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Seclinois

De l’ambition pour Seclin... malgré les restrictions
Lors du conseil municipal du 20
février, les élus ont longuement
débattu des orientations budgétaires,
dans un contexte de restrictions des
dotations de la part de l’État. Tout le
monde s’accorde à dire qu’il faut
conserver de l’ambition pour Seclin et
pour la qualité de vie des Seclinois,
même si les divergences se font jour
sur les moyens d’y arriver. En tout cas,
bonne nouvelle : la majorité municipale a annoncé qu’elle n’augmentera
pas les taux d’impôts en 2015.
Jean-Rémy Vandevoorde, adjoint aux
finances, a dressé un lourd constat, en
préambule du débat d’orientation
budgétaire 2015. « Le gouvernement
se livre à une véritable purge dans ses
dotations aux collectivités : cela représentera pour notre ville 1,236 million
d’euros en moins entre 2015 et
2017 »… sur un total de recettes de
19,772 millions d’euros dans le budget
2014, a-t-il souligné.
Les travaux en prévision
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C’est dans ce contexte particulièrement tendu qu’il faut continuer à
essayer d’investir malgré tout, pour
l’avenir de Seclin. Exemples : 1 million
d’euros de travaux de réfection à la
Collégiale Saint-Piat, la préparation
de la nouvelle crèche cofinancée par
la Métropole Européenne de Lille, la
création d’une piste d’athlétisme, la
mise en accessibilité des bâtiments
recevant du public, le réaménagement de l’ancienne Trésorerie…

Côté investissements, la Ville prévoit d’engager la 2ème phase des travaux à la collégiale.

de l’intérêt des Seclinois, avec pour
objectif de conserver le meilleur
service public pour tous, en ayant
toujours le souci de ne pas augmenter les impôts locaux ».
Plus de chiffres et plus de projets
Pour l’opposition, Christian Baclet a
déploré le « manque d’informations
et de chiffrage pluriannuel des
dépenses, ainsi que l’absence de
nouveaux projets ». François-Xavier
Cadart, quant à lui, a estimé que
« chaque année, on parle des mêmes
investissements, qui deviennent des
Arlésiennes » et qu’ « il n’y a aucune
ambition pour Seclin ». Pour Éric
Drelon (UMP), le bilan du gouvernement est un véritable désastre et,
face à sa dette, l’État doit faire des
choix budgétaires.

Pas d’augmentation des taux d’impôts

Le social et les investissements
préservés

Pour conclure son propos, JeanRémy Vandevoorde a assuré : « Nous
faisons le choix de la responsabilité et

Pour la majorité, Alain Fruchart,
adjoint au développement durable et
à la transition énergétique (EELV –

Les Verts), a plaidé pour « l’inventivité
dans nos choix, par exemple en
réduisant la facture énergétique
grâce à des travaux d’isolation
des bâtiments municipaux ». Didier
Serrurier, adjoint à la culture (groupe
Pour Seclin), s’est réjoui du fait que
« la part communale des impôts
n’augmentera pas et les tarifs seront
réajustés selon le principe utilisateur/payeur, sans toucher au social,
à l’éducation et à la culture. » Enfin,
pour Éric Corbeaux, 1er adjoint
(groupe des Élus Communistes et
Républicains), le plus important est
de « ne pas augmenter les impôts
et de conserver notre politique de
solidarité. » Bernard Debreu, le
maire, a noté pour sa part : « Sur
l’éducation, l’enfance, la jeunesse,
nous sommes l’une des communes
les plus attractives » et, sur les
investissements, tels les travaux
liés à l’accessibilité ou encore la
réfection de la collégiale Saint-Piat, la
commune prévoit de maintenir le cap
qu’elle s’est fixé.

Renan Luce.

Seclin envoûté par le concert de Renan Luce
Salle comble, samedi 21 février, à l’occasion d’un concert très attendu, celui de
Renan Luce, l’auteur de « Les Voisines »,
« On n’est pas à une bêtise près » ou
encore « Appelle quand tu te réveilles ».
Deux heures de plaisir proposé dans le
cadre de la programmation culturelle de la
Ville, sous l’égide de Didier Serrurier,
adjoint à la culture. Une belle chaleur
humaine qui a débuté avec une première

partie, celle de Bastien Lanza, tout aussi
sympathique. Prochains rendez-vous :
« Mes premiers pas au cinéma » le mardi
3 mars salle des fêtes (« Pat et Mat » à 10h
suivi d’une animation, 2,60 € ; et
« Paddington » à 14h30) ; Cabaret au
féminin, spectacle burlesque avec Le
Prato (clownesse, acrobaties...), le mardi
10 mars, salle des fêtes, 4 €. Rens. :
Service Culture de la Ville, 03.20.62.64.43.

EPAJ 59 en
assemblée

SIVOM : des avions au RER
en passant par l’échangeur
Le Conseil Syndical du SIVOM Grand Sud
de Lille, qui s’est tenu mardi 17 février à la
salle Léon-Carlier de Seclin, a été très
riche en débats sur les divers moyens de
transport, et sur l’aménagement du territoire des 33 communes du PévèleMélantois et du Carembault, qui composent le Syndicat Intercommunal. La quasitotalité des 66 élus du SIVOM étaient présents lors de cette réunion, qui comptait
entre autres à l’ordre du jour le débat
d’orientation budgétaire. La situation
financière étant excédentaire, les élus ont
exprimé une opinion unanime sur ce
point. Après avoir évoqué « la visite aussi
intéressante que constructive de l’aéroport de Lesquin en décembre dernier,
avec des élus du SIVOM et des habitants
qui signalent les nuisances des avions »,
le président du SIVOM et maire de Seclin,
Bernard Debreu est revenu sur l’échangeur de Templemars. « J’ai écrit au Préfet
le 4 février pour demander une nouvelle
rencontre avec les maires du secteur et
les responsables du monde économique,
afin d’accélérer le processus de création
de l’échangeur de Templemars, qui est
bien en cours, mais que nous trouvons

trop lent », a-t-il expliqué en informant les
élus de la date de cette rencontre :
le 6 mars prochain. Concernant le
Contournement Sud Est de Lille, « la
vigilance reste de mise », ont déclaré les
élus, unanimes à réclamer l’abandon de
ce CSEL au profit d’un grand ring passant
au-delà des frontières de la Métropole
Lilloise, puisque l’A1 est totalement
saturée à partir d’Hénin-Beaumont aux
heures de pointe. Enfin, le SIVOM a également échangé sur le projet de RER bassin
minier/Lille/Armentières/Belgique, porté
par la Région. « Quatre réunions
publiques, dont une à Seclin, se dérouleront à partir du printemps prochain. Ce
sera l’occasion de nous exprimer sur
l’opportunité de cette nouvelle infrastructure », a conclu Bernard Debreu.
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L’association EPAJ 59, qui vient en aide
aux personnes autistes et à leur famille,
s’est réunie le 21 février à Seclin. La vingtaine de familles membres, originaires de
toute la Région, ont voté le changement
de siège social, qui reste à Seclin mais pas
dans la même rue pour cause de déménagement de la présidente et du trésorier
de l’association, Audrey et Alexandre
Rizzon. La bonne nouvelle est venue de
Robert Vaillant, conseiller à la santé et au
handicap, et de Stéphanie Leroux,
adjointe aux associations. « EPAJ pourra
disposer à la Maison des Acteurs de
Promotion de la Santé, à Seclin, d’un local
dédié », s’est réjouie la présidente. EPAJ
59 est très active pour faire progresser les
enfants autistes dans leurs apprentissages (activités sportives, sorties, etc.).

Gare pôle d’échanges : un superbe
parking rue de Burgault

À Noter...
Seclin sur Grand Lille TV
du 2 au 7 mars
Dans le cadre de ses émissions sur les
villes de la région, la chaîne Grand Lille
TV a choisi la ville de Seclin. Ce sera
visible tous les jours du 2 au 7 mars sur la
chaîne de télévision (canal 31 de la TNT).

Mardi Gras à l’école Duclos

Première phase du projet de gare pôle
d’échanges : l’aménagement de places de
stationnement. Le parking de 118 places
côté rue de Burgault est en cours d’achèvement. Les usagers du train seront invités à
utiliser ce nouveau parking à partir du
lundi 9 mars. En effet, la réalisation d’un

bâtiment d’exploitation devrait débuter le
16 mars sur le parking en schiste situé rue
Pierre-Semard dans le prolongement de la
gare. Par ailleurs, quelque 250 places de
stationnement sont en cours de création
côté centre-ville sur l’ancien site du train
auto-couchettes.

Ambiance de fête pour le concours de
belote du Comité de Burgault
La quinzaine de bénévoles du Comité du
Quartier de Burgault avait mis les petits
plats dans les grands, samedi 21 février, à
l’occasion du concours de belote annuel de
l’association. 46 équipes, soit 92 amateurs
et amatrices de cartes avaient pris place
dans la salle paroissiale Jean-Paul II. Une
chaude et belle ambiance qu’a pu constater
Bernard Debreu, le maire. L’occasion pour
le comité de quartier de rappeler son
prochain rendez-vous, le samedi 25 avril,
avec un «Troc plantes», au niveau de la
salle Dédulle, rue de la Commune de Paris.

Les enfants de l’école maternelle
Jacques-Duclos ont fêté Mardi Gras le
17 février avec des personnes âgées
d’«Au Fil de l'Eau» et des «Augustines»,
deux établissements gérés par le Centre
Hospitalier de Seclin. Un rendez-vous qui
fait partie du projet intergénérationnel
entre l’école et les structures accueillant
des aînés à Seclin. Les moyens des trois
classes ont ainsi préparé à l’école de
succulentes crêpes avec l’aide des aînés,
de Danièle Corbeaux, la directrice, de
Patricia Godde et Odile Lamirand, enseignantes, ainsi que de Liliane Legrand et
Estelle Lelièvre, animatrices d’«Au Fil de
l’Eau» et des «Augustines», et de bénévoles de l’association Vivre Ensemble.

Accueils de Loisirs
Menu du 02/03/15 au 06/03/15

Soirée karaoké réussie avec
l’association Cœur de Femmes
L’association Cœur de Femmes a proposé,
samedi 21 février, dans la salle RonnyCoutteure, la deuxième édition de son
grand karaoké. Une soixantaine de
convives a participé à cette soirée très
sympathique. Le but n’était pas de chanter
comme Céline Dion ou M Pokora, même si
certains participants et participantes en
avaient le talent, mais de s’amuser, simplement. Un pari réussi ! Prochain rendezvous pour Cœur de Femmes : le samedi
14 mars, avec un grand loto organisé
au restaurant A-Dutoit. Renseignements et
inscriptions : 06.89.28.05.55.

Lundi : macédoine de légumes ; cordon bleu
basquaise, semoule (AB) ; yaourt nature.
Mardi : tomates, fromage blanc et cœur de
palmier ; hachis Parmentier, salade iceberg ;
clémentines/kiwis.
Mercredi : concombre, maïs ; langue de
bœuf, frites, salade ; semoule au lait.
Jeudi : pâté de campagne ; navarin
d’agneau, haricots verts et blancs ; yaourt.
Vendredi : salade Lorette ; filet de poisson,
pâtes, julienne de légumes ; poire/pomme.
AB:produitsissusdel’agriculturebiologique.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 16/02/15 au 21/02/15
> Daphné Galica, née le 17/02/15 ;
> Austine Wybo, née le 20/02/15.

Décès déclaré pour Seclin
du 16/02/15 au 22/02/15
> Evrard Morez, 82 ans.
L’HEBDO
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Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Budget 2015 : maintenir le cap

Les enseignements du D.O.B. 2015

Le débat d’orientation budgétaire du Conseil Municipal de
ce 20 février était marqué par la situation économique et
sociale catastrophique dans laquelle nous nous trouvons.

Ce vendredi 20 février, se tenait comme chaque année le
débat d’orientation budgétaire.
Ce débat a pour objectif d’exposer les orientations qui
seront données aux 19 millions d’€ qui composent le budget de Seclin.

Alors qu’il faudrait créer des emplois, augmenter le pouvoir d’achat pour développer la consommation, le gouvernement, qui fait 20 milliards d’euros de cadeaux aux
grands groupes financiers, ponctionne 11 milliards d’euros
sur le budget des collectivités, donc des communes.

Comme nous l’avons déjà évoqué, Seclin a toujours été une
ville très riche, dotée d’un budget supérieur de 7 millions
d’€ par rapport à celui d’une ville comme Wattignies qui
compte 2.000 habitants de plus.
La raison essentielle de cette disparité tient à ce que la
Métropole Européenne de Lille (MEL) reverse chaque
année à la ville de Seclin une somme plus importante qu’à
nos voisins au titre de sa participation à l’ex taxe professionnelle.

Pourtant ce sont elles qui assurent 70 % de l’investissement public en construisant et en assurant le fonctionnement des écoles, collèges, lycées, piscines, stades de
sports, bibliothèques, écoles de musique, routes… et donc
créent de l’emploi.

Cette dotation est gelée depuis de nombreuses années.
Pour notre ville, ces coupes sombres représentent 360 000
euros en moins en 2015 et représentent 1,2 million
d’euros en moins dans notre budget en 2017.

L’état désastreux des finances publiques à tous les échelons, que ce soit l’Etat, les Régions ou les Départements
rend nécessaire une rigueur plus importante dans la gestion de nos finances pour éviter de faire payer nos errements par les générations futures.

Dans beaucoup de communes, cela conduit les élus à
supprimer les repas aux aînés, des moyens pour la culture,
les subventions aux associations…

Aussi regrettable que cela puisse être, il est dès lors
logique que les dotations aux communes puissent être en
diminution et que la majorité se remette en cause dans sa
gestion et l’optimisation des services.

Cela ne sera pas notre cas et l’engagement que nous
prenons, c’est qu’il n’y aura pas non plus de hausse
d’impôts en 2015, la situation étant déjà assez difficile à
vivre pour de nombreux foyers.

Depuis de nombreuses années, FDS met en alerte la majorité municipale sur la nécessité d’anticiper la situation.
Nous dénonçons régulièrement que Seclin vivait en cigale
se permettant des dépenses qu’aucune autre ville ne peut
assumer.

Notre gestion sérieuse, rigoureuse menée depuis de
nombreuses années nous permettra donc pour le budget
2015 de poursuivre notre politique en faveur de la défense
des intérêts de l’ensemble des Seclinois, en conservant le
meilleur service public pour tous et en poursuivant nos
investissements prioritaires.

L’heure des restrictions semble venue et plus que jamais il
sera nécessaire d’optimiser nos dépenses.
Doter nos agents de prévention de compétences de police
municipale pour diminuer le coût que représentent les faits
délictueux, suivre l’exemple engagé par l’Etat qui restreint
aujourd’hui le nombre de véhicules de service par une
transversalité d’usages, orienter la ville vers la mutualisation des services avec les villes voisines… autant de pistes
à étudier.

Jean-Rémy VANDEVOORDE,
Adjoint délégué aux Finances,
Groupe des Élus Communistes et Républicains

Cette réflexion constitue une urgence absolue alors que
pourrait rapidement être mis en place un système de péréquation entre villes pour éviter les disparités qui peuvent
par exemple exister entre Seclin et Wattignies.
Anticipation, inventivité, investissements audacieux pour
générer de la recette et compenser les baisses de dotations, voilà la voix que Seclin doit suivre.
Vous souhaitez travailler sur ces questions essentielles?
Contactez-nous sur fdseclin@gmail.com

François-Xavier CADART

L’HEBDO
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Au fil de l’actualité...
200 footballeurs et un bon esprit sportif
lors des challenges Jean-Demailly et Roger-Pratz
Deux-cents jeunes footballeurs se sont retrouvés les 21 et 22
février à la salle Paul-Durot pour participer aux challenges JeanDemailly et Roger-Pratz. Une superbe ambiance et un très bon
esprit sportif ont marqué ce week-end. Les deux rendez-vous de
football en salle ont été organisés par le Football Club de Seclin
qui a pu compter sur 25 bénévoles et parents pour assurer le
meilleur accueil aux équipes venues de la région, sous l’égide de
Stéphane Bernardy et Jérôme Caignet, chargés de l’organisation
des tournois au FCS. Samedi 21 février, dix équipes de jeunes de
moins de 10 ans (U 10) se sont mesurées lors du challenge JeanDemailly. C’est finalement le RC Lens qui a gagné le tournoi
devant l’IRIS Club de Lambersart, Sainghin-en-Weppes terminant 3ème et Seclin accédant à la 4ème place. Dimanche 22 février,
dix équipes de moins de 12 ans (U 12) ont été encouragées par le
public lors des matchs du challenge Roger-Pratz. C’est également le RC Lens qui a remporté le tournoi devant l’IRIS Club de
Lambersart, Somain terminant à la 3ème place. Lors de la remise
des coupes le samedi, Ronald Ramon, co-président du club, et
Bernard Debreu, le maire, ont salué les participants et félicité les
éducateurs des clubs, en présence de l’adjoint au sport, Éric
Corbeaux. Dimanche, Stéphane Bernardy, et Bernard Debreu, le
maire, ont salué joueurs, éducateurs et bénévoles, aux côtés de
Jean-Louis Rose, co-président du FCS, et de Robert Vaillant,
conseiller municipal.

Challenge Jean-Demailly

Challenge Roger-Pratz : ambiance.

À la table de marque.

Challenge Jean-Demailly : les équipes de joueurs de U 10 posent pour la photo en début de tournoi.

La foule a été présente lors de chacun des deux tournois.

L’équipe du RC Lens victorieuse du Challenge Rogez-Pratz (U12).

L’HEBDO
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Sports...

« Merci à la Ville de Seclin de nous avoir
adoptés depuis septembre dernier ».
C’est par ces mots que Samuel
Legrand, président du groupe de
majorettes « Les Edelweiss » (dont 95%
de Seclinoises) a débuté la première
assemblée générale organisée samedi
21 février dans la salle de répétition
prêtée par la mairie, à la halle des
sports Jesse-Owens. Pour cette
première année en terre seclinoise, le
succès est au rendez-vous, comme
l’a souligné Sandra Legrand, viceprésidente, accompagnée d’Élisabeth
Legrand,
secrétaire,
Grégory
Swiatkowski, secrétaire adjoint, Malika
Swiatkowski, trésorière, et Émilie
Legrand, trésorière adjointe, en présence du maire, Bernard Debreu, et de
l’adjoint au sport, Éric Corbeaux.
« Nous avons cette année 47 majorettes

qui vont participer, de mars à juin à des
compétitions qu’on appelle des festivals, dont notre festival qui se déroulera
salle Jesse-Owens le dimanche 7 juin »,
a expliqué Sandra Legrand aux nombreux parents présents à l’assemblée.
La saison est intense, puisqu’elle commence le 22 mars, et, tous les
dimanches ou presque, les majorettes
seclinoises iront « défendre les
couleurs de notre ville, conserver les
trophées gagnés l’an dernier », et peutêtre en conquérir d’autres encore !

samedi 14 mars 2015, de 17h à 20h30 à
la salle des sports Jesse-Owens, rue de
Wattiessart. Les enfants et les adultes,
les novices et les habitués de la
zumba… tout le monde est le bienvenu
pour des initiations et démonstrations
(de 18 h à 20 h 30). D’autant que cette
séance exceptionnelle est au profit de la
lutte contre le cancer (Ligue contre le
Cancer). Des stands d’information et de
sensibilisation seront tenus dès 17h par
des associations qui œuvrent dans la
lutte contre le cancer. Une manière
originale d’allier sport et santé !

Bravo aux jeunes du
club d’athlétisme

Samedi 14 mars de 17h à 20h30 à la
salle Jesse-Owens. Entrée : 5 €/2 €
(enfants de moins de 10 ans). Boisson
gratuite pour tous les participants. Sur
réservation. Renseignements et inscriptions : le 12 mars de 19h30 à 20h à
la salle des sports Jesse-Owens, ou par
mail à fsdseclin@gmail.com.

Plusieurs jeunes ont porté haut les
couleurs de l’Athlétisme Club Seclinois
cet hiver. C’est ainsi le cas, en minimes,
de Clémence Dupont et Hugo Rivelon
qui ont amélioré leurs records personnels aux championnats régionaux le 1er
février et, en benjamins, de Cléo Wallyn
qui a brillamment participé aux championnats départementaux le 7 février.

Forme Santé Détente :
zumba contre le cancer
L’association de gymnastique et zumba,
Forme Santé Détente Seclin, vous invite
à sa grande soirée « Masterclass » le

Agenda
Mardi 10 mars

Loto organisé par le club de handball.
Salle des fêtes. Ouverture des portes à
13h30. Début des jeux à 15h.

Mardi 3 mars

Départ en bus des Seclinois qui participent au rassemblement à Villeneuve
d’Ascq contre la fermeture de l’agence
CARSAT de Seclin. À 10h, départ du
bus place Saint-Piat à Seclin. Vers
10h30 rassemblement devant le siège
de la CARSAT à Villeneuve-d’Ascq.
Pour le bus : réservations au
03.20.90.16.64 ou au 03.20.90.11.61.

Mes premiers pas au cinéma, salle des
fêtes. À 10h, «Pat et Mat» suivi d’une
animation créative. Film et animation :
2,60 €. À 14h30, projection du film
tout public «Paddington». 4,80/3,80 €.
Rés. : Service Culture, 03.20.62.94.43.

Cabaret au féminin. Spectacle proposé
par Le Prato dans le cadre des «Belles
Sorties» de la Métropole Européenne
de Lille. Avec clownesse, acrobatie
burlesque... À 20h, salle des fêtes.
Billetterie sur place. Tarif : 4 €.

Projection du film «La Marche» qui
retrace la « marche pour l’égalité »,
suivie d’un débat sur les discriminations et l’intégration. Proposé par le
Conseil des Jeunes de Seclin et
Cinéligue. À 17h, salle des fêtes.
Gratuit sur réservation au Service
Enfance Jeunesse de la Ville au
03.20.62.94.42 ou à cdj@ville-seclin.fr.

Mercredi 11 mars

Dimanche 8 mars
Loto organisé par les Ritoudis. Salle
des fêtes. Ouverture des portes à 14h.
Début des jeux à 15h.

Forum Jobs à l’attention des jeunes.
Organisé par le Point Information
Jeunesse, le Service Enfance
Jeunesse de la Ville et de nombreux
partenaires. De 14h à 16h30, salle
Ronny-Coutteure, avenue JudeBlanckaert. Entrée libre.

Samedi 14 mars
Loto organisé par l’AADVAH. Salle
Ronny-Coutteure. Ouverture des
portes à 14h. Jeux dès 15h. Rés. :
09.75.20.76.28.
L’HEBDO

Dimanche 1er mars
Cyclo Club : Rendez-vous à 8h30 place
du Général de Gaulle pour une sortie.
Football : Stade Jooris, les U 16 reçoivent Illies Aubers à 10h30, les Seniors C
Merville à 15h et les Seniors A rencontrent Waziers à 15h.

Services de garde

Samedi 28 février

Bal de carnaval de l’association Main
dans la Main. À 19h30, salle RonnyCoutteure.

Calendrier sportif
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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
> Samedi 28 février jusqu’à 17h
Pharmacie de la République,
Avenue de la République à Seclin,
Tél. : 03.20.90.08.14.
> Du samedi 28 février à 17h
jusqu’au lundi 2 mars à 9h
Pharmacie Delahaye-Langlin,
120, rue Achille-Pinteaux, Wavrin,
Tél. : 03.20.58.57.51.
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.
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« Les Edelweiss » : 47
majorettes seclinoises

