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Seclinois

Un nouvel Agenda 21 jusqu’en 2020
Mobilité douce, biodiversité, transition énergétique, développement de
l’économie locale et durable, solidarité et citoyenneté : ce sont les 5 axes
de travail de l’Agenda 21 seclinois,
portés par Alain Fruchart, adjoint au
Développement Durable et à la
Transition Énergétique, et MarieNoëlle Bernard, conseillère déléguée à l’Agenda 21. Le nouveau
programme d’actions jusqu’en 2020
est désormais lancé. Après le questionnaire sur internet et les ateliers
thématiques en 2016, après le vote
en conseil municipal, voici venu le
temps de la réalisation de multiples
actions pour que les Seclinois se sentent mieux dans leur environnement,
tout en préservant la planète. Voici
quelques exemple durables en cours
ou à venir à Seclin.

N°989
du 06.01.17
au 13.01.17

Mobilité : 11 voitures électriques
Si l’Agenda 21 version 2017-2020
s’adresse avant tout aux habitants et
entreprises seclinoises, la Ville se
veut exemplaire. C’est pour cette
raison que le parc de véhicules est
peu à peu remplacé par des véhicules électriques. À ce jour, la Ville
compte 11 véhicules électriques,
beaucoup moins polluants et énergivores. Un plein de voiture électrique,
c’est 2 €, alors qu’un plein de diesel,
c’est 60 € ! C’est pourquoi, également, deux nouvelles bornes de
recharge électrique viennent d’être
implantées sur le parking de l’Hôtel
de Ville, en plus de celles existantes
aux Ateliers Municipaux. Pour le
grand public, la Métropole va aussi
très bientôt installer deux bornes
place Stalingrad.
Biodiversité : rucher communautaire
et voie verte
Outre l’abandon total des produits

Le rucher communautaire sera destiné aux apiculteurs amateurs.

phytosanitaires dans l’entretien des
espaces verts de la Ville (2019 dernier délai pour les particuliers), la
Ville va encore davantage valoriser
sa « nature en ville ». Un rucher
communautaire va ainsi voir le jour
au printemps 2017 à Seclin. Le
rucher sera coordonné par la Ville,
mais les apiculteurs amateurs et
formés seront les véritables acteurs
de ce nouvel espace situé rue des
Martyrs, juste à côté de l’entrée du
Parc de la Ramie. Pour participer,
il suffit de contacter le service
Espaces Verts au 03.20.62.94.60
ou le service Agenda 21 au
03.20.62.91.28. Toujours dans le
secteur du Parc de la Ramie, la
Métropole va prolonger la voie verte
qui traverse déjà une bonne partie
de la commune. L’objectif : rejoindre
les berges du canal, pour poursuivre
la promenade jusqu’à Mosaïc.
Transition énergétique :
des panneaux sur la piscine
Les objectifs fixés par la Convention
des Maires pour le climat 2020,
signée par Seclin, sont presque déjà
tous atteints : - 30% de gaz à effet

de serre ; - 20% de consommation
d’énergie (soit 220.000 euros
d’économie d’ici 2020 dans le budget
communal !) ; 30% d’énergies
renouvelables. Parmi les nouveautés à venir : une moquette solaire
sur le toit de la piscine.
Promotion de l’économie circulaire
La réflexion se porte sur la création
d’un « Fab Lab » où les citoyens peuvent fabriquer eux-mêmes leurs
objets usuels, d’un « Repair café »
où on répare ses objets cassés, ou
d’une outilthèque où l’on se prête
des outils.
Solidarité et citoyenneté
C’est ce qui fait l’ADN de Seclin, et
l’Agenda 21 renforce encore cet
aspect. Cela passe par exemple
par le développement de la coopération décentralisée avec notre
ville jumelle de Méguet au Burkina
Faso : reforestation, fours solaires
avec les jeunes du groupe SeclinMéguet, et électrification photovoltaïque d’une école avec les élèves
du Lycée Professionnel « Les Hauts
de Flandre » de Seclin.

Chaleur et bonne humeur pour le Nouvel An des Ritoudis
130 convives ont assisté, le soir de la Saint-Sylvestre, au
repas festif organisé par les Ritoudis Coude à Coude. La
salle Ronny-Coutteure, dans le quartier de la Mouchonnière,
s’était parée de ses plus beaux atours pour un passage à
l’année 2017 des plus festifs, le samedi 31 décembre. Les

membres de l’association, dirigée par Jean-Luc Deloffre,
avaient mis les petits plats dans les grands en préparant
intégralement le repas. Prochain rendez-vous pour Les
Ritoudis : le samedi 21 janvier à la salle Léon-Carlier, avec
la traditionnelle assemblée générale programmée à 10h.

La bibliothèque anime et innove
le Brésil le 11
février à 19h et
sur le Japon le
20 mai à 19h,
ainsi que quatre ateliers de
loisirs créatifs :
couture adultes
le 18 mars de
13h30 à 16h,
bijoux adultes le
25 mars, scrapbooking enfants le 8 avril, couture adultes les
6 mai et 10 juin mêmes horaires.
Renseignements et inscriptions au 03.20.32.00.40 ou
www.mediatheques-melantois.fr.

La bibliothèque municipale « Jacques-Estager », tête de
réseau des Médiathèques du Mélantois, propose de plus en
plus d’animations grand public, pour enfants et adultes, en
plus du prêt et des conseils en matière de livres, CD ou DVD.
Judith Gryspeerdt, la directrice, et toute son équipe, se sont
ainsi fortement mobilisées avant Noël au travers d’une
veille musicale sur le thème « musique et technologie » le
3 décembre (notre photo), un atelier de fabrication de boîtes
en carton colorées pour les fêtes de Noël le 10 décembre, et
un atelier scrapbooking spécial enfants le 17 décembre. Le
premier trimestre 2017 sera tout aussi chargé et éclectique.
Au programme : un atelier de conversation en anglais deux
mercredis par mois à partir du 11 janvier à 19h, deux clubs
« coups de cœur » pour faire partager vos lectures les
14 janvier et 25 février à 14h, deux veilles musicales sur

CPAM : ne déposez plus de courrier rue des Martyrs !
Depuis juin 2016, l’ancien local de la rue des Martyrs à Seclin, qui
abritait les permanences de la Caisse Primaire d’Assurance
Maladie (CPAM), est fermé. En attendant l’ouverture de la nouvelle permanence qui aura lieu au sein de l’Hôtel de Ville dès le 6
janvier 2017 (voir ci-dessous), il ne faut surtout plus déposer
aucun courrier ni aucune feuille de remboursement de soins
dans la boîte aux lettres de la rue des Martyrs. En effet, le courrier n’est plus relevé depuis juin dernier ! Pour vous faire rembourser de vos soins par la CPAM, il faut impérativement envoyer
vos feuilles à l’adresse suivante : Assurance Maladie LILLEDOUAI 125, rue Saint-Sulpice – CS 20821 – 59508 DOUAI Cédex.

Seclin, Bernard Debreu, et le collectif de défense des services
publics de Seclin et environs, ont engagé de nombreuses
démarches afin que le service public d’assurance maladie continue à être rendu à Seclin. Grâce à la forte mobilisation de la
population, la CPAM va finalement rouvrir une permanence
chaque vendredi à partir du 6 janvier (hors vacances scolaires) de
8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30, en salle du conseil de l’Hôtel de
Ville, 89 rue Roger-Bouvry à Seclin.

Pour prendre rendez-vous avec la CPAM, trois solutions : sur
le site Internet www.ameli.fr rubrique « Votre caisse – LilleDouai. Nous rencontrer/Accueil sur rendez-vous » ; par
téléphone au 3646 (0,06 euro la minute + prix appel du lundi au
vendredi de 8h30 à 17h) ; sur place en mairie à partir du
vendredi 6 janvier auprès de l’agent de la CPAM.

Une permanence à l’Hôtel de Ville à partir du 6 janvier
Suite à la fermeture du local de la rue des Martyrs, le maire de
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Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

2017, année charnière

Faisons l’année 2017 ensemble

Les dix élus du Groupe Pour Seclin : Francine Hamard, Philippe
Baudet, Amandine Rosenberg, Jean-Denis Clabaut, Valérie
Trédez, Rémy Rosenberg, Chantal Przezdziecki, Éric Mangez et
Antoine Pacini se joignent à moi pour vous présenter une
excellente année 2017 vous amenant joie, bonheur, prospérité
sans oublier la santé !

En cette année électorale majeure durant laquelle vont se
succéder les élections présidentielles et législatives, les risques
de division nationale ressurgissent à l’heure où la raison devrait
nous guider vers plus d’union pour se sortir d’une crise qui
perdure.

2017 représentera un moment fort pour la Démocratie française
avec les élections Présidentielle puis législatives. Il importe que
le plus grand nombre y participe pour aider à construire la
France de demain. Il importe que chacune et chacun y participe
en son âme et conscience et dans une démarche positive. Mais
cette Tribune de l’Hebdo n’est en rien un organe de propagande
nationale et chaque citoyen est en mesure de se forger sa
propre opinion sans se faire dicter sa conduite.
2017 comportera également quelques moments forts dans la vie
locale et les élus du Groupe Pour Seclin s’y impliqueront, proposeront des projets nouveaux et mettront en place de nombreuses actions dans le domaine de leurs délégations : Culture
et relations internationales, Social et personnes âgées,
Éducation, Patrimoine, Sécurité, Transports…
Dans ces deux derniers domaines, le flambeau a été transmis à
deux d’entre nous qui entreront effectivement dans leur fonction
de conseillers délégués en ce tout début d’année : Chantal
Przezdziecki pour le Transport et Antoine Pacini pour la Sécurité
(dont la police municipale). Ils vont prendre leur charge à bras le
corps et se tiennent comme nous tous à votre disposition. Pour
les rencontrer, il vous suffit de demander un rendez-vous au
secrétariat des élus de la Ville (03 20 62 91 47 ou 03 20 62 91 11).
Nous aurons également l’occasion de nous rencontrer dans les
très nombreuses manifestations de la Ville.
Mais tout ceci sans oublier celles et ceux qui ont froid et faim, qui
sont sans emploi, qui ont des problèmes de santé et tous les
malheureux qui vivent dans des régions du monde en guerre.

Sur les questions communales, c'est-à-dire à l’échelle de Seclin,
nous estimons qu’il est impératif de travailler ensemble et non
les uns contre les autres.
Depuis plusieurs années, FDS fait concrètement avancer Seclin:
création d’une police municipale, de la piste d’athlétisme, de la
mutuelle communale… Nombreuses de nos idées demeurent
hélas encore dénigrées.
A Seclin, nous regrettons d’être dans une vie politique clivée,
faite d’agressivité et bien souvent de sectarisme, là où les seclinois aspirent à plus de modération voire à une forme d’union.
Le pari que nous avons lancé, il y a plusieurs années, et qui a
recueilli l’adhésion des Seclinois à près de 49 % en 2014,
consiste à réunir des compétences pour faire avancer notre
projet pour Seclin.
Même si nos convictions politiques peuvent être différentes,
nous devons être capables de construire ensemble un projet
pour la ville.
Plus que l’idéologie partisane, le pragmatisme et l’objectivité
économique doivent nous guider pour faire les bons choix pour
notre avenir.
Plutôt que la division, nous espérons que l’année 2017 sera une
année de rassemblement autour d’un projet.
Pour rappel : FDS adressera ses vœux aux Seclinois le vendredi
27 janvier 2017 à 19 heures, Salle Rony COUTTEURE, ESPACE
MOUCHONNIERE - Avenue Jude BLANCKAERT. Vous êtes toutes
et tous conviés.
Christian BACLET, François-Xavier CADART,
Stéphanie GAUDEFROY, Caroline HUGUET, Roger MILLE

Didier SERRURIER
Président du Groupe Pour Seclin
Adjoint au Maire en charge de la Culture et des Échanges
internationaux

Les Républicains Seclin
CÉRÉMONIE DES VŒUX 2017
LES RÉPUBLICAINS SECLINOIS
Mme STEPHANIE DUMEZ, M.ERIC DRELON et L’EQUIPE LES
REPUBLICAINS SECLINOIS
SONT HEUREUX DE VOUS INVITER A LEUR CEREMONIE DES
VŒUX A LA POPULATION SECLINOISE
QUI SE TIENDRA LE LUNDI 23 JANVIER 2017 à 19h30
SALLE RONNY COUTTEURE ESPACE MOUCHONNIERE, RUE
JUDE BLANCKAERT à SECLIN
En compagnie de votre député Sébastien Huyghe, ce sera l’occasion de faire le bilan de l’année 2016 et de se retrouver autour du
verre de l’amitié. Pour le moment, passez de bonnes fêtes de fin
d’année, et à très bientôt en 2017.
STEPHANIE DUMEZ et ERIC DRELON LRS
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À Savoir...
Calendrier sportif
Samedi 7 janvier
Football : Salle Durot, tournoi de football
en salle Vétérans. Toute la journée à
partir de 9h. Stade Jooris, les U 15 rencontrent l’Union Sportive Portugaise Roubaix
Tourcoing à 15h30 et les U 19 Lille Fives à
17h30.

Dimanche 8 janvier
Rencontre au sommet pour les basketteurs U17 du Seclin Basket Club qui ont
fait plier le leader du championnat Croix
le samedi 17 décembre. Le 10ème et
dernier match de l’année 2016 pour les
basketteurs U17 du Seclin Basket Club.
Les hommes de Didier et Emmanuel
Vasselin recevaient sur le parquet de la
salle Paul-Durot le leader du championnat, Croix. En dix journées, les
visiteurs n’avaient jamais perdu un seul
match. Seclin a fait mentir le tableau
des statistiques en gagnant cette
rencontre de bien belle manière, 68 à
65 permettant aux petits hommes verts
de prendre la 4ème place du championnat cadet départemental 3.

Cyclo: Rendez-vous à 9h place du Général
de Gaulle pour une sortie.
Basket-ball : Salle Durot, les U 17 reçoivent Chéreng à 11h, les Seniors Filles
Lambersart à 14h et les Seniors
Masculins 1 Ostrevent à 16h.

Mercredi 11 janvier
Basket-ball : Salle Durot, les Seniors
Filles reçoivent Willems à 20h30 (Coupe
Maillard).

Première permanence assurée par
la CPAM. Hôtel de Ville, de 8h30 à
12h et de 13h30 à 16h30. Puis
chaque vendredi. Sur rendez-vous
uniquement (voir page 2).

Samedi 7 janvier
Assemblée générale de l’association
Main dans la Main. À 10h30, salle
Ronny-Coutteure. En soirée, loto et
galette des rois, salle RonnyCoutteure (ouverture des
portes à 16h30, jeux dès 18h30).
Après-midi jeux de société dédiée
aux « Hunger Games ». Organisée
par Les Grands Enfants à la salle
Dédulle, de 13h à 19h. Droit d’entrée
incluant la galette des rois et les
boissons : 2 €.

Lundi 9 janvier
Vœux du maire à la population.
À 19h, salle des fêtes. Entrée libre.

Samedi 14 janvier
Loto organisé par l’association Cœur de
Femmes. Restaurant scolaire AdolpheDutoit. Ouverture des portes à 13h. Début
des jeux à 15h.

Menu du 09/01/17 au 13/01/17
Lundi : concombres ; crousti fromage,
pâtes aux légumes ; semoule au lait.
Mardi : velouté de poireaux ; fricassée
de dinde au curry, riz ; kiwis/clémentines.
Mercredi : salade Lorette ; escalope de
veau, petits pois/carottes ; salade de fruits.
Jeudi : carottes, céleri ; filet de poisson,
gratin de courgettes ; beignet.
Vendredi : macédoine de légumes ;
hachis Parmentier, salade ; yaourt.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 26/12/16 au 30/12/16
> Nelly Fremaut, née le 23/12/16 ;
> Tasnim El Hiyani, née le 26/12/16 ;
> Eléna Adyns, née le 30/12/16.

Décès déclarés pour Seclin
du 26/12/16 au 30/12/16
> Yvonne Gorrilliot, vve Trachez, 78 ans ;
> Jeannine Rossi, vve Blommaërt, 89 ans.

Agenda
Vendredi 6 janvier

Restaurants scolaires

Services de garde
« Destination Ailleurs ». Spectacle proposé par le groupe de danse Koraly’n. À
19h30, salle des fêtes. Tarifs : 10 €/ 5 €
(gratuit - de 3 ans). Rés. : 07.81.34.26.69.

SAMU
Tél. : 15
Sapeurs-pompiers Tél. : 18
Police Secours
Tél. : 17

Dimanche 15 janvier

Commissariat de Police de
Wattignies Tél. : 03.20.62.99.88

« En mon domaine, Singes et Belles
Romaines...». Quand la poésie percute le
rock, que Chopin chopine les mots, que les
images vous sautent aux yeux et que le
verbe vous envahit... Spectacle live
proposé par le Moving Yoga Combat
Seclin. À 16h, salle des fêtes. Entrée libre.

Lundi 16 janvier
Vœux de l’Office de Tourisme de Seclin et
Environs. À 19h, salle Ronny-Coutteure.

Jeudi 19 janvier
Conseil municipal. À 18h30, salle du
conseil à l’Hôtel de Ville.

Samedi 21 janvier
Balade thermique. Avec votre conseiller
Info Énergie et une caméra thermique qui
détecte les déperditions de chaleur depuis
vos façades. Gratuit sur inscription préalable au service Agenda 21, 03.20.62.91.28,
ou agenda21@ville-seclin.fr. Rendez-vous
à 9h, à Hôtel de Ville, pour la balade.
L’HEBDO
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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
> Du samedi 7 janvier à 12h30
au lundi 9 janvier à 9h
Pour connaître la pharmacie de
garde, accédez au site
http://www.servigardes.fr ou
téléphonez au 0.825.74.20.30.

Dentiste
> 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.

Basket : les U 17 font plier
le leader du championnat

