Citoyenneté et solidarité lors du 13e Forum des Associations
Belle et souriante ambiance pour le 13ème Forum des
Associations. Un rendez-vous, cette année, sur le
thème des Citoyens solidaires et bénévoles. Ce
dimanche 8 septembre, trente-sept clubs sportifs et
sociétés culturelles ou philanthropiques ont présenté
leurs activités, dans la bonne humeur, à la salle verte
du parc de la Ramie. L’occasion pour des centaines de
Seclinois de découvrir les activités et animations
proposées durant l’année, et de s’y inscrire.
À noter, cette année, la présence du Conseil des
Jeunes. Les jeunes élus ont, tout au long de la journée,
fait connaître leurs actions au bénéfice des jeunes
Seclinois et proposé un atelier vélo. Parmi les temps
forts de cette journée : démonstration de judo, atelier
artistique, découverte de la musique au sein d’une
fanfare avec l’Union Musicale...

Initiation au tir à l’arc.

« Année après année, confirme Françoise Dumez,
adjointe aux associations, avec détermination,
ensemble, nous avons porté et réussi à renforcer le
rôle du monde associatif au bénéfice de tous les
Seclinoises et Seclinois. » Et l’élue d’ajouter :
« Depuis 13 ans, ces valeurs de citoyenneté et de
solidarité sont au cœur du Forum. Ainsi que la
convivialité. Nous allons poursuivre dans cette voie. »

ACTUALITÉ

À Savoir...
Seclin Natation a tenu
son assemblée

Beaucoup de monde samedi 7 septembre à l’assemblée générale de
Seclin Natation, salle Rosenberg.
Richard Gorrillot, le président, a souligné l’implication des sociétaires dans
les compétitions. «Bravo pour vos
performances et votre participation
aux compétitions. Je félicite également les entraîneurs », a souligné le
président. Compte tenu des travaux
de rénovation en cours à la piscine, les
premiers mois d’entraînement se font
dans d’autres bassins : Le Triolo à
Villeneuve d’Ascq, Ronchin, Herlies,
Haubourdin et Marx-Dormoy à Lille
selon les catégories d’âge. Un covoiturage a été décidé. Eric Corbeaux,
adjoint au maire au sport, a salué le
club : « Nous pouvons être fiers des

jeunes, des encadrants et des bénévoles. Dans quelques mois, nous
aurons une très belle piscine grâce à
la rénovation intérieure, avec plus de
confort, plus d’économies d’énergie,
etc. D’ici là, nous sommes au côté du
club pour que cette période soit la
moins compliquée possible. À cet
égard, une subvention de 1.000 € a été
votée par la Ville sur suggestion de
l’Office Municipal des Sports pour
compenser les déplacements. » Vous
trouverez toutes les informations
relatives au club sur son site
Internet : www.seclinnatation.com.

puisse se dérouler normalement. À
l’issue de la rénovation, le nombre de
places de stationnement sera préservé, et le trottoir sera élargi, sécurisant ainsi le passage des piétons.

Travaux de rénovation
du parking rue Allende

Football : Stade Jooris, les U 13-2
reçoivent Villeneuve d’Ascq à 11h, les
U 12 Wasquehal à 14h, les U 13-1
Lesquin à 14h, les U 19-1 Roubaix à 16h
et les U 19-2 Lille Wazemmes à 18h.

Le parking de la rue du Président
Allende, situé sur le côté du complexe
sportif Paul-Durot, a bien besoin
d’une cure de jouvence. Justement,
profitant de la fermeture de la piscine,
elle aussi en pleine rénovation, le
chantier du parking vient de débuter,
pour une durée d’un mois environ.
Pendant toute la durée des travaux, la
rue du Président Allende doit être
mise en sens unique, de la rue GuyMôquet (école Langevin) vers le boulevard Hentgès, afin que le chantier

Agenda
Samedi 14 septembre
Permanence de la FNACA. De 9h30 à
11h30, Maison des Associations, rue
de Burgault.

Françoise Dumez, adjointe, et Bernard Debreu, le maire.

L’Atelier vélo : un parcours proposé par le Conseil
des Jeunes qui a sensibilisé sur la sécurité.

Portes ouvertes de la résidence
Daniel-Sacleux,
avenue
des
Marronniers. Des logements pour les
plus de 60 ans. De 14h à 17h.
Rentrée chez les Scouts. Après-midi
de rentrée chez les Scouts et Guides
de France. À partir de 14h30 au parc
des Époux-Rosenberg. Activité de
découverte pour les 6-14 ans et
inscriptions sur place. Tél. :
06.89.85.04.50.

Démonstration par le Judo Club.

Loto proposé par Main dans la Main.
Salle Ronny-Coutteure. Ouverture
des portes à 13h. Jeux dès 15h. En soirée, barbecue (rens. : 06.82.35.22.09).

Dimanche 15 septembre
Braderie des Aviateurs. De 8h à 13h.
Rue des Euwis.
Animation pour les enfants. Proposée
par l’association Main dans la Main.
À 14h30, salle Ronny-Coutteure.

Mercredi 18 septembre
Inscriptions au club de handball. Tous
les mercredis de 17h à 19h, salle
Jesse-Owens.

Les 14 et 15 septembre

L’animation «Musicien d’un
jour» avec l’Union Musicale.

L’Amicale pour le Don de Sang a fait signer une pétition
pour la « sauvegarde du don du sang éthique en France ».
Site : http://www.petitions24.net/don_sang_ethique.

L’Athlétisme Club a effectué des
dizaines d’inscriptions.
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Journées du Patrimoine. L’Office de
Tourisme de Seclin et Environs vous
offre un programme riche et varié à
Seclin et dans les communes alentour. Des visites sont proposées à
Seclin. Voir programme en page 3 de
ce numéro de l’Hebdo.
Théâtre. «L’Assemblée des Femmes»

Le Club Informatique fait sa rentrée le
mercredi 25 septembre à 18h à l’OIFT,
80 rue Roger-Bouvry, avec une réunion
d’information. Rens. : 03.20.60.49.30.

Samedi 14 septembre

Spectacle «The Twin Men Show». Par
Steeven et Christopher, révélés dans
«On n’demande qu’à en rire» de
Laurent Ruquier sur France 2. À
20h30, salle des fêtes. 8/6 €. Rés. :
Service Culturel de la Ville,
03.20.62.94.43.
L’HEBDO
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Le maire, Bernard Debreu, a tenu
sa conférence de presse de rentrée.
L’occasion de mettre en lumière les
grands projets en cours ou à venir.
De l’emploi au cadre de vie, en
passant par le logement, les transports, l’action sociale ou la sécurité,
aperçu non exhaustif, tant Seclin
est dynamique.

Cyclo-Club : Rendez-vous place de
Gaulle à 8h pour une sortie.
Volley-ball : Salle Durot, tournoi
interne (25 ans du club). De 9h à 13h.
Football : Stade Jooris, les U 17-1
rencontrent Marquette à 10h30, les
Seniors C Halluin à 15h et les Seniors B
Ferrain à 15h.

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

Médecin
> Le soir après la fermeture des
cabinets médicaux, du samedi
12h au lundi 8h et les jours fériés
Médi’Ligne,
Tél. : 03.20.33.20.33

Pharmacies
> Du samedi 14 septembre à 12h
au lundi 16 septembre à 9h
Pharmacie de Burgault,
72 rue de Burgault à Seclin,
Tél. : 03.20.90.22.06.
> Dimanche 15 sept. de 9h à 12h
Dr Alice Lourme,
270 rue Pierre-Legrand à Lille,
Tél. : 03.20.33.03.45.
Service Municipal de Prévention
Urbaine (en semaine de 8h à 20h,
samedi de 8h à 17h et dimanche
de 9 h à 12h) Tél. : 06.85.91.38.58.

Seclinois

Rentrée 2013 : pas de répit pour une ville
plus belle et plus attractive

Dimanche 15 septembre

Dentiste

Vendredi 20 septembre
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Calendrier sportif

Services de garde
d’après Aristophane. Par l’atelier
théâtre adultes du mardi. Mise en
scène : Patrice Testa. Salle des fêtes.
Samedi 14 septembre à 20h30.
Également le dimanche 15 septembre
à 15h. Tarif : 6 € ; gratuit pour les
moins de 18 ans. Rés. : Service
Culturel de la Ville, 03.20.62.94.43.
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L’actualité en images...

La rentrée 2013, c’est....
... 1.175 élèves dans les écoles et des
maternelles pleines ; une réforme des
rythmes scolaires qui demandera
« beaucoup de sérieux et de concertation avec les parents et les enseignants d’ici l’an prochain, avec comme
objectif l’intérêt des enfants ».
Emploi : Seclin « l’attractive »

N°831
du 13.09.13
au 20.09.13

à la mixité, avec des locations et des
accessions à la propriété. Par ailleurs, LMH a eu l’autorisation de
démolir les friches Delistar et
Gatomania ; enfin, nous aurons
bientôt trois logements d’urgence. »

Comme partout, Seclin n’est pas
épargnée par le chômage. Mais elle
reste très attractive : elle est site pilote
au niveau national pour les « emplois
francs » ; Dassault s’étend et va sortir
son nouvel avion d’affaires ; Terres et
Eaux s’apprête à construire son siège
social sur une ZAC de l’A1 Est portée
dans les prochaines semaines sur les
fonts baptismaux ; plusieurs
commerces sont en cours de reprise,
comme Gamm Vert, La Vie Claire,
l’Escale des Flandres...

Tarifs les plus bas de la Métropole

Logement : 600 demandes à satisfaire

Remèdes anti-bouchons

Depuis 2004, 600 logements ont été
attribués, mais il reste encore 600
demandes de Seclinois en attente.
« Les 42 logements de la Résidence
Jean-Marie-Coignion,
boulevard
Hentgès, sont en construction ; des
permis de construire sont délivrés
pour 26 logements rue des
Comtesses, 66 Résidence de la Drève,
28 impasse Bouvry, 194 sur la friche
Lincrusta. À chaque fois, nous veillons

Le projet d’échangeur sur l’A1 à
hauteur de Templemars avance,
avec des réunions de préparation
régulières. Mais la réponse en
matière de mobilité n’est pas
unique : « les travaux de la gare pôle
d’échanges vont commencer début
2014, avec des parkings sécurisés,
un garage à vélos, et des quais bus
juste devant la gare. Je plaide également pour le tramway Seclin-Lille

« L’action sociale fait la renommée
de Seclin. Nous maintenons des
tarifs parmi les plus bas de la
Métropole. Un repas au restaurant
scolaire coûte entre 30 centimes et
1,50 € selon le quotient familial. »

via Wattignies, et pour le RER LensSeclin-Lille. »
Sécurité : un commissariat
« Le Service Municipal de
Prévention Urbaine est très efficace
au quotidien, mais les missions de
la police nationale sont différentes...
et nécessaires. Nous avons besoin
d’un commissariat, et je me réjouis
de l’arrivée de 197 policiers supplémentaires dans la Métropole. »
Cadre de vie
« Seclin mérite sa première
«Fleur» pour cet automne, maintenant que tout le centre-ville et l’axe
central sont complètement réhabilités. » D’autres travaux sont en
cours, comme la rénovation de la
piscine et du parking, l’avenue
Duriez ; ou prévus comme le stationnement rue Bourdieu, les ralentisseurs rue du Luyot... et bien sûr le
centre culturel/médiathèque, la
crèche/halte-garderie, et la rénovation de la Collégiale.

Théâtre, humour, musique, cinéma... :
la culture fait sa rentrée
Située rue de Lorival,
la déchèterie
de Seclin est dotée de
quais innovants avec des
toitures et un système
de récupération des
eaux pluviales.
L’équipement est
entouré par une butte
de terre de 3,30 mètres
de haut, côté route de
Noyelles, à la demande
des riverains. Cette
butte sera végétalisée.

Pour les encombrants, la déchèterie de Seclin
vous attend à partir du 16 septembre
Le 16 septembre, la nouvelle déchèterie
de Lille Métropole Communauté Urbaine,
située rue de Lorival à Seclin (en face de
la caserne des pompiers, à côté du
supermarché drive et de La Poste) va
ouvrir ses portes aux Seclinois et aux
habitants de la Communauté Urbaine.
De l’électroménager aux gravats, en
passant par les déchets verts, les
déchets électroniques, les peintures,
colles, solvants, etc… vous pourrez vous
débarrasser de tout ce qui ne va pas dans
la poubelle de la maison, en vous
rendant gratuitement à la déchèterie.
Un formulaire et une carte
Si vous êtes déjà utilisateur d’une déchèterie de la Communauté Urbaine, vous

avez déjà une carte, qui fonctionne dans
toutes les déchèteries communautaires.
Si vous voulez devenir utilisateur, rien de
plus simple : soit vous vous rendez directement à la déchèterie lors de votre
première utilisation, et on vous donnera
un formulaire à remplir pour obtenir votre
pass’ déchèteries ; soit vous retirez le
formulaire à l’Hôtel de Ville, aux Services
Techniques ; soit vous téléchargez ce
formulaire sur le site Internet de Lille
Métropole. Remplissez le formulaire et
renvoyez-le à l’adresse indiquée avec les
pièces demandées.
Encombrants : ça change au 1er janvier
Comme cela s’est déjà fait dans une
quarantaine de communes de LMCU,
la collecte des encombrants sera

supprimée à partir du 1er janvier 2014.
Motif : vous avez désormais une déchèterie tout près de chez vous, et les encombrants y sont triés pour être revalorisés,
ce qui coûte moins cher en collecte et
traitement des déchets, protège la planète, et permet de garder la ville propre.
Si vous avez un frigo ou un objet très
imposant à jeter, ou si vous ne pouvez
pas disposer d’un véhicule, vous aurez
toujours la possibilité de prendre rendez-vous pour que la société prestataire
vienne retirer chez vous cet objet
(contact : 0 800 203 775 ou sur
www.encombrantssurrendez-vous.com).
Horaires d’ouverture de la déchèterie :
lundi, 10h30-18h ; du mardi au samedi,
7h30-18h ; dimanche, 8h-13h.

« On ne va pas beaucoup s’ennuyer à
Seclin ce trimestre » indique Didier
Serrurier, adjoint à la culture. Le public
pourra ainsi s’amuser, se détendre, se
cultiver.
Premier rendez-vous ce week-end avec
la troupe adultes du mardi des ateliers
théâtre de la Ville, dirigés par Patrice
Testa, qui va présenter la pièce
« L’Assemblée des Femmes »
d’Aristophane, adaptée par Robert Merle,
les 14 et 15 septembre. Dans l’ambiance
« musclons nos zygomatiques », le spectacle « The Twin Men Show », vendredi 20
septembre, sera donné par Steeven et
Christopher, duo de jumeaux comiques
découvert dans l’émission de France 2
« On n’demande qu’à en rire ». Vendredi
27 septembre, l’Orchestre National de
Lille, la violoniste Solenne Païdassi et
le chef allemand Andreas Spering,
proposeront un programme spécialement conçu pour Seclin et notre année de
l’Écosse. Le mercredi 2 octobre, les
enfants seront à la fête avec du cinéma :
« Portrait de famille », pour les petits, et
« Monstre Academy » pour les plus
grands. Vendredi 25 et samedi 26 octobre, hommage à Gaston Criel : l’écrivain
seclinois aurait eu 100 ans cette année. Il
fut contemporain et ami de Paul Éluard,
secrétaire particulier d’André Gide, et
amateur de jazz. L’occasion de présenter
la réédition de son oeuvre littéraire. Le
samedi 26 octobre, une soirée fera revivre les musiques de Saint-Germain-des-

Danièle et Gustave Jayet :
50 fois «oui» !

Canal : chiens en laisse
et cyclistes prudents

Cinquante ans jour pour jour après leur
mariage célébré le 7 septembre 1963 à
Seclin par Paul Durot, Danièle et Gustave
Jayet se sont de nouveau dit un « oui »
franc et ému devant Bernard Debreu, le
maire, et en présence de la foule des
grands jours, à l’Hôtel de Ville. Il faut dire
que Danièle et Gustave sont très connus
et appréciés à Seclin. Gustave Jayet est
en effet président de l’Union Nationale
des Retraités et Personnes Âgées,
Danièle est membre du bureau, et les
deux tourtereaux participent activement
à tous les événements seclinois. « Votre
première rencontre a eu lieu au bal à
Seclin en septembre 1962, et Gustave, le
Lillois, a tout de suite succombé aux
charmes de la belle Seclinoise, Danièle.
Il est aussi tombé amoureux de notre
ville. », a souligné Bernard Debreu.

Suite à plusieurs plaintes de promeneurs au bord du canal de Seclin,
nous rappelons aux propriétaires de
chiens que, pour des raisons de
sécurité, les animaux de compagnie
doivent être tenus en laisse en ville,
mais aussi le long du canal de Seclin,
et sur tout le site du Parc de la Deûle.

Gustave, né le 12 juillet 1944, a
commencé à travailler à 14 ans et exercé
le métier de monteur en chauffage
jusqu’en 2003. Danièle, fille de Jeanne et
Désiré Vandenbussche, personnalités
également très connues à Seclin, est née
le 24 janvier 1946. Après avoir travaillé
comme employée de bureau, elle est
devenue assistante maternelle jusqu’en
2006. Danièle et Gustave ont trois
enfants, et 8 petits-enfants… tous
présents ce 7 septembre pour les
applaudir et les embrasser.
L’HEBDO
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Par ailleurs, les deux-roues à moteur
sont totalement interdits le long des
berges du canal de Seclin, tandis que
les vélos sont tolérés à condition que
les cyclistes soient prudents et
respectent les piétons. Nous vous
remercions de votre compréhension
pour une cohabitation harmonieuse
dans cet endroit très fréquenté par
les familles.

« C’est une vraie fierté de disposer d’un
centre archéologique municipal à Seclin »,
confie l’adjoint à la culture, Didier
Serrurier. Créé en 1986, le centre possède
l’agrément pour effectuer des fouilles.
Une plaquette vient d’être éditée par la
Direction Régionale des Affaires
Culturelles pour présenter au grand
public les résultats des fouilles archéologiques menées en 2011 autour de la
Collégiale Saint-Piat en préalable à la
requalification de l’axe Bouvry-Hentgès.
Elle expose également les découvertes
établies au fil des fouilles précédemment
entreprises dans ce secteur. Illustré avec
des photos de qualité, composé de textes
concis et de croquis, le livret révolutionne
nos connaissances sur le quartier de la
collégiale et sur les débuts du christianisme à Seclin. Fort intéressant : la mise
au jour d’un mausolée daté du VIIème siècle, au nord de la collégiale, pourrait
constituer le premier lieu de culte de saint

Résidence Sacleux : portes
ouvertes ce samedi 14/09
La résidence Daniel-Sacleux propose des
logements pour les personnes de 60 ans
et plus. Vous souhaitez en savoir davantage ? Rendez-vous aux portes ouvertes
ce samedi 14 septembre de 14h à 17h.
Entrée par l’avenue des Marronniers.

L’ONL sera en concert le 27 septembre

Prés et les textes de Gaston Criel, ce
touche à tout de génie. Retour à la comédie, le vendredi 6 décembre, avec
« Épinards et porte-jarretelles » dont la
recette sera intégralement reversée au
Téléthon. Du côté des expositions : du 24
septembre au 9 octobre, Jean-Marie
Bidault exposera ses tableaux (vente au
profit de l’association EPAJ 59, qui vient
en aide aux enfants autistes) ; du 3 au
21 décembre, « Éveil numérique » de
M. Carly ; les 18 et 19 octobre, exposition
des « Artistes d’ici et d’ailleurs » au profit de «Vivre Ensemble». Côté contes et
légendes, la bibliothèque JacquesEstager proposera les rendez-vous
« Raconte-moi une histoire » destinés
aux 2/4 ans et aux 5/7 ans les samedis
21 septembre, 19 octobre, 16 novembre
et 14 décembre. « Bref, termine l’adjoint,
ce trimestre sonnera théâtre, musique,
humour, cinéma, expos et humanité ».
Le programme est disponible sur
www.ville-seclin.fr. Rés. : Service
Culturel, 03.20.62.94.43.

Archéologie : une plaquette pour
des découvertes majeures à Seclin

Actualités...

À Noter...

Guillaume Lassaunière, archéologue,
présente des objets découverts en 2011.

Piat. Une « découverte inédite » autour du
saint dont le culte serait le plus ancien au
nord de la Gaule, souligne Guillaume
Lassaunière, directeur du Centre
Archéologique, au côté de Virginie Motte,
Karine Delfolie, du Service Régional
d’Archéologie, et de Didier Serrurier.
Cette plaquette, éditée par la DRAC à
3.000 exemplaires, est disponible gratuitement au Centre Archéologique, à l’Hôtel
de Ville, à l’Office de Tourisme et à la
bibliothèque municipale J-Estager.
L’HEBDO

P

3

Journées du Patrimoine
ce week-end

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Attribution des logements locatifs :
un casse-tête nécessaire

FDS défend une vraie ville durable
Si nous continuons à épuiser ainsi les ressources de la
Terre, nous la détruirons.

À partir d’une situation initiale donnée, le « casse-tête »
consiste à aboutir à une situation particulière en suivant un
certain nombre de règles.

Pour ne pas hypothéquer l’avenir de nos enfants, le développement durable concilie croissance économique, protection de l’environnement et progrès social.

La demande de logement locatif est toujours le fruit d’une
histoire personnelle. L’offre n’est pas unique, et se
compose de logements porteurs de caractéristiques.

Nombreuses sont les questions posées:
Comment préserver l’eau et assurer la sécurité alimentaire de nos enfants? Quelle agriculture voulons-nous?

Les règles d’attribution sont utilisées par les Commissions
d’Attribution Logement (C.A.L.) organisées par les
bailleurs.

Quelles énergies pour demain? Comment aménager nos
villes? Quels moyens de transport?
Quelles solidarités voulons-nous?

Lorsqu’un logement est libre, son profil est établi en vue de
son attribution :
Voici le programme proposé par l’Office de
Tourisme à Seclin. Samedi 14 septembre,
visites guidées gratuites de la Collégiale
Saint-Piat à 10h et de l’Hôpital Notre-Dame
de 14h à 17h (départ toutes les heures),
visite du Fort de Seclin de 15h à 17h (4 €).
Dimanche 15 septembre, visites guidées
gratuites de la Collégiale Saint-Piat et de
l’Hôpital Notre-Dame de 14h à 17h (départ
toutes les heures), concert de carillon à 16h
(gratuit), visite du Fort de Seclin de 15h à
17h (4 €). Rens. : 03.20.90.12.12.

Restaurants
scolaires
Menu du 16/09/13 au 20/09/13
Lundi : rôti de boeuf, pommes de terre
et tomate vinaigrette ; fromage ; raisin.
Mardi : salade Lorette ; poêlée de saumon,
pommes vapeur, ratatouille ; cocktail de fruits.
Mercredi : macédoine de légumes ; endives
au gratin ; pommes vapeur ; prune.
Jeudi : crudités ; lasagnes bolognaise
maison, salade verte ; yaourt aux fraises.
Vendredi : couscous merguez, agneau ;
glace.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 02/09/13 au 07/09/13
> Evan Blanckeman Devocelle, né le
30/08/13 ;
> Roméo Couture, né le 04/09/13 ;
> Agathe Pasquine, née le 05/09/13.

Décès déclarés pour Seclin
du 02/09/13 au 08/09/13
> Bruno Santraine, 32 ans.

Les agendas 21 locaux répondent à ses problématiques par
des actions concrètes, des conseils et des indications sur
les gestes écologiques.

- caractéristique physique : typologie, surface, localisation
équipement, etc. ;

Les élus FDS, conscients de l’urgence, ont voté celui de
Seclin.

- financement : il existe 3 types de loyers, correspondant
à 3 plafonds de ressources ;
- contingent
réservataires :

de

rattachement

des

Nous remercions les services municipaux pour l’énergie
qu’ils déploient dans la mise en forme des projets.

organismes

Le maire sortant s’est lui engagé à respecter cet agenda.
Cependant, sur la question des transports, alors qu’un
autre positionnement est envisageable, le projet actuel de
«pôle d’échanges» en centre ville va transformer en enfer
la vie des habitants de la rue Philippe de Girard, du 14 juillet, Abbé Bonpain ou Place St-Piat avec des augmentations
de trafic de 90 à 240%.

- action logement : en contrepartie de la participation des
employeurs à l’effort de construction, les salariés, les
demandeurs d’emploi ou en formation professionnelle
sont favorisés ;
- le contingent préfectoral pour des publics prioritaires,
personnes mal logées, handicapées, en grande précarité… ;

Il s’est engagé à maîtriser les risques de nuisances qui ont
des conséquences graves sur la santé.

- le contingent communautaire et communal, en complément du contingent préfectoral.

Mais vous a-t-il proposé de consulter la carte de bruit
lorsque qu’un logement vous était attribué le long d’une
voie de chemin de fer ou d’une rocade à 4000
véhicules/jour?

L’étude est réalisée à plusieurs niveaux. Toute demande est
enregistrée sur un fichier départemental unique accessible
par tous les bailleurs, qui préparent les C.A.L. et proposent
3 dossiers correspondant au profil du logement vacant.

Vous a-t-il informé des risques « acceptables » que vous
prenez en vous logeant sur des terrains pollués aux PCB,
xylène, toluène et benzène?

Le service logement de Seclin est systématiquement invité
à proposer des candidatures. Un fichier local des
demandes est géré par la ville (600 actuellement), permettant de les connaître et de les caractériser pour les mettre
au maximum en adéquation avec le profil des offres.

Il est vrai que là les enjeux financiers sont énormes!
La ville durable repose sur une nouvelle gouvernance
basée sur la démocratie participative.

Une C.A.L. se réunit pour chaque logement vacant, elle se
compose d’administrateurs du propriétaire, d’un représentant des locataires, de la C.A.F. ou de la préfecture, et de
moi-même, élue au logement qui représente le maire.
C’est la C.A.L. qui décide de l’attribution du logement.

Pour la majorité actuelle, l’agenda 21 n’est qu’un outil de
communication destinés à masquer leurs dérives autoritaires.
Il ne suffira pas au maire sortant et à son adjointe de prononcer au forum des associations les mots «Démocratie
participative» pour se convaincre d’en avoir fait.

Les règles d’attribution répondent à des procédures qui
peuvent paraître lourdes et toujours trop lentes pour celui
qui est dans l’urgence, mais c’est le prix à payer pour que
les attributions respectent les droits fondamentaux, favorisent l’équité et la mixité sociale de la ville et des quartiers.
Le manque cruel de logement ne nous facilite pas la
tâche…

Les Seclinois ne sont pas dupes.
Depuis 6 ans, combien de projets sont sortis de terre, combien de décisions ont été prises sans jamais consulter la
population ou les associations de quartiers?
Pour FDS, l’agenda 21 et la démocratie participative sont
l’alpha et l’oméga de l’action
Réagissez sur fdseclin@gmail.com

Nathalie FRUCHART
Conseillère déléguée au logement
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