, au monument
dédié aux soldats de 1914-1918 et
devant la stèle en l’honneur des civils
et résistants tués en 1944. Au total,
quelque 126 sépultures ont été
fleuries par la Ville.

Le point sur les travaux à Seclin
Rue Roger-Bouvry
Le chantier de requalification de l’axe
central se poursuit entre la route de
Gondecourt et l’avenue JudeBlanckaert, pour la réfection de la
chaussée et des trottoirs. Dans le sens
Phalempin-Seclin, une déviation est
mise en place par la rue du Fourchon
pour rejoindre le centre-ville. Par ailleurs, les travaux d’enfouissement des
réseaux (électricité, téléphone…) se
déroulent en majorité sur les trottoirs,
entre la rue Fénelon et la rue Carnot.
La circulation peut être perturbée
quelques heures au moment où les
ouvriers doivent traverser les carrefours. Les ouvriers sont chargés de
réguler le flux de voitures lorsque les
engins débordent sur la chaussée.
Rue Jean-Jaurès
Les Eaux du Nord sont en train de remplacer la canalisation d’eau. Après la
partie située entre la place Saint-Piat et
la rue du 14-Juillet, le chantier se
déplacer entre la rue du 14-Juillet et la

rue des Bourloires. Il est toujours possible de s’engager dans la rue pour se
rendre chez les commerçants et artisans. Une déviation est mise en place
pour ressortir du centre-ville. Pour se
rendre dans le quartier de la gare,
emprunter la déviation prévue à partir
de la rue Philippe-de-Girard.
Rue Marx-Dormoy/rue des Martyrs
Le chantier de remplacement de la
canalisation d’eau va débuter le
9 novembre rue Marx-Dormoy, dans la
partie située entre la rue des
Comtesses et la rue Fénelon. On
pourra circuler en demie chaussée
dans un sens : de la rue des Comtesses
vers le centre-ville. Par ailleurs, des
travaux d’assainissement viennent de
commencer pour une durée de trois
semaines au carrefour rue des
Martyrs/rue Marx-Dormoy. Pour se
rendre rue des Martyrs et vers
Houplin-Ancoisne, rejoindre le rondpoint du centre de secours de Seclin,
puis le rond-point d’Houplin-Ancoisne.
L’HEBDO
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La Ville de Seclin a été choisie par la
Préfecture pour accueillir un centre de
vaccination contre la grippe AH1N1 pour
onze communes du secteur : Seclin,
Gondecourt, Houplin-Ancoisne, Allennesles-Marais, Chemy, Herrin, Carnin,
Annoeullin, Bauvin, Provin, et Don. Ce
centre se situe au club-house Rosenberg,
dans le Parc Rosenberg (accès par la rue
des Martyrs ou par la rue Marx-Dormoy). Il
sera ouvert au public à partir du lundi
16 novembre, de 8h à 12h et de 14h à 18h.
Seules les personnes ayant reçu un bon de
vaccination de la Caisse nationale d’assurance maladie auront la possibilité de se
faire vacciner. Les publics destinataires
seront définis en fonction des priorités.

Inauguration des vitraux
de la collégiale le 15 nov.
Dimanche 15 novembre à 15h, l’Association
de Sauvegarde de la Collégiale Saint-Piat et
la Ville vous invitent à l’inauguration de trois
vitraux qui viennent d’être rénovés à la
collégiale Saint-Piat pour le 10ème anniversaire de l’Association de Sauvegarde.
L’inauguration sera suivie d’un concert
d’orgue et de trompette (entrée gratuite).

Restaurants
scolaires
Menu du 09/11 au 13/11/09
Lundi : crème de potiron ; chipolatas,
purée, chou braisé aux raisins ; yaourt
nature.
Mardi : salade d’endives à la mimolette
râpée ; carbonnade à la flamande,
pommes de terre sautées, salsifis ;
orange.
Mercredi : férié.
Jeudi : tarte au fromage ; tomate farcie,
coquillettes ; poire Williams.
Vendredi : concombre à la crème de
ciboulette, saucisson ; filet de poisson,
julienne de légumes, pommes vapeur ;
flan aux oeufs.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 19/10/09 au 01/11/09
> Camélia Laabousi née le 21/10,
> Fiona Deloor, née le 22/10,
> Basile Abdelhalim, né le 25/10,
> Fayçal Ghellab, né le 28/10.

Aucun décès déclaré pour Seclin

À Savoir...
Coupe de France : Seclin
domine Saint-Nicolas

Le handball féminin
passe le tour en coupe

Handball : Salle Owens, les Moins de
13 ans recevront Sainghin en Weppes à
14h30, les Moins de 18 ans Filles
Douchy à 16h, les Seniors Masculins
affronteront Béthune à 18h15 et les
Seniors Filles seront opposées à
Caudry à 20h30.
Basket-ball :
Salle Durot, les
Benjamins rencontreront Thumeries
à 17h et les Cadets Lezennes à 18h30.

Calendrier sportif
Samedi 7 novembre
Tennis de table :
Salle Secrétin,
l’Équipe 20 Jeunes recevra Lille
Cheminots à 14h30, l’Équipe 23 Jeunes
Lambersart à 14h30 et l’Équipe 1
Masculins accueillera Leers à 17h.

Football : Stade Jooris, les U 11-1
recevront Gondecourt à 14h, les U 13-2
Sainghin à 14h, les U 11-2 Attiches à
15h30, les U 15-2 Houplin à 15h30 et
les U 19-1 Roubaix Barbe d’Or à 15h30.

Dimanche 8 novembre
Cyclo : Rendez-vous à 8h30 place de
Gaulle à Seclin pour une sortie.
Tennis de table : Salle Secrétin à 9h,
l’Équipe 2 Masculins rencontrera
Lille Losc, l’Équipe 3 Masculins Loos,
l’Équipe 4 Masculins La Madeleine et
l’Équipe 5 Masculins Lille ASPTT.
Football : Stade Durot, les Vétérans
recevront Ascq à 10h. Stade Jooris,
les U 17-1 accueilleront Roubaix
Barbe d’Or à 10h30 et les Seniors A
affronteront Vermelles à 15h.
Seclin Rando :
« Le tour des
Ansereuilles ». 12 km. Départ à 9h de
l’église de Wavrin.

Urgences

Agenda
Samedi 7 novembre

Mardi 10 novembre

SAMU

Repas des Amis des Géants. Dès
19h30, restaurant scolaire Dutoit.
Couscous ou tartiflette. Prix : 15 ¤.
Réservation au 03.20.32.98.40.

Mardi des curieux. Conférence-débat
sur les peurs et angoisses du jeune
enfant. À 18h, salle Ronny-Coutteure.
Semaine des Droits de l’Enfant.

Sapeurs-pompiers Tél. : 18

Mercredi 11 novembre

Médecin

Commémoration de l’Armistice du 11
novembre 1918. Rendez-vous à 10h45
à l’Hôtel de Ville. Départ du défilé à 11h
vers le Monument aux Morts où des
gerbes de fleurs seront déposées par
les élus de la Ville et les représentants
des associations patriotiques. Puis
lecture de textes par les collégiens,
discours et réception, salle des fêtes.

> Du samedi 7 novembre à 12h
au lundi 9 novembre à 8 h
Dr Thieffry à Seclin,
Tél. : 03.20.32.32.00.

Loto organisé par l’association «Coeur
de Femmes», salle Ronny-Coutteure.
Ouverture à 13h, début des jeux, 15h.

Pharmacies

Loto organisé par les Amis de la CitéJardins, salle Dédulle. Ouverture des
portes à 14h30. Début des jeux à 16h.
Petite restauration sur place.
Concert de « Swingin’ Partout ». À
20h, à la salle des fêtes. Tarifs : 2 € /
3,50 €. Avec l’atelier d’improvisation
du CMEM. Précédé de la conférence
«Pompe de circonstance» sur le jazz
manouche (par Bertrand Dupouy, à
18h, au CMEM, entrée libre).
Participer au groupe Seclin-Méguet.
De 14h à 20h, à la salle RonnyCoutteure. Rejoignez le groupe SeclinMéguet pour monter un projet solidaire
et pour découvrir le Burkina-Faso.
Exposition sur place. Entrée libre.
Renseignements au service enfance
jeunesse de la Ville, 03.20.62.94.42.

Samedi 14 novembre
Loto organisé par le Comité du Quartier
de Burgault. Salle paroissiale, rue de
Burgault. Ouverture : 14h. Début : 15h.
L’HEBDO
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Police Secours

Tél. : 15
Tél. : 17

SMPU Tél. : 06.85.91.38.58.

> Du mercredi 11 novembre à 8h
au jeudi 12 novembre à 8h
Dr Blanckaert à Seclin,
Tél. : 03.20.90.39.01.

> Du samedi 7 novembre à 12h
jusqu’au lundi 9 novembre à 9h.
Ritter, 2 rue Dupretz, Gondecourt,
Tél. : 03.20.90.29.23.
> Du mardi 10 novembre à 19h
jusqu’au jeudi 12/11 à 9h.
Suissa, 2 rue du 14-Juillet, Seclin,
Tél. : 03.20.90.00.10.

Reproduction interdite sauf autorisation - Ne pas jeter sur la voie publique.

L’équipe première du Football Club de
Seclin a franchi le cap du 6ème tour
assez facilement contre l’équipe de
Saint-Nicolas-les-Arras, d’une division inférieure, dimanche 1er novembre à Jooris, et accède pour la première fois de son histoire au tour suivant. Les hommes de Sébastien
Maheux l’ont emporté sur le score de
6 à 3 et pourraient désormais tomber
sur un club de Ligue 2 au prochain
tour (le tirage a eu lieu le 5 novembre,
mais l’Hebdo était déjà sous presse).
Ronald Ramon, le président du club :
«Je suis bien sûr satisfait de la prestation de nos joueurs. C’est aussi une
victoire du club, à laquelle il faut associer toutes les équipes, les dirigeants
et les bénévoles.» Le maire, Bernard
Debreu, est venu féliciter les joueurs
dans les vestiaires. Retrouvez tous les
détails du match sur www.villeseclin.fr, rubrique «Actualités».

En l’emportant 24 à 22 sur WallersArenberg en coupe de France région, les
handballeuses seclinoises se sont non
seulement qualifiées pour le 3ème tour
mais ont signé une belle revanche après
leur revers en championnat face à la
même équipe (36-18). Une victoire très
encourageante pour l’équipe en pleine
reconstruction et leur nouvel entraîneur, Sébastien Vanuxem. Retrouvez
tous les détails du match sur www.villeseclin.fr, rubrique «Actualités».

