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Seclinois

Parc de la Ramie : vers la mise en valeur
et l’embellissement du site
Après une phase de démolition des
parties vétustes en 2015, la phase
active du réaménagement du parc
de la Ramie débute. D’ici le mois
d’avril, la toiture de la salle verte
sera ainsi refaite à neuf, la salle mise
au propre et les issues de secours
remplacées. Une réflexion est aussi
engagée pour requalifier certains
locaux. Sans oublier la prolongation
de la voie verte jusqu’à Mosaïc via le
canal. Le but : mettre en valeur ce
patrimoine et embellir le site.

N°947
du 19.02.16
au 26.02.16

Les toitures de la Salle Verte
seront refaites d’ici avril.

À l’heure actuelle, les ouvriers de
l’entreprise prestataire missionnée
par la Ville sont à pied d’œuvre pour
remettre en état la couverture de la
Salle Verte. Dans un premier
temps, les tuiles, les anciens
vitrages et les vieux panneaux
de PVC sont retirés. Ensuite,
les versants inclinés côté sud
seront recouverts de panneaux
sandwich isolés de type bac acier.
Les versants côté nord recevant la
lumière seront parés d’un épais
PVC translucide. Les chéneaux en
zinc seront refaits. La salle sera
aussi remise au propre et les issues
de secours seront remplacées.
Parc de la Ramie : requalification des
locaux et embellissement du site
Une mise en valeur du parc de la
Ramie est envisagée, en plus des
travaux réalisés dans la Salle
Verte. Côté locaux, dans le prolongement de l’épicerie solidaire, au
niveau de l’ancien théâtre des
Cordières, un projet de réaménagement est à l’étude afin d’accueillir l’antenne locale du Secours
Populaire Français et le siège
de la Fédération Colombophile
Seclinoise. Les anciennes écuries

La voie verte sera prolongée
jusqu’au canal et Mosaïc.

seraient démolies de même que, à
terme, l’actuel local des colombophiles. S’agissant de la voie verte,
son prolongement est prévu à
travers le parc pour rejoindre le
canal puis Mosaïc : c’est la
Métropole Européenne de Lille qui
mettra en œuvre le projet.
« L’objectif, c’est de réhabiliter des
locaux et d’assurer l’embellissement du parc au bénéfice des
Seclinois et des visiteurs. Et cela en
intégrant la réflexion sur les économies d’énergie et le développement
durable. », indique Françoise
Dumez, adjointe aux travaux.

Du nouveau aussi au parc des Époux
Rosenberg
Au parc des Époux Rosenberg, la
toiture des sanitaires attenants à la
salle Rosenberg sera prochainement
refaite en panneaux sandwich isolés
de type bac acier. Le local qui a brûlé
dans son prolongement sera rasé à
partir de la semaine prochaine. Le
site paysager du parc abrite notamment des locaux sportifs. L’éclairage
intérieur de la salle Rosenberg, où
évolue le club d’archerie, a été refait
récemment avec des LED beaucoup
plus économes en énergie.

Les colombophiles mis à l’honneur
Les colombophiles se sont donné rendezvous samedi 13 février au restaurant
scolaire Adolphe-Dutoit pour la soirée
dédiée aux récompenses de la saison
écoulée et pour partager un repas festif
qui a réuni 170 convives. Eugène
Poorteman, président de la Fédération
Colombophile
Seclinoise
et
de

l’Association des Deux Cantons, a remis
avec son équipe les prix attribués aux
60 sociétaires de l’association seclinoise et
les 40 prix décernés aux colombophiles
des Deux Cantons, association de 250
adhérents. Il était notamment accompagné de Patricia Masquelier, secrétaire,
Gérard Arpin, trésorier, et Jean-Michel

Carpentier. La cérémonie s’est déroulée
en présence de Bernard Debreu, le maire,
de Stéphanie Leroux, adjointe aux associations, et de Robert Vaillant, conseiller délégué. Parmi les mis à l’honneur, Dimitri
Desbiens (notre photo), 15 ans, vainqueur
du championnat où concourent les pigeons
d’un an, en catégorie vitesse.

Les locataires acteurs
des Jardins du Moulin

demander une baisse du loyer des places
de stationnement, etc. Contact : Thérèse
Van Holderbeke, 03.20.56.39.35 ou
06.85.62.67.97.

Actualités...
Avec la CNL, des actions
à la Résidence du Parc

La Cité Jardins fête
Mardi Gras

Lors de son assemblée générale le 4
février, l’Amicale des locataires CNL de la
Résidence du Parc, présidée par Pascal
Foveau, a fait le point sur les échanges en
cours avec le bailleur Vilogia, dressé le
bilan de l’année écoulée et annoncé les
prochaines manifestations et actions.
Dans le domaine du cadre de vie et de la
défense des locataires, l’Amicale prévoit la
mise en place d’un conseil de concertation
locative avec Vilogia et, entre autres, le
contrôle de charges suite à la régularisation effectuée par le bailleur pour l’exercice 2014. Au rang des animations, une
chasse aux œufs sera organisée à Pâques,
la deuxième édition de la braderie est prévue le dimanche 10 avril au matin et les
membres de l’Amicale envisagent aussi de
participer à la Fête des Voisins fin mai. Au
cours de l’assemblée, l’association a élu
son bureau qui compte sept personnes. De
quoi bien impulser l’activité en 2016.

L’association Indecosa CGT des locataires
des Jardins du Moulin, créée en janvier
2015, a tenu son assemblée générale,
mardi 9 février, autour du bureau composé
de Thérèse Van Holderbeke, présidente,
Cédric et Caroline Duvivier, et en présence
de Stéphanie Leroux, adjointe aux associations. L’occasion de revenir sur les nombreuses actions de l’association pour améliorer la vie de tous les locataires de ce joli
ensemble situé en plein centre-ville.
L’année 2015 aura été particulièrement
féconde en matière de remboursement de
charges trop perçues par le bailleur, la SA
du Hainaut. Une somme de 1.100 € au total
a été remboursée. Des contreparties ont
aussi été obtenues en matière de nettoyage des parties communes, ainsi que la
gratuité des charges de l’ascenseur
menant au parking. 2016 s’annonce déjà
bien occupée, car l’association va poursuivre ses vérifications sur les charges,
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Pas moins de 150 adultes et enfants se
sont donné rendez-vous à la salle Dédulle,
le 9 février, pour fêter Mardi Gras autour
de Josiane Dupuis, présidente des Amis de
la Cité Jardins, Nicole et Jack Grard,
Paulette Duvet, Margaux Quétiez, et toute
l’équipe de cette association plus que
dynamique ! Au menu, des crêpes, bien
sûr, et des déguisements tous plus rigolos
les uns que les autres. Sans compter des
jouets offerts à tous les enfants. À peine le
temps de ranger les costumes et de se
démaquiller que l’association des Amis de
la Cité Jardins a enchaîné trois jours plus
tard avec une soirée inédite et haute en
couleurs à la salle des fêtes pour la
Saint-Valentin !

Les jeunes Seclinois solidaires du
« Bol d’Air »

La fresque peinte l’été dernier dans l’entrée de l’épicerie solidaire « Le Bol d’Air » a
été inaugurée mercredi 10 février par
Denyse Brillon et toute l’équipe de bénévoles, les jeunes Seclinois de 14 à 17 ans
des Accueils de Loisirs Jeunes et du
Conseil Municipal des Jeunes entourés de
leurs animateurs, du maire, Bernard
Debreu, et de l’adjointe aux associations,
Stéphanie Leroux. Cette fresque a été
réalisée par les jeunes avec l’aide d’un
graffeur. Elle représente un arbre avec des
denrées accrochées aux branches, un bol
en guise de racines, et un œil bienveillant à
la cime, qui symbolise la solidarité.

L’épicerie solidaire « Le Bol d’Air » compte
chaque année environ 150 bénéficiaires qui
disposent de moins de 7 € de reste à vivre
par jour, et qui peuvent acheter des fruits,
légumes, conserves, produits d’hygiène…
pour 10 à 30% seulement de leur valeur.
L’association organise des ateliers cuisine
parents/enfants, la fête des grands-mères,
la chasse à l’œuf, Noël, etc. Et ça tombe
bien, l’année 2016 a été baptisée « année
du partage ». S’il vous reste moins de 7 €
par jour pour vivre, l’épicerie solidaire peut
vous aider. Rendez-vous dans les locaux du
Parc de la Ramie, le mardi ou le jeudi
après-midi.

Les Chacocazelles courront bientôt
au Sénégal

À Noter...
La Poste : le maire
interpelle la direction
Suite à des émanations de fuel, le bureau
de La Poste de Seclin a dû fermer en
urgence. Depuis, les responsables de
l’entreprise recherchent la cause de ces
odeurs. Les usagers de La Poste doivent
poster leurs courriers dans les boîtes
jaunes situées en ville, envoyer et recevoir leurs recommandés et colis au
Centre Courrier de la rue de Lorival, dans
la Zone Industrielle (à côté de la déchetterie), et retirer de l’argent au distributeur automatique. Pour toute autre opération, il faut se rendre dans un autre
bureau de Poste. Cependant, la fermeture du bureau de Poste de Seclin est très
gênante notamment pour ceux qui n’ont
pas de véhicule, pour les personnes
âgées isolées, ou encore pour les
personnes porteuses d’un handicap,
sous tutelle, et qui n’ont pas de carte de
retrait d’argent. C’est pourquoi il est
urgent que la direction de La Poste
prenne des dispositions pour trouver une
solution technique au plus vite. Le maire,
Bernard Debreu, reste en contact quotidiennement avec les responsables de La
Poste de Seclin, et il a écrit à la Directrice
Départementale afin de l’interpeller sur
la nécessité de rouvrir très rapidement le
bureau de La Poste de Seclin.

Restaurants scolaires
Menu du 22/02/16 au 26/02/16
Lundi : hamburger sauce tartare, frites,
salade ; tarte au flan.
Mardi : potage aux oignons ; sauté de porc
aux olives, haricots, lentilles ; yaourt.
Mercredi : asperges ; cuisse de poulet au
cidre, compote, pommes de terre (AB) au
lard ; poire.
Jeudi : œuf mayonnaise, salade verte à
l’avocat ; brandade de poisson, fondue de
poireaux ; fromage blanc au speculoos.
Vendredi : carottes (AB) râpées ; cordon
bleu, choux de Bruxelles, blé ; orange.

AB:produitsissusdel’agriculturebiologique.

C’est parti cette année pour les
Chacocazelles : elles s’envoleront pour
le Sénégal afin de participer à la
Sénégazelle, du 2 au 10 avril, une course
à pied avec 5 étapes de 10 km et, à
chaque fois, la livraison de fournitures
scolaires dans une école primaire.
« C’est le sport au service de la solidarité », résume Corine Foucart, la
présidente, qui participera à cette
course avec Cathy Foucart, Charlotte
Roye et Sandrine Gorriquer. Samedi
6 février à la salle Ronny-Coutteure, la

troupe de théâtre d’improvisation
Trompe l’Oeil de Mons-en-Baroeul a
offert un spectacle fort apprécié au profit de l’association seclinoise. Bernard
Debreu, le maire, a salué les 4 sportives.
Le budget pour le voyage est quasi
bouclé et chacune partira avec 36 kilos
de fournitures scolaires. Une dernière
action d’autofinancement est prévue le
samedi 12 mars avec un vide-dressing
à la salle Ronny-Coutteure de 10h à 17h.
Tarif : 5 € la table. Rés. : 06.83.29.93.61,
06.58.45.01.43 ou 06.02.66.09.73.
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État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 08/02/16 au 13/02/16
> Chloé Darchicourt, née le 05/02/16 ;
> Julie Pereira, née le 11/02/16 ;
> Maëlyne Castelain Dubois, née le
11/02/16.

Décès déclarés pour Seclin
du 08/02/16 au 14/02/16
> Pas de décès déclaré.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Le Point Information Jeunesse : une
richesse et une chance pour notre ville

Vers la réhabilitation du site
du Karting

La génération des 15-25 ans constitue aujourd’hui plus de 30%
de la population française. Pour autant, et bien qu’elle
représente l’avenir de notre pays, cette génération n’est pas
toujours écoutée ni considérée à la hauteur des enjeux qu’elle
incarne. Dans une société en pleine mutation, voire en pleine
crise, elle manque souvent de repères et peine à trouver sa
place. Et c’est bien là que le Point Information Jeunesse a un rôle
à jouer, accompagné de toutes nos structures locales tels que la
Mission Locale, le Pôle Emploi, notre centre de formation. Le PIJ
et ces structures locales constituent de véritables atouts pour
accompagner les jeunes dans leurs démarches de retour à
l’emploi ou en formation.

Route de Lille, à proximité immédiate du rond point du restaurant l’Expresso, la reconversion du site du karting laissé
en friche se profile après la clôture de l’enquête publique
en décembre.
En effet, la Métropole Européenne de Lille (MEL) a enclenché la procédure de modification du Plan Local
d’Urbanisme visant à opérer la mutation de ce site actuellement classé en zone « activité économique » pour la faire
évoluer en zone mixte à dominante habitat à faible densité
urbaine (UCb, S-1, 0,20).
Aucun repreneur économique n’ayant pu développer un
projet sur ce site, le secteur à la frange entre une zone
d’activités et la zone résidentielle de Lorival pourrait
accueillir des projets de reconversion variés, y compris du
commerce.

Installé au cœur de notre ville, le PIJ est un lieu d’information, de
rencontre et d’échange au service des jeunes Seclinois.
Il tisse jour après jour, par les actions qu’il mène avec les jeunes,
un lien social fort. L’idée est simple : rassembler en un seul lieu
d’accueil, ouvert à tous les jeunes (collégiens, lycéens, étudiants,
salariés, demandeurs d’emploi) mais aussi à leurs parents, des
informations pratiques et des services gratuits.

En ouvrant le champ à un nombre de destinations plus
important que ne le permet le zonage strictement économique, la modification du PLU permettra à de nouveaux
porteurs de projet de résorber la friche et offrir une image
plus positive pour cette entrée de ville lorsque l’on vient de
Wattignies et ainsi pour l’ensemble du quartier.

Participer à la construction des futurs citoyens, c’est favoriser
l’épanouissement et le bien-être de chacun avec des projets
d’autonomie, de responsabilité, d’engagement social, de
participation citoyenne, d’épanouissement personnel, de lutte
contre l’exclusion, de mobilité...

Si FDS peut marquer une franche opposition lorsque des
projets immobiliers aberrants à forte densité sur des sites
pollués ou dans des quartiers au bord de l’asphyxie sont
susceptibles de sortir de terre, notre regard sur la question
de l’habitat est beaucoup plus mesuré lorsque des projets
offrent davantage de cohérence.

Cette année en partenariat avec la Mission Locale et le Pôle
Emploi, le Forum Jobs aura lieu, pour la 12ème année consécutive, le mercredi 16 mars prochain à la Salle Ronny-Coutteure.

La réhabilitation de ce site en un quartier résidentiel et
ouvert aux commerces permettra l’accueil sur notre ville
des travailleurs des zones en quête de trouver un logement
sur notre ville.

Comme chaque année, cette manifestation permettra de
favoriser la rencontre entre les jeunes, les entreprises, les
professionnels de l’emploi et de la formation. Au travers de cette
initiative, la Ville de Seclin s’engage en faveur de la lutte contre
le chômage des jeunes.

Comme nous le préconisons depuis de longues années,
pour pouvoir accueillir toutes les couches sociales et catégories d’âge, Seclin doit impérativement s’inscrire dans un
dispositif que nous appelons le parcours de l’habitat.
Offrir un logement pour des étudiants à faibles ressources
par une résistance d’étudiants, permettre la venue de
famille dans des quartiers plus résidentiels, puis des résidences adaptées aux personnes plus âgées, Seclin doit
pouvoir accueillir tous les âges et tous les revenus.

Perrine DAL,
Conseillère Municipale Déléguée à l’Insertion des Jeunes et à
la Formation Professionnelle,

FDS se montre ainsi favorable au projet de réhabilitation du
site du karting tout en demeurant vigilant à ce que les accès
au site soient réfléchis avec intelligence pour éviter la saturation de la porte Nord de notre ville.

Groupe des Élus Communistes et Républicains

C. BACLET
F-X. CADART
S. GAUDEFROY
C. HUGUET
R. MILLE
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L’actualité en images...
Accueils de Loisirs : les joies de la détente et de la découverte
Lors des Accueils de Loisirs proposés pendant les vacances de
février par le service Enfance Jeunesse de la Ville, les
310 enfants et jeunes inscrits de 2 ans et demi à 17 ans ont
apprécié de superbes moments passés ensemble. Ils étaient
encadrés par 36 animateurs diplômés ou stagiaires BAFA.
Cuisine, éveil sensoriel en s’inspirant des œuvres de Picasso
pour la peinture, spectacle de marionnettes, parcours sportif :
autant d’exemples d’activités chez les plus petits.
Les 6-7 ans et les 8-11 ans ont été acteurs à part entière de leurs
vacances. Des projets se sont ainsi concrétisés. Par exemple,
chez les 6-7 ans, la création d’une vidéo et de décors sur la forêt
amazonienne avec sensibilisation à la biodiversité, la construction de jeux ou encore un atelier découverte de la photo très
apprécié. Chez les 8-11 ans, le sport sous toutes ses formes a
inspiré les Seclinois qui ont fait de l’escalade, de l’escrime ou des
jeux collectifs (handball, etc.). Des ateliers cuisine, pixel art ou
encore la création de décorations grâce à de la peinture marbrée
furent aussi au programme.
Chez les ados, le fil conducteur était le thème : « On a tous un
incroyable talent ! ». Et les jeunes l’ont prouvé avec des chorégraphies d’aéro-dance, la construction d’une bibliothèque
mobile, un atelier chant, la création de tableaux de style street
art ou encore du light graff. Certaines créations seront d’ailleurs
visibles lors du Festi’Jeunes.
Côté sorties, les jeux à la piscine municipale ont été appréciés,
tout comme les sorties cinéma, bowling ou patinoire par exemple.
Autant d’instants de découverte, de détente et de création dont
Bernard Debreu, le maire, et Noëlla Quinart, adjointe à l’enfance,
ont pu avoir un aperçu intéressant, vendredi 12 février, depuis
l’accueil échelonné le matin jusqu’à la mise en place d’une large
palette d’activités.

L’HEBDO

5

P

À Savoir...
présent lors des festivités organisées
par la Ville : la fête du quartier de
Burgault, la Fête des Harengs, le
Marché de Noël… Adhésions jusqu’à fin
février. Tél. : 06.89.83.25.06. Courriel :
ritoudiscoudeacoude@orange.fr. Les
Ritoudis ont aussi une page Facebook.

Agenda 21 : exprimezvous !
Le succès ne se dément pas pour l’association « Les Ritoudis Coude à Coude »,
qui tenait son assemblée générale le 30
janvier à la salle Léon-Carlier. 150 adhérents se sont retrouvés en présence du
maire, Bernard Debreu, et de Stéphanie
Leroux, adjointe aux associations. Il faut
dire que Jean-Luc Deloffre, le président,
et les membres du bureau ont encore
une fois concocté un programme de
choix. Outre les lotos, le repas de
printemps, la soirée moules-frites, le
concours de belote, et le Réveillon de la
Saint-Sylvestre, 2016 sera marquée par
des sorties accessibles à tous : bowling,
Disneyland, festival de cerfs-volants de
Berck, cabaret, Tréport, Mont Noir,
Marché de Noël d’Arras, et 3 jours en
juillet à Europa Park en Allemagne. Les
Ritoudis répondent aussi toujours

Don du Sang. De 12h à 19h, salle des
fêtes. Le don de sang sauve des vies.

Samedi 20 février
Football : Stade Jooris, les U 13-1
rencontrent Hem à 10h30.
Bourse aux livres et démonstrations de
jeux de société sur le thème de la
littérature, organisées par l’association
Les Grands Enfants. Parties libres et
gratuites. De 13h à 19h, salle Dédulle.
Basket-ball : Salle Durot, les U 9 reçoivent Wattrelos à 14h, les U 11 Tourcoing
à 15h30, les U 15 F Wattignies
Templemars à 17h et les Seniors M2
Frelinghien à 20h30.

Pour compéter cette enquête, 3 ateliers
participatifs vous sont proposés :
• lundi 14 mars 2016, à 19h, salle
Ronny-Coutteure, sur le thème
« Aménagement du territoire et
économie » ;

En 2011, Seclin s’est doté d’un Agenda
21 (programme d’action en faveur du
développement durable) avec pour
objectif de « renforcer les liens entre les
personnes, les espaces et mieux gérer
nos ressources. » En 2016, il doit être
réactualisé. Pour cela, notre collectivité
réalise une évaluation concertée afin de
savoir comment ces actions ont été perçues par les citoyens et acteurs locaux.
Unquestionnaire en ligne, élaboré par
des étudiantes en Master 2 aménagement et urbanisme à l'université de Lille
1, est à votre disposition sur le site
Internet de la Ville www.ville-seclin.fr,
en page Accueil (cliquez sur le bouton
« Agenda 21 Seclin. Partageons nos

Agenda
Vendredi 19 février

idées ! », sous la rubrique Agenda). Le
questionnaire s'adapte à l’âge du participant. Si vous ne disposez pas de
connexion Internet, des lieux municipaux
tels que la bibliothèque Jacques-Estager
ou le Point Information Jeunesse
mettront à votre disposition des postes
informatiques. Soyez nombreux à vous
exprimer, votre avis est important.

• mercredi 23 mars 2016, à 19h, salle
Dédulle, sur le thème « Énergie, climat
et biodiversité » ;
• mercredi 30 mars 2016, à 19h, salle
des fêtes, sur le thème « Cadre de vie et
solidarité ».
Inscrivez-vous via le questionnaire en
ligne ou en envoyant vos noms,
prénoms et coordonnées par courriel
sur agenda21@ville-seclin.fr.
Vos contributions, idées et suggestions,
au cours de ces ateliers, permettront
d’élaborer notre nouvel Agenda 21
Seclinois. La Ville de Seclin compte sur
votre participation.

Services de garde
Football : Stade Jooris, les Seniors A
rencontrent Feignies à 15h.
Spectacle de théâtre «Le Jeu de la
Vérité», proposé par le club Kiwanis
Comtesses de Flandre de Seclin. Au
profit des Restos du Cœur. À 16h,
salle des fêtes. Don libre. Rés. :
03.20.59.97.32 ou par courriel à
kiwanis.seclin@free.fr.

Mercredi 24 février
Permanence Info Énergie, proposée
par la Ville. De 14 h à 16h, à l’Hôtel de
Ville. Pour connaître les aides afin de
réaliser des économies d’énergie dans
son logement. Sur rendez-vous au
03.20.85.80.81 ou via eie.lille@clcv.org.

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, 03.20.33.20.33.

Pharmacie

Conseil municipal. Débat d’orientation
budgétaire. À 18h30, Hôtel de Ville.

> Du samedi 20 février à 12h30
au lundi 22 février à 9h
Pharmacie de la Drève,
76 rue Roger-Bouvry à Seclin,
Tél. : 03.20.90.23.61.

Dimanche 21 février

Samedi 27 février

Dentiste

Braderie organisée par l’association
Cœur de Femmes. Salle RonnyCoutteure. De 9h à 16h.

Bal costumé organisé par Main dans la
Main. À 19h, salle Ronny-Coutteure.
Entrée gratuite. Rens. : 06.82.35.22.09.

Cyclo Club : Rendez-vous à 8h30 place
du Général de Gaulle pour une sortie.

Concert de Nilda Fernández. À 20h,
salle des fêtes. Tarifs : 12/10 €.
Rés. : Service Culture de la Ville,
03.20.62.94.43.

Concours de belote proposé par le
Comité du Quartier de Burgault. À 18h,
salle Jean-Paul II. COMPLET.

Basket-ball : Salle Durot, les Seniors
M4 reçoivent Brebières à 14h.

Vendredi 26 février
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> 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.

150 Ritoudis
Coude à Coude

