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Seclinois

Transition énergétique : du 30 septembre
au 16 octobre pour commencer
Forte de son premier Agenda 21
local, créé en 2008 et labellisé au
niveau national, la Ville de Seclin a
bien l’intention de poursuivre et
amplifier l’important travail réalisé
en matière de développement
durable, au cours de ce mandat
2014-2020. Le nouvel adjoint au
Développement Durable et à la
Transition Énergétique, Alain
Fruchart, présente la première
« Semaine de l’Énergie », qui se
déroulera à Seclin du 30 septembre
au 16 octobre. Sa première
priorité : la transition énergétique.
La finalité de cette démarche c’est :
réduire sensiblement nos factures
d’énergie, créer de nombreux
emplois dans l’éco-rénovation, et
réduire de 30% les gaz à effet de
serre d’ici 2020.

N°880
du 26.09.14
au 03.10.14

En plus du Développement Durable,
l’intitulé de la délégation d’Alain
Fruchart comporte la transition
énergétique. Tout sauf un hasard,
puisque c’est le principal cheval de
bataille de l’élu pour cette mandature. « En 2013, dans le cadre de
son Plan Climat Énergie, Lille
Métropole s’est engagée à réduire
de 30% ses émissions de gaz à effet
de serre d’ici 2020. Nous voulons
que Seclin s’appuie sur cet objectif
pour participer à la transition énergétique », annonce Alain Fruchart.
Nous ne partons pas de rien,
puisque « Seclin a déjà réalisé un
audit énergétique de 11 bâtiments
municipaux, mais le but, maintenant,
est d’intensifier notre travail sur la
transition énergétique pour intégrer
ce chapitre essentiel dans l’Agenda
21 seclinois version 2015-2020. »

Alain Fruchart, adjoint au maire au développement durable et à la transition
énergétique (sur la droite), au côté de Nicolas Vanvincq du service Agenda 21 de la Ville.

Il faut innover, sensibiliser,
promouvoir les économies d’énergie, et, pour cela, cinq cibles ont été
définies : « la Ville elle-même, car
20% de nos charges (1,2 millions
d’euros) correspondent à des
dépenses d’énergie. Si on fait 30%
d’économies d’énergie, on fera
baisser nos charges significativement », constate l’élu. Il cite également les autres cibles : « les particuliers propriétaires qui peuvent
obtenir des aides substantielles
pour l’éco-rénovation de leur patrimoine (40% des propriétaires
seclinois) ; les bailleurs sociaux ;
les entreprises ; les professionnels
du bâtiment. »
La « Semaine de l’Énergie »
Pour entrer de plain-pied dans la
transition énergétique, voici le
programme de la « Semaine de
l’Énergie » :

- Mardi 30 septembre à 17h salle
Dédulle (rue de la Commune de
Paris) : Conférence « Vertuoze » à
destination des professionnels du
bâtiment sur les programmes et
les aides liés à l’éco-conception et
à l’éco-réhabilitation.
- Du 9 au 16 octobre dans le hall de
l’Hôtel de Ville : Exposition sur la
rénovation énergétique et l’énergie
(vernissage le vendredi 10 octobre
à 18h).
- Vendredi 10 octobre de 14h à 17h
dans le hall de l’Hôtel de Ville :
Permanence du Point Info Énergie
qui accompagne les particuliers
dans leurs projets de rénovation de
logement.
- Samedi 11 octobre de 10h à 12h
salle Léon-Carlier (rue de
Burgault) : Conférence sur les
aides à la rénovation des
logements pour les particuliers.

Braderie des Aviateurs : du soleil dans les cœurs !
livres et autres disques. À noter que le comité de quartier des
Aviateurs, l’association Le Paradis présidée par Christian
Baclet, a proposé aux gourmets et gourmands pas moins de
160 kilos de moules, et autant de frites. Un régal pour cet
avant-dernier jour de l’été. Bref, une belle fête que le soleil
promet de ne pas rater l’année prochaine.

Si le temps avait décidé de jouer à saute mouton avec les
nuages, l’ambiance ensoleillée était bien présente dans les
cœurs et les yeux des quelque 300 exposants présents,
dimanche 21 septembre au matin, pour la braderie du quartier
des Aviateurs. Chineurs et chineuses, petits et grands, ont pu
dégoter le bon plan de la matinée : jouets, vieux meubles,

Actualités...
Des nouveaux trains
en janvier

Entre l’hôpital et 20 structures : une convention de
partenariat signée au service de la personne âgée
Améliorer le parcours de soins et la prise en
charge des personnes âgées, tel est le sens
de la convention de partenariat signée lundi
22 septembre entre le Centre Hospitalier de
Seclin-Carvin et vingt établissements et
services, EHPAD, logements-foyers et
services de soins infirmiers à domicile des
secteurs de Seclin et Carvin. Pendant plus
d’un an, des comités de travail entre les
différents partenaires ont été créés et ont
abouti à des préconisations innovantes. « La
coordination sera renforcée en amont et en
aval de l’hospitalisation », a indiqué Camille
Bosc, directrice du pôle de gériatrie et de
l’autonomie au CHS. Grâce à des outils
d’échange d’information comme les fiches
de liaison. « Éviter le passage par le service
d’accueil des urgences lorsque cela n’est
pas nécessaire constitue un point important

de la convention », comme l’a souligné le
Dr Emmanuel Bernachon, chef du pôle
gériatrique du Centre Hospitalier. L’entrée
directe en hospitalisation gériatrique ou
l’accès aux consultations pourront être
programmés avec le médecin traitant. Le
retour au domicile ou dans l’établissement
d’accueil sera aussi coordonné avec l’hôpital pour le bénéfice et le confort de la personne âgée. Fabrice Leburgue, directeur du
CHS, et Bernard Debreu, le maire et président du Conseil de surveillance de l’hôpital,
ont salué cette évolution qui vise « à mieux
servir la personne âgée ». Un « projet
exemplaire », a noté pour sa part Hélène
Toussaint, la représentante de l’Agence
Régionale de Santé, qui a invité à partager
cette expérience avec les autres territoires
de la région.
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Il s’appelle le « Regio 2 N », il est fabriqué
dans la région par l’entreprise
Bombardier de Crespin, et il a été dévoilé
lundi 22 septembre en gare de Lille
Flandres, en présence du président
du Conseil Régional (qui finance les TER),
du directeur régional de la SNCF, du PDG
de Bombardier, du président de Lille
Métropole, du Préfet et de nombreux élus
du territoire, concernés par le TER, dont
Bernard Debreu, maire de Seclin.
Les 18 nouveaux trains TER seront mis en
service à partir de janvier 2015, notamment sur la ligne Lille-Lens, qui passe par
la gare de Seclin. Le Régio 2 N a fière
allure : les allées sont plus larges, les
sièges plus confortables, et surtout il offre
beaucoup plus de places. Composé de
5 voitures dont 3 à deux niveaux, le
Régio 2 N permet 400 places assises. Ce
nouveau train représentera un gain de
confort important pour les 1.100 passagers quotidiens de la gare de Seclin.

Les Artistes de Guise exposent à
l’Hôtel de Ville jusqu’au 4 octobre

Émotion, c’est le maître-mot qui régnait dans
le hall de l’Hôtel de Ville mardi 16 septembre
lors du vernissage de l’exposition « Artistes de
Guise ». Une vingtaine de résidants du foyer
pour adultes porteurs d’une déficience intellectuelle « l’Arbre de Guise » ont présenté au
public une cinquantaine d’œuvres artistiques
qu’ils ont réalisées lors d’ateliers au LaM (à
Villeneuve d’Ascq) ou au Louvre-Lens. Pop Art,

sculptures, art africain… Un travail de qualité
que Bernard Debreu, le maire a plébiscité :
« quel talent ! Et quelle chance pour les résidants d’accéder à la culture ». Émue, Pascale
Aupicq, directrice du foyer, a souligné la qualité relationnelle de la structure avec la Ville.
Cette exposition est visible dans le hall de
l’Hôtel de Ville jusqu’au 4 octobre.

Nouvelles Activités Péri-Éducatives :
découvrir sur le mode ludique

À Noter...
La Semaine Bleue, du 13
au 18 octobre
Voici le programme proposé aux seniors
par la Ville de Seclin pour la Semaine
Bleue. Lundi 13 octobre : balade santé
« Le canal, une voie d’eau, son histoire »
à 14h, inscription à l’Office de Tourisme
(M. Vasseur, 06.84.66.70.17 ; circuits de
6 et 3 km). ; atelier « Prévention des
chutes » de 10h 12h, rendez-vous à la
Maison des Acteurs de Promotion de la
Santé, entrée de l’hôpital Marguerite de
Flandre. Mardi 14 octobre : atelier
conserves de fruits et légumes de 14h à
16h, salle Ronny-Coutteure ; atelier
d’initiation au yoga de 14h à 16h, salle
Delaune. Mercredi 15 octobre : atelier de
composition florale intergénérationnel
pour les seniors accompagnés d’un
enfant, de 14h à 16h, salle RonnyCoutteure. Jeudi 16 octobre : slow
Moving, de 11h à 12h ; repas plaisir à 12h,
salle Ronny-Coutteure (23 €). Vendredi
17 octobre : loto de 14h à 17h, salle
Ronny-Coutteure. Samedi 18 octobre :
clôture de Faites de la Santé avec un thé
dansant cabaret de 14h à 17h, salle
Ronny-Coutteure. Inscriptions jusqu’au
4 octobre au service Pôle Seniors à l’Hôtel
de Ville, 03.20.62.91.14. Merci de vous
munir d’un justificatif de domicile et d’une
pièce d’identité.

Restaurants
scolaires
Dutoit : jeu collaboratif

Arts plastiques à Dutoit.

Dutoit : création de livres

Menu du 29/09/14 au 03/10/14
Lundi : poireaux vinaigrette ; tomates
farcies, coquillettes ; raisin.
Mardi : potage au potiron ; chipolatas,
semoule (Agriculture Biologique, AB),
ratatouille ; yaourt nature.
Mercredi : langue de bœuf, frites, salade ;
fromage blanc aux pêches.
Jeudi : feuilleté ; filet de poisson, épinards,
pommes de terre persillées (AB) ; kiwi.
Vendredi : salade d’endives ; cuisse de
poulet, petits pois, carottes ; yaourt sucré.

État Civil
Atelier cuisine à Dutoit

Créer un livre en images, devenir fin cuisinier
ou découvrir la culture africaine : une grande
diversité d’activités de qualité sont proposées
par la Ville aux enfants lors des Nouvelles
Activités Péri-Éducatives depuis septembre
dans les écoles maternelles et élémentaires
publiques. L’enfant peut aussi se détendre et
se reposer. Les activités sont encadrées par
du personnel mis à disposition par la Ville.
Ainsi, comme l’indique Anaïs de Roeck,
responsable de site, les NAP se déroulent à

Danse africaine à Duclos

l’école élémentaire Dutoit de 14h45 à 16h15
les mardis et vendredis, en petits groupes.
Neuf ateliers sont proposés au choix selon les
niveaux (CP, CE1-CE2 et CM1-CM2). Création
de livres imagés, atelier cuisine ou encore
atelier d’arts plastiques. À la maternelle
Duclos, sous l’égide de Pauline Dufour, une
douzaine d’ateliers sont répartis les lundis et
vendredis de 15h à 16h30, dont un sur la
culture africaine. Encadrés par 57 animateurs,
plus d’un millier d’enfants participent aux NAP.
P
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Naissances déclarées (Seclin)
du 15/09/14 au 20/09/14
> Natan Marchand--Cacheux, né le
12/09/14 ;
> Paola Lecointreux, née le 13/09/14 ;
> Amira Adjmi Tahema, née le 13/09/14 ;
> Ilyès Kabiri, né le 17/09/14 ;
> Manny Leprohon, né le 17/09/14.

Décès déclarés pour Seclin
du 15/09/14 au 21/09/14
> Madeleine Dupire, veuve Noté, 87 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

L’austérité néfaste au pouvoir d’achat
et à l’emploi

M. le Maire, des Seclinois vous
parlent

Nous savions que la nomination de Manuel Valls à la tête du
gouvernement marquait un virage à droite de la politique
nationale. C’est encore pire avec ce que l’on appelle le
gouvernement Valls 2, qui se traduit, entre autres, par la
nomination d’un ex-banquier de chez Rothschild au
Ministère de l’Économie.

Dans sa conférence de presse de rentrée, M le Maire de
Seclin évoque certains points sur lesquels il nous semble
important d’apporter des précisions.

Sourds aux attentes des Françaises et des Français, le
Président de la République et son Premier Ministre préfèrent prêter l’oreille au président des patrons du CAC 40.

Entre 2008 et 2014, c’est-à-dire durant son mandat, les
chiffres parlent pourtant d’eux-mêmes.

-Dans le domaine de l’emploi
Celui-ci soutient que sa politique de développement des
zones à l’extérieur de la ville crée ou créera des emplois.

Le nombre de demandeurs d’emplois a augmenté entre 60
et 75% selon les catégories (chiffres du comité de bassin
emploi Lille métropole).

Pourtant tout démontre aujourd’hui que l’austérité n’est
qu’une sortie de crise pour les plus riches au détriment des
autres. Alors que le pouvoir d’achat chute, que l’économie
ne renoue toujours pas avec la croissance, les plus grandes
entreprises sont une nouvelle fois gavées de 40 milliards
d’euros d’argent public, sans contrôle, sans contrepartie de
création d’emploi et d’investissement.

La stratégie adoptée n’est donc pas la bonne.
Les emplois créés en détruisent autant en centre ville ou
dans la zone B rendue plus difficile d’accès.
Nous préconisons la création d’emplois durables et innovants par l’aménagement d’une ruche d’entreprises sur le
site DELISTAR.

Ainsi, pendant que les dividendes versés aux actionnaires
ont progressé de 30 % au deuxième trimestre 2014, les
salariés et les retraités reçoivent des miettes, avec une
prime de 40 € pour les pensions les plus faibles et une
progression de 8 € du minimum vieillesse.

Ce site serait mis en lien avec une gare pôle d’échanges et
une nouvelle gare TER le long de la ligne TGV.
Le quartier de la Mouchonnière et Seclin dans son ensemble verraient enfin leurs problématiques de transports
résolues.
-Dans le domaine du logement

C’est sous ce même prétexte de réduction du déficit public
que les dotations de l’État ont baissé de près de 200.000 €
cette année dans le budget de notre commune, auxquels
s’est ajouté le coût de la réforme des rythmes scolaires
pour 160.000 €. En 2015, nos recettes vont donc baisser de
près de 500.000 € !

M le Maire accuse l’opposition Seclinoise de freiner les projets de constructions, notamment sur le site de Lincrusta
sur Burgault.
On croit rêver!
Par ces propos, il semble que M le Maire n’ait pas pleinement tiré les enseignements des dernières municipales.

C’est un nouveau coup sérieux porté aux collectivités
locales qui, pourtant, assurent près de 73% de l’investissement public. Déjà de nombreuses collectivités ont retardé
voire supprimé des projets d’investissement. Ainsi, moins
d’investissement, c’est encore moins d’emplois dans les
entreprises.

En votant en majorité pour la liste FDS, les habitants de ce
quartier lui ont clairement dit qu’ils ne voulaient pas de ce
projet aberrant de 220 logements sur des sols pollués qui
asphyxiera définitivement un quartier qui doit au contraire
être aéré et retrouver de la vie.
Il est de notre devoir de prévenir des risques encourus que
ce soit là, ou sur le site de la rue des Comtesses sur lequel
les travaux ont commencé malgré une pollution aux
métaux lourds (PCB, Mercure) sans la moindre mesure de
protection pour ceux qui y travaillent ou pour les riverains.

Une diminution des dépenses engendre donc une diminution des recettes, comme une dégradation de l’emploi
engendre une diminution des cotisations sociales, aggravant ainsi le déficit et l’endettement du pays.

-Dans le domaine de la sécurité

La solution ne peut venir qu’avec une amélioration du
pouvoir d’achat, donc des salaires et des pensions, ainsi
qu’une relance résolue de l’investissement.

Là, c’est la grande inconnue.
Alors que M le Maire se contente de dresser le constat du
coût de la délinquance sur Seclin, il abandonne l’idée de la
venue d’un commissariat et réclame désormais le renforcement des effectifs sur Lille.

Jean-Rémy VANDEVOORDE
Adjoint aux Finances

Nous estimons qu’une politique responsable dans ce
domaine serait de mettre en œuvre sans attendre une
police municipale en formant nos agents de prévention et
ainsi limiter substantiellement le coût d’un tel dispositif.

Groupe des Élus Communistes et Républicains

FX CADART
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L’actualité en images...
Journées du Patrimoine : Seclin livre ses beautés
au regard du public
Les Journées du Patrimoine ont attiré un
large public les samedi 20 et 21 septembre à Seclin.
Les visiteurs, qu’ils soient Seclinois ou
d’ailleurs, ont ainsi pu apprécier le patrimoine naturel du Jardin Botanique, situé
derrière l’Hôtel de Ville, à l’occasion d’une
visite guidée proposée le samedi par le
service Agenda 21 de la commune.
L’histoire et l’architecture exceptionnelle
de notre collégiale Saint-Piat n’ont plus
de secrets pour les visiteurs grâce aux
informations prodiguées par l’Office de
Tourisme de Seclin et Environs.
Ce fabuleux écrin qu’est la collégiale a
accueilli le concert donné par l’Orchestre
de Douai, le samedi 20 septembre, pour le
plus grand plaisir des mélomanes. Au
programme de la soirée : les quatre
saisons d’Antonio Vivaldi et un extrait de
«Las Cuatro Estaciones Porteñas»
d’Astor Piazzolla. Émotion, virtuosité,
inspiration : les musiciens dirigés par
Gautier Dooghe, violon solo, ont ravi le
public. Un pur moment de grâce offert à
l’invitation du Service Culture de la Ville.
L’hôpital Notre-Dame, fondé par
Marguerite de Flandre au XIIIème siècle et
développé au fil des siècles, a livré aussi
ses secrets et ses beautés grâce, notamment, aux visites guidées proposées par
l’Office de Tourisme de Seclin et Environs
le dimanche 21 septembre.
En ce centenaire de la Première Guerre
Mondiale, le public a pu aussi découvrir
les collections du musée du Fort de Seclin
grâce aux visites proposées par la famille
Boniface qui a aménagé et qui fait vivre ce
lieu de mémoire.

Les secrets de l’hôpital Notre-Dame ont notamment
été dévoilés par Eugène Ermé, bénévole.

Une visite a été proposée au Jardin Botanique par le service Agenda 21 de la Ville.

Plus d’une centaine de personnes a assisté au magnifique concert donné par
l’Orchestre de Douai dans l’écrin de la collégiale Saint-Piat, samedi 20 septembre.

Le public a
découvert
l’histoire de la
collégiale avec
Maxime Calis,
guideconférencier.

Au Fort de
Seclin, Didier
Boniface a
présenté les
collections du
musée.
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À Savoir...

Ce vendredi 26 septembre de 17h30 à
21h, la piscine de Seclin participe à
la soirée « Splash » de Lille Métropole.
Entrée gratuite. De 17h30 à 19h30,
séance ludique (grand bassin aménagé). De 19h30 à 21h : couloirs de nage
dans le grand bassin et conseils prodigués par les maîtres-nageurs. De
17h30 à 21h : soirée «aquadance» dans
le petit bassin avec interventions flash
des maîtres-nageurs pour l’animation.
Bonnet de bain obligatoire.

Football : Seclin fait jeu
égal avec Douai
Dimanche 21 septembre, les Seniors A
du Football Club de Seclin ont affronté
Douai en championnat de Promotion
Honneur. Leur 1er match à domicile

s’est terminé sur un score à égalité,
avec 2 buts de part et d’autre. Le match
semblait pourtant à la portée des
Seclinois qui menaient deux à zéro
alors que la deuxième mi-temps était
bien avancée. « Nous allons continuer
à travailler pour que les joueurs appliquent sur le terrain ce qu’on leur
apprend. Je souhaite qu’ils comprennent vite ! », explique Stephan
Quagebeur, l’entraîneur, dont l’objectif
est la remontée en DHR. Seclin, qui a
un réel potentiel, est actuellement
5ème de la Poule B avec 6 points.

Exposition «Artistes de Guise». Hall de
l’Hôtel de Ville.

Vendredi 26 septembre
Théâtre. L’Atelier théâtre adultes
présente «Jeux de planches». Salle des
fêtes à 20h30. Également le samedi
27 septembre à 20h30, même lieu. Tarif :
6 € / gratuit moins de 12 ans. Rés. :
Service Culture, 03.20.62.94.43.

Vendredi 3 octobre
Vernissage de l’exposition « Jean
Jaurès, apôtre de la paix » et conférence
de Guy et Michèle Crépin. Salle des fêtes.
À 19h. Exposition visible du 2 au 5 octobre
à la salle des fêtes, de 10h à 12h et de 14h
à 18h. Entrée libre.

Dimanche 5 octobre
Vide-Greniers du Comité du Quartier de
Burgault. De 8h à 13h, rues de Burgault,
de la Commune de Paris et avenue de la
République (du chemin de la Cense
Dufour à la rue du Vieux Moulin).

Campagne de dératisation
Du 29 septembre au 3 octobre, une campagne de dératisation sera menée dans
la commune. Du raticide sera également
distribué par Logissain Services au
moyen d’un véhicule sonorisé.

Calendrier sportif
Samedi 27 septembre
Tennis de table : Salle Secrétin à 17h,
les Dames de Nationale 2 reçoivent
Roncq.
Football : Stade Jooris, les U 9 accueillent Faches Thumesnil à 14h, les
U 10 La Gorgue à 14h, et les
U 19 Lambersart pour la Coupe
Gambardella.

Dimanche 28 septembre
Cyclo-Club : Rendez-vous à 8h place du
Général de Gaulle pour une sortie.

Reprise de concessions
au cimetière du centre
Suite à la procédure de constat
d’abandon des concessions perpétuelles
Allée L au cimetière de Seclin-Centre,
celles-ci ont été reprises par la ville. La
liste des concessions est consultable

Agenda
Jusqu’au 4 octobre

par voie d’affichage en mairie et au
cimetière de Seclin-Centre.

Football : Stade Jooris, les U 17
accueillent Linselles à 10h30.
Basket-ball : Salle Durot, les Seniors
Masculins 2 reçoivent Croix à14h et les
Seniors Masculins 1 Thumeries à 16h.
Handball : Salle Owens, les Seniors
Masculins 1 rencontrent Wambrechies
à 16h.

Services de garde
15ème anniversaire de Seclin Rando.
Trois parcours de randonnée ou de
marche nordique seront proposés à tous
depuis le restaurant scolaire AdolpheDutoit, rue de Wattiessart (8, 12 et 16 km,
départs respectivement à 9h30, 9h et
8h30). Tarif : 4 €/ petit déjeuner, encas,
rafraîchissements et T-shirt offerts.

Lundi 6 octobre
Marché hebdomadaire déplacé rues
Fénelon et Desmazières de 8h30 à 12h
en raison de la ducasse du centre-ville.

Mardi 7 octobre
Réunion publique du Procureur de la
République de Lille dans le cadre d’une
tournée d’information et de sensibilisation des habitants du ressort du TGI de
Lille. En présence du maire de Seclin. De
18h30 à 20h30, salle des fêtes.

Jeudi 9 octobre
Don du Sang. De 14h à 19h, salle des
fêtes.
Conseil municipal. À 18h30, Hôtel de
Ville.
L’HEBDO
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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.

Pharmacies
> Du samedi 27 septembre à 12h au
lundi 29 septembre à 9h
En raison du mouvement de grève
des pharmaciens lors des
gardes du soir, consultez ce weekend ServiGardes (0.825.742.030ou
www.servigardes.fr).
> Mardi 30 septembre
Jour de grève nationale des
pharmaciens. Consulter ServiGardes.
Service Municipal de Prévention
Urbaine (en semaine de 8h à 20h,
samedi de 8h à 17h et dimanche
de 9h à 12h) Tél. : 06.85.91.38.58.

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

Splash : piscine gratuite
vendredi 26 septembre

