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Seclinois

Conseil municipal : l’Agenda 21 seclinois est lancé
Lors de la séance du conseil municipal du 20 janvier, l’Agenda 21
seclinois a été lancé : la démarche
a été validée à l’unanimité. Le nouveau règlement intérieur du conseil
instaure dès février une tribune des
groupes chaque semaine dans
« L’Hebdo Seclinois ».
« L’Agenda 21 seclinois est un outil
qui, en proposant, coordonnant,
priorisant les actions communales
en lien avec le développement
durable, améliorera le cadre de vie
local et la qualité de vie des habitants », peut-on lire dans le document de présentation exposé lors
du conseil municipal par Michel
Autès, adjoint au maire au développement durable et Marie-Noëlle
Bernard, conseillère déléguée à
l’Agenda 21. « C’est avant tout
une démarche participative plutôt
qu’un programme », a tenu à
rappeler Michel Autès. L’Agenda 21
seclinois est prévu pour trois
années.

La récupération du papier, à des fins de recyclage, va se mettre en place
dans les écoles. Elle s’effectue déjà dans les services municipaux.

Hebdo : nouveau règlement

N°708
du 28.01.11
au 04.02.11

Par décision du Tribunal Administratif, saisi par l’opposition,
« l’Hebdo » intégrera une tribune
d’expression chaque semaine.
Odile Lamirand, conseillère déléguée à la communication, a donc
proposé aux élus un nouveau
règlement intérieur. Afin que
les textes des groupes n’empiètent
pas sur l’information destinée aux
Seclinois, « l’Hebdo comptera deux
pages de plus, dont une page pour
la tribune des groupes ». La
majorité et l’opposition disposeront
prochainement chacun d’un texte
de 2.400 caractères espaces
compris à chaque parution.

Les pistes cyclables constituent un mode doux de déplacement en ville.

Agenda 21 seclinois : les
six grandes orientations

Cité-Jardins : la rénovation durable
intègre les énergies renouvelables.

- La mobilité/les transports doux.
- Le renforcement du maillage des
espaces verts et naturels.
- Une gestion maîtrisée et économe
des ressources.
- La promotion d’un développement économique responsable.
- Le renforcement de la citoyenneté
et de la solidarité.
- La maîtrise des risques et des
nuisances.

Le 21 janvier, de nombreuses personnalités ont posé symboliquement la première pierre de l’établissement qui ouvrira en 2012.

La première pierre du Foyer de Vie pour handicapés
posée à Burgault
Construit par la Sia Habitat et géré par l’Association Sanitaire
et Sociale de la Région Lilloise (ASRL), le Foyer de Vie pour
adultes handicapés aura une allure de hameau : ses bâtiments abriteront 48 logements et 10 accueils de jour. La
première pierre a été posée vendredi 21 janvier, chemin de
l’Arbre de Guise. « Je ne peux cacher mon enthousiasme car
cette pierre, nous la posons tous ensemble, nous les nombreux partenaires de ce projet d’envergure, au grand soulagement des familles d’adultes handicapés qui pourront enfin
trouver une solution « sur mesure » et un toit accueillant
dans leur bassin de vie, ici, à Seclin », a confié Bernard
Debreu, le maire. La cérémonie s’est déroulée en présence

de Marie-Reine Mutel, de l’Agence Régionale de Santé, de
Claude Durot, directeur de l’ASRL, de Didier Manier, viceprésident du Conseil Général du Nord, de Bernard Ranvier,
président de Sia Habitat, de nombreuses personnalités dont
le député, les conseillers généraux, Nathalie Fruchart,
Robert Vaillant, Yolande Monfrance et Roger Mille,
conseillers municipaux, des familles de futurs résidents et
des responsables du Comité du Quartier de Burgault. D’un
coût de 6,9 millions d’euros, le projet a reçu une subvention
du Conseil Général de 650.000 euros et l’Agence Régionale de
Santé financera l’accueil médicalisé. La mise en service de
l’établissement est prévue au premier semestre 2012.

Actualités...
Épicerie solidaire :
exposé et concertation
À l’occasion d’une réunion publique
d’information et d’échange, le 24 janvier salle Ronny-Coutteure, Patricia
Minque, adjointe au maire à l’action
sociale, a expliqué le projet d’épicerie
solidaire : « L’objectif est de redonner
leur dignité aux personnes en difficulté, de les valoriser, afin qu’elles
gagnent en autonomie. C’est un coup
de pouce à l’insertion sociale durable
avec notamment des ateliers
d’échanges conviviaux, par exemple
autour de recettes de cuisine ou de
bons plans pour économiser ». L’élue
a souligné que « ce projet n’est pas
concurrentiel avec les associations
caritatives qui s’occupent de l’aide
d’urgence : il est complémentaire ».
Le projet serait porté par une association de bénévoles, qui reste à
créer, et ne fonctionnerait pas avec
du personnel communal. Lors de la

Patricia Minque, adjointe à l’action
sociale, a présenté le projet.

réunion publique, chacun a pu
donner son avis. Pour sa part, Pierre
Ombrouck, président de l’ADE, n’est
pas partisan d’une épicerie solidaire
à Seclin : il considère que les sources
d’approvisionnement en denrées
alimentaires ne sont pas illimitées et
que les associations caritatives font
déjà un gros travail. Gérard
Boussemart, conseiller général, a
indiqué que le Département pouvait
apporter une aide au démarrage et
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surtout proposer l’appui d’un
travailleur social référent. Une étude
de faisabilité a été lancée par la Ville
de Seclin en 2010. Un état des lieux a
été réalisé, notamment par le biais
d’un questionnaire diffusé aux usagers du Centre Communal d’Action
Sociale, a expliqué Émilie Deswarte,
chargée de mission sur l’épicerie
solidaire. Sur 110 questionnaires
retournés, un tiers des sondés
indiquent ne pas manger à leur faim
et 54%, s’ils mangent à leur faim,
ne disposent pas de tous les
aliments qu’ils souhaiteraient.
40% avancent d’abord le coût élevé
des produits compte tenu de leurs
ressources. Le principe de l’épicerie
solidaire, c’est habituellement de
permettre aux personnes accueillies
de payer environ 10% à 30% du prix
réel des produits alimentaires. En
2011, l’ambition est de poursuivre la
concertation engagée avec les
acteurs locaux sur le projet.

Les fouilles archéologiques ont
débuté près de la collégiale
Les fouilles archéologiques ont débuté
le 17 janvier autour de la collégiale,
suite au diagnostic mené en 20082009. Elles sont effectuées par le
Centre Archéologique de Seclin, sous
la direction de Guillaume Lassaunière,
archéologue municipal. Côté rue
Abbé-Bonpain, près du Monument
aux Morts, elles devraient durer
jusqu’à fin février : de quoi en
apprendre davantage sur l’ancien
cimetière, établi entre le Moyen Âge et
le 19ème siècle. Sur l’ancien parking de

la collégiale, l’intérêt sera de déterminer les différents niveaux d’occupation
de cette zone d’habitat religieux et
civil : fin des fouilles vers le 15 avril.

Yves Jamait a fait salle comble
Concert exceptionnel de qualité, mercredi 19 janvier, sur les planches de la
salle des fêtes de Seclin. Pour la
seconde fois en deux ans, l’artiste Yves
Jamait est venu imposer de bien belle
manière sa voix et ses chansons. En
duo avec le guitariste Daniel
Fernandez, et accompagné de Samuel
Garcia à l’accordéon et de Didier
Grebot aux percussions, le chanteur a
présenté deux heures de joie, de sourire, de réflexion sur nos vies, nos
façons d’aborder la solidarité. L’artiste
a su accompagner les spectateurs
dans son univers, celui d'un petit titi

À Noter...
Les travaux en ville
Pour permettre la réfection du boulevard Hentgès, la circulation s’effectuera
sur cette voie en sens unique du carrefour Carnot/Jaurès vers le rond-point
Nord à partir de mi-février (déviations
dans l’autre sens par la rue MarxDormoy et les rues J-B Lebas et de
Wattiessart). De début février à miavril, la place du Général de Gaulle et
une partie de la rue Abbé-Bonpain,
entre le contour de l’église et le boulevard Hentgès, seront interdites à la
circulation à des fins de rénovation. Afin
de réaliser les travaux de finition du
carrefour Carnot/Hentgès, la rue Carnot
sera fermée à la circulation pendant
trois semaines à partir de mi-février,
entre la rue Maurice-Bouchery et le boulevard Hentgès : accès aux commerces
pour les piétons et pour les livraisons.

Solidarité avec le
Secours Populaire

dijonnais, moqueur, piquant, toujours
au grand cœur. Un concert proposé
par le Service Culturel de la Ville et
l’adjoint à la culture, Didier Serrurier.

Du gros son avec le concert d’On’x

Suite à l’incendie à Roubaix des entrepôts
de vivres du Secours Populaire du Nord, la
solidarité s’organise. Jusqu’au 15 février,
une urne est à disposition à l’accueil de
l’Hôtel de Ville pour effectuer un don par
chèque à l’ordre du Secours Populaire.

Restaurants
scolaires
Menu du 31/01 au 04/02/11

Suite du programme culturel, samedi
22 janvier, avec un concert qui a
prouvé que le rock et le punk étaient
loin d’être morts. Sur la scène de la
salle des fêtes, les cinq musiciens du
groupe On’x, Laurent, Martine, Fred,
Seb et Mike. Du gros son, une énergie
débordante. Un concert qui a permis
aux artistes de présenter quelques
nouveaux titres d’un album qu’On’x
prépare en secret dans une cave seclinoise. Bref, une soirée « électrique »
pour un public aux anges.

Lundi : tomates ; omelette au fromage,
frites, salade ; compote/ petit beurre.
Mardi : endives aux noix ; escalope de
volaille, salsifis, pommes vapeur ;
yaourt aux fruits.
Mercredi : thon à la macédoine ; rognons
de boeuf, purée de potiron ; pain perdu à
la vergeoise.
Jeudi : salade mimosa ; rôti de porc,
chou-fleur, pommes vapeur ; kiwi.
Vendredi : betteraves crues ; filet de
poisson, blé aux petits légumes ; yaourt.

Les voeux à la Trésorerie
La traditionnelle cérémonie des
voeux s’est déroulée au Centre des
Finances Publiques de Seclin, le 21
janvier. Bernard Debreu, le maire, a
salué les «excellentes relations» qui
existent avec les services de la Ville.
Martine Waymel, trésorière arrivée
en juillet 2010, a évoqué les locaux
municipaux spacieux et fonctionnels
de la rue des Comtesses et félicité
l’équipe du Centre pour son travail.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 17/01/11 au 22/01/11
> Kayliah Gengembre, née le 19/01/11 ;
> Enzo Godar, né le 20/01/11 ;
> Emeline Bozdag, née le 20/01/11 ;
> Valentine Liénard, née le 21/01/11.
Martine Waymel, trésorière, et
Bernard Debreu, le maire.
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Décès déclaré pour Seclin
du 17/01/11 au 23/01/11
> Stéphanie Bauduin, ép. Louvet, 28 ans.

Sports...

Fier et engagé, voilà ce qui peut être
retenu du match de football disputé,
dimanche 23 janvier sur la pelouse
du stade Jooris, entre le FC Seclin et
le leader du championnat de Division
Honneur, Croix IC. Avec un but en
1ère mi-temps signé Dewadder, les
hommes de Sébastien Maheux ont
réussi à résister face à un visiteur
venu préserver sa première place en
championnat. Une victoire acquise
de bien belle manière pour les
locaux qui ajoutent un point supplémentaire à leur tableau de statistiques (6 matchs gagnés, 3 nuls,
2 défaites, 17 buts marqués,
12 encaissés) et se positionnent à la
5ème place du championnat de DH
après cette 13ème journée.

Dimanche 30 janvier, le FC Seclin
reçoit à 15h, toujours au stade
Jooris, Calais Rufc 2.

Calendrier sportif

Au judo club : rencontre
parents/enfants

Handisport : Salle Delaune, critérium
fédéral de tennis de table. Dès 9h.

Ambiance olympique, samedi 22 janvier, sur les tatamis municipaux de la
salle Jesse-Owens. Le club de judo,
présidé par Jean-Marie Masset, a
invité les parents des 46 élèves du Baby
Judo à participer à un cours en
commun. Autant dire que les petits, de
4 à 6 ans, étaient ravis de montrer à
leurs parents comment bien chuter, se
déplacer. Dirigée par Emmanuelle
Vandenstorme, elle-même sous l’œil
avisé du senseï Gérard Ducrocq (6ème
dan), le cours a permis aux adultes de
découvrir, en 3D, cet art martial
japonais.

Assemblée générale des Ritoudis.
À 10h, salle Léon-Carlier.
Assemblée générale des Amis des
Géants de Seclin. À 15h, salle
Dédulle.
Théâtre. Spectacle des Ateliers
Théâtre Adultes de la Ville. Salle des
fêtes. À 20h30, «Drôles de salades à
la cuisine» (et dimanche 30 janvier,
à 15h). 5 €. Rés. : 03.20.62.94.43.

Football : Stade Jooris, les U 13-1 reçoivent Lesquin (14h), les U 13-2 Annoeullin
(14h), les U 15-1 Hommelet (15h30) et
les U 19-2 Wazemmes (15h30).

Dimanche 30 janvier
Cyclo : Rendez-vous à 9h place du
Général de Gaulle. Sortie.

Tennis de table : À Secrétin, les Dames
de N 2 reçoivent Tassin/Rilleux à 14h.
Handball : Salle Owens, le match des
Seniors Féminines est reporté.

Urgences
Théâtre. Spectacle des Ateliers Théâtre
Adultes de la Ville : « Les Belles
Soeurs ». Salle des fêtes, à 20h30
(et dimanche 6 février à 15h). 5 €.

Dimanche 6 février
Première bourse aux jeux et aux
jouets organisée par l’association
«Les Grands Enfants». Salle Dédulle.
De 9h à 18h. Pour les exposants :
réservations au 06.66.02.15.66.

Jeudi 10 février

Assemblée générale de l’Amicale du
Don de Sang. À 10h, salle RonnyCoutteure.

Concert. Zic Zac et Cie par le CMEM. À
19h, salle des fêtes. Entrée libre.

Tél. : 15
SAMU
Sapeurs-pompiers Tél. : 18
Tél. : 17
Police Secours
Commissariat de Police de
Wattignies Tél. : 03.20.62.99.88
SMPU

Tél. : 06.85.91.38.58

Médecin
> Du samedi 29 janvier à 12h
au lundi 31 janvier à 8h
Dr Casciani à Seclin,
Tél. : 03.20.86.39.41.

Pharmacies

Samedi 12 février

Samedi 5 février

Repas de la Saint-Valentin. Par Les
Amis de la Cités-Jardins, salle
Dédulle. 12/15 €/adulte, 9 €/+ de 10
ans, gratuit moins de 10 ans. Rés. :
03.20.97.58.25 ou 06.27.74.73.21.

Loto organisé par l’association Les
Ritoudis. Au restaurant scolaire
Adolphe-Dutoit. Ouverture des
portes à 14h. Début des jeux à 15h.

Concert. Jil Aigrot, la «voix» de Marion
Cotillard dans «La Môme», chante
Édith Piaf. À 20 h, salle des fêtes.
3,5/2¤. Rés. : CMEM, 03.20.32.24.50.

Don du sang. De 14h30 à 19h, salle
des fêtes.

Basket-ball : Salle Durot, les Cadets
rencontrent Hellemmes à 18h30.

Football : Stade Jooris, les U 17-2
reçoivent Lomme Délivrance à 10h et
les Seniors A rencontrent Calais à 15h .

Dimanche 30 janvier

Vendredi 4 février

Handball : Salle Owens, tournoi minihand à 14h30 (remise d’un label par le
comité Nord). Salle Owens, les Seniors
garçons accueillent Béthune à 18h30.

Natation : Natathlon à la piscine de
Seclin. Début des compétitions à 9h.

Agenda
Samedi 29 janvier

Samedi 29 janvier
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> Samedi 29 janvier jusqu’à 17h
Pharmacie Renault,
76 rue Roger-Bouvry à Seclin,
Tél. : 03.20.90.23.61.
> Du samedi 29 janvier à 17h
jusqu’au lundi 31 janvier à 9h
Pharmacie Lemaître,
8 rue du Général de Gaulle
à Phalempin,
Tél. : 03.20.90.24.72.

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

Seclin s’impose 1 à 0
face à Croix, le leader

