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Seclinois

Dotations : un film et une pétition

N°929
du 09.10.15
au 16.10.15

Plus de 200 Seclinois ont participé,
le 5 octobre à la salle des fêtes, à
une rencontre débat avec le maire,
Bernard Debreu, et l’adjoint aux
finances, Jean-Rémy Vandevoorde,
sur la baisse des dotations de l’État
aux collectivités. L’État projette en
effet de retirer 12,5 milliards d’euros en quatre ans aux communes,
intercommunalités, départements,
et régions. Pour Seclin, cela représente une énorme ponction de 1,3
million d’euros entre 2014 et 2017,
sur un budget de fonctionnement de
19 millions d’euros. « Si on laisse
faire, c’est la qualité de vie de
chacun d’entre nous qui est
menacée : restauration scolaire,
accueils de loisirs, piscine, activités
seniors, etc... Nous devons
défendre nos dotations et tout le
monde est concerné », c’est la
phrase qui résume cette soirée.
« Si l’État retire 1,3 million à la Ville
de Seclin, qu’est-ce qui se passe
concrètement dans notre vie quotidienne ? » Exemples, parmi beaucoup d’autres : un repas au restaurant scolaire coûte à la Ville 8,50 €.
Les familles, elles, paient entre 0,38
et 2,40 € selon leurs revenus. Et
demain, qu’est-ce qu’on fait si la

Dotation Globale de Fonctionnement
de l’État est quasiment réduite à
néant ? On augmente les tarifs ? On
réduit le service ? Mêmes interrogations pour la piscine, qui coûte
500.000 € par an, les Nouvelles
Activités Péri-éducatives : 250.000 €
par an, etc…

des Services Publics qui vient de se
créer à Seclin. Pour Ronald Ramon,
président du Football Club de Seclin,
la baisse des dotations rime avec
suppression des subventions aux
associations : « l’État est en train de
tuer le monde associatif, et c’est très
grave pour notre vie sociale à tous ! »

« Très grave pour notre vie sociale »

Un maximum de pétitions
pour le 17 novembre

Dans la salle, des interrogations
légitimes, comme celle de Christian
Baclet, conseiller municipal, qui
estime que l’État va peut-être rendre
les dotations aux collectivités si la
situation économique s’améliore.
Mais pour beaucoup de citoyens,
élus et responsables d’associations,
il ne faut pas trop compter sur cette
hypothèse. « On doit tous se mobiliser tout de suite pour empêcher que
l’État nous retire nos dotations »,
souligne le maire, relayé par de
nombreux commentaires au cours
de la soirée. Dans la salle, également,
des soutiens aux services publics en
général, qu’ils soient assurés par la
mairie ou par d’autres organismes
comme la CARSAT, la CPAM,
La Poste… avec Gustave Jayet,
président de l’UNRPA, ou Guy Payen,
porte-parole du Comité de Défense

Alors, que peut-on faire pour
conserver nos services publics de
qualité ? Le maire, Bernard Debreu,
propose : « il faut signer et faire
signer la pétition que vous pouvez
trouver à la mairie et dans tous les
lieux publics municipaux, ainsi que
sur internet. Nous devons avoir un
maximum de signatures pour le 17
novembre, car le 18 novembre, c’est
le Congrès des Maires de France.
Avec tous les Maires de France, nous
allons déposer ces pétitions au
Premier Ministre. »
Il est possible de signer la pétition en
ligne, de télécharger la pétition papier
et de visionner le film explicatif,
projeté le 5 octobre, en page d’accueil
du site www.ville-seclin.fr, onglet
« dotations », à gauche des actualités.

39ème vide-greniers de Burgault : du soleil
et des bonnes affaires
Le grand vide-greniers du quartier de
Burgault a connu un 39ème succès mérité,
dimanche 4 octobre. Soleil et bonnes
affaires étaient au rendez-vous. L’équipe
de vaillants bénévoles du Comité du

Quartier de Burgault, présidé par Serge
Piens, avait le sourire. Et les chineurs
étaient aux anges. Plus de 400 exposants
ont en effet proposé sur leur stand des
jouets, livres, vêtements et autres objets

d’occasion. À noter que le Comité du
Quartier de Burgault se réunit le
2ème mardi de chaque mois, à 18h salle
Dédulle : un rendez-vous ouvert à tout
habitant du quartier.

novembre à 18h, salle Dédulle. Le but :
défendre ensemble le maintien des
services publics à Seclin et dans toute la
France. Contact : Guy Payen,
06.87.96.47.20 ou guypayen@sfr.fr.

panneaux solaires photovoltaïques. Porté
par l’Association Solidarité pour un
Développement Communautaire de
Méguet, représentée par Pierre Kaboré,
le projet de reboisement et de protection
de la forêt à Méguet est financé et soutenu
par la Ville de Seclin (5.000 €), le Ministère
des Affaires Étrangères (5.000 €) et l’ONG
COFOR International. « Nous avons
travaillé de façon transversale », indiquent
Éric Corbeaux, premier adjoint délégué à
la jeunesse, et Alain Fruchart, adjoint au
développement durable, au côté de
Marie-Noëlle Bernard, conseillère à
l’Agenda 21. Ce projet est le seul de la
métropole lilloise à avoir reçu le label COP
21, un atout pour trouver des sponsors. Le
volet énergie inclut des fours solaires, du
photovoltaïque et de la méthanisation. Et
peut-être que des élèves du lycée professionnel rejoindront le groupe de jeunes
Seclin-Méguet, chapeauté par le service
jeunesse de la Ville, pour installer à
Méguet le fruit de leurs réalisations.

Actualités...
Un comité de défense des
services publics est né

Seclin et Méguet unis
autour d’un projet durable

Depuis deux ans, en complémentarité
avec la municipalité, des bénévoles associatifs de l’UNRPA, de la CGT, du Secours
Populaire, de l’AADVAH, et du PCF se
mobilisent pour le maintien des
services publics à Seclin. Cette forte
mobilisation a obtenu d’excellents résultats : l’antenne de la CPAM est ouverte
désormais le samedi matin et celle de la
CARSAT restera ouverte malgré un projet de fermeture annoncé par la direction
pour fin 2015. « Face aux attaques de
plus en plus graves contre tous les services publics comme la trésorerie, La
Poste, l’hôpital, les pompiers, etc… nous
devons passer à la vitesse supérieure »,
résume Guy Payen, porte-parole du nouveau Comité de Défense des Services
Publics appelé à s’étendre à de nouveaux
bénévoles. Le comité prépare un débat
public avec la population le mercredi 18

« Notre projet, c’est de régénérer la forêt
de Méguet et de la préserver pour les
générations futures. Nous prévoyons un
volet énergie afin de trouver des alternatives à l’utilisation du bois pour les usages
du quotidien », a expliqué devant des
élèves du lycée professionnel « Les Hauts
de Flandre » Pierre Kaboré, de Méguet,
notre ville jumelée du Burkina Faso. Le
projet de reforestation a débuté à Méguet.
Quant au volet énergie, les professeurs et
les élèves des filières électrotechnique et
maintenance du lycée seclinois sont
invités à apporter leur contribution en
mettant au point des systèmes à base de
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Saxoclone : Burgault... et les USA !

À Noter...
« Coup de Pouce »
recherche des bénévoles
L’association « Coup de Pouce » de
Seclin, dont le but est l’aide aux devoirs,
recherche des bénévoles pour l'année
scolaire 2015-2016, à raison de deux fois
une heure par semaine : pour le primaire,
à l’école Dutoit (CP au CM2), lundi et jeudi
de 16h30 à 17h15 : pour le collège JeanDemailly (6ème et 5ème), mardi et jeudi de
16h30 à 17h30. Renseignements :
03.20.90.15.08.

Au RSA et en recherche
d’emploi ? Pensez IOD
La nef de l’église Saint-Joseph de Burgault
a vibré de mille et une sonorités, samedi
3 octobre, lors du concert exceptionnel
donné par la formation Saxoclone, avant
son départ en tournée aux États-Unis. Les
trois musiciens talentueux - Gino Samyn et

Frédéric Basquin, saxophonistes, et Pascal
Thibaux, pianiste - ont proposé à 200 spectateurs une promenade musicale entre
classique et contemporain. En lever de
rideau, quatre classes de saxophone de
Ronchin et Seclin se sont produites.

UNRPA : un repas et des combats
Plus de 60 adhérents de l’UNRPA
(retraités et personnes âgées) de
Seclin se sont réunis dans la convivialité, samedi 3 octobre salle
Ronny-Coutteure, à l’occasion du
traditionnel repas de l’amitié qui
donne le coup d’envoi d’une année
qui sera encore très chargée. En
effet, depuis deux ans, l’UNRPA est
le fer de lance d’un collectif associatif transformé depuis quelques
jours en véritable Comité de
Défense des Services Publics pour le
maintien de la CPAM, de la CARSAT, mais
aussi pour le soutien à tous les services
publics menacés : Trésor Public, Poste,
Hôpital, etc… Les membres de l’UNRPA
ont profité de leur repas annuel pour

Un dimanche en chansons
L’Association Aide et Défense des
Victimes Accidentées et Handicapées
propose une après-midi en chansons
avec Emil Ladon et Simon Colliez,
dimanche 25 octobre à la salle des fêtes à
17h. Tarifs : 16 €, adulte ; 8 €, enfant.
Rés. : 09.75.20.76.28 ; aadvah@wanadoo.fr.

échanger sur les prochaines actions en
faveur des services publics. Une rencontre
ouverte à tous sur le thème des services
publics est organisée le mercredi 18
novembre à 18h, salle Dédulle, rue de la
Commune de Paris.

Renforcer nos liens avec
Apolda et Zabrze
Les 26 et 27 septembre, le maire, Bernard
Debreu, était à Apolda, notre ville jumelle
allemande, et l’adjoint à la culture, Didier
Serrurier, était à Zabrze, notre ville jumelle
polonaise, afin de maintenir et renforcer
les liens entre les villes et les habitants. À
Apolda, Bernard Debreu a assisté au
Marché aux Oignons, qui attire 50.000 personnes. Il a aussi rencontré des entrepreneurs et visité le musée consacré à la
bataille napoléonienne d’Iéna et Auerstedt.
À Zabrze, Didier Serrurier a été reçu à
l’Hôtel de Ville avec le ministre polonais
de la santé et de la justice. À l’issue du
défilé de 4.000 personnes sous l’emblème
du tournesol, et avant la visite de la mine et
le concert de l’orchestre philharmonique,
Didier Serrurier s’est exprimé devant le

L’Office Intercommunal de formation
professionnelle, 80 rue Roger-Bouvry,
propose d’accompagner les bénéficiaires
du RSA socle vers le retour à l’emploi
durable. La branche Direct Entreprise
(dispositif IOD) peut vous offrir un accompagnement renforcé et personnalisé.
Tél : 06.71.44.33.42/ 03.20.58.04.04. Mail :
direct-entreprise-seclin@loffice-asso.fr.

Restaurants scolaires
Menu du 12/10/15 au 16/10/15
Lundi : salade fermière ; carbonnades
flamandes, frites ; raisin.
Mardi : taboulé et pamplemousse ; palette
de porc, chou braisé bicolore ; pommes de
terre (AB) ; yaourt.
Mercredi : avocat au citron ; spaghettis
bolognaise ; flan.
Jeudi : chou-fleur mimosa ; blanquette de
dinde, riz (AB) aux légumes ; banane.
Vendredi : macédoine de légumes,
saucisson ; filet de poisson, fondue de
poireaux, pommes de terre ; yaourt.

AB:produitsissusdel’agriculturebiologique.

État Civil
parterre d’invités en soulignant l’importance de l’amitié franco-polonaise, de
l’ouverture et de l’accueil. Notamment en
direction des migrants. La qualité des
échanges entre Seclin, Apolda, Zabrze,
mais aussi Larkhall (Écosse) et Méguet
(Burkina Faso), est un encouragement à
poursuivre le travail autour des jumelages.
L’HEBDO
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Naissances déclarées (Seclin)
du 28/09/15 au 03/10/15
> Pas de naissance déclarée.

Décès déclarés pour Seclin
du 28/09/15 au 04/10/15
> Dominique-Laurent Tourtois, 45 ans ;
> Evelyne Vernalde, veuve Descamps,
79 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Refusons de subir la baisse
des dotations : ensemble, agissons !

FDS, apolitique ? La plaisanterie du
moment !!!

Le 19 septembre dernier, à l’appel de l’Association des
Maires de France, plusieurs centaines de Maires et d’élus,
de toutes sensibilités, se sont rassemblés devant la
Préfecture du Nord pour interpeller les pouvoirs publics
sur les conséquences de la baisse massive des dotations
de l’État aux collectivités.

Depuis plusieurs semaines, certains commentaires
fleurissent (nouvelles pages internet, tracts…) d’individus
en quête de reconnaissance et désireux d’exister en
portant les questions seclinoises sur le champ de la
politique nationale.
Avec 49 % réalisés aux dernières municipales, FDS grâce à
son travail de rassemblement a fait la démonstration que
Seclin pouvait basculer dans un avenir très proche.

Le message des élus était clair : « Nous refusons de
supporter la politique d’austérité conduite par le gouvernement qui soustrait 11 milliards d’euros aux collectivités
entre 2015 et 2017 ». Cette politique d’austérité a en effet
des conséquences désastreuses pour les services publics
et pour l’investissement dans le pays. Les résultats ne se
sont pas fait attendre, car selon l’observatoire du recensement des marchés, l’année 2014 s’est traduite par une
diminution de 30 % des marchés publics conclus entre les
collectivités territoriales et les entreprises. Dès lors, il
n’est guère surprenant que le nombre de suppressions
d’emplois explose chaque mois.

Seclin désormais prenable devient la proie de partis politiques qui n’ont jamais osé monter au combat quand celuici semblait perdu d’avance.
Pour exister, il faut désormais par tout moyen casser ce
que l’opposition Seclinoise a réalisé pour tout simplement
prendre la place.
L’argument qu’ils tentent de développer et qui ne résiste à
aucune logique, si ce n’est de leur mauvaise foi, est de
considérer qu’FDS, en tant que formation indépendante,
apparentée à aucun parti politique serait donc apolitique.

Certains nous disent que c’est la crise, qu’il n’y a plus
d’argent et, à la lecture de leurs écrits, que nous en ferions
encore trop pour les Seclinois et qu’il serait temps de
réduire le champ de notre politique sociale, économique,
culturelle et sportive ! Ceux qui écrivent cela ont vraiment
l’indignation sélective.

Pour eux, FDS apolitique serait dès lors disqualifié pour
gérer demain les affaires de la ville.
Selon leur théorie pour le moins dangereuse, seule une
personne cartée auprès d’un parti politique serait donc en
mesure de s’intéresser à la chose publique.

Comment trouver normal d’inciter à réduire les services
que sont en droit d’attendre les Seclinois, alors qu’on ne dit
rien sur les mesures accordées aux entreprises, découlant
du Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi ou du pacte de
responsabilité et de solidarité ? Ces mesures ont pourtant
coûté 40 milliards d’euros à l’État en 2015 et représenteront 33 milliards d’euros dans le projet de Loi de finances
2016, sans aucune création d’emplois !

La vie politique appartiendrait donc à une caste politique
d’affiliés. C’est ce que l’on appelle communément la partitocratie, c'est-à-dire la main mise des partis politiques sur
l’ensemble de la vie politique ou sociale.
Sauf à réviser ce que la langue française nous offre en
richesse, soyons clair : FDS fait de la politique et n’est donc
pas apolitique.
FDS s’emploie depuis des années à défendre un projet
alternatif en faveur de Seclin et des Seclinois avec un esprit
d’indépendance et de liberté dans ses orientations.

Alors que des élus se sont déjà résignés en faisant payer
les NAP, en supprimant les subventions aux associations
ou de nombreuses activités, nous faisons le choix de
résister et de ne pas courber l’échine.

FDS refuse de voir ses choix être guidés par un parti
politique quel qu’il soit. Surtout lorsque l’on voit ce que
nous offre en modèle cette fameuse et souvent pathétique
classe politique.

Il est possible, ensemble, de faire reculer ces choix
gouvernementaux qui vont à contresens d’une relance
économique indispensable. C’est une lourde responsabilité
qui nous engage pour assurer l’avenir de nos enfants et de
nos petits-enfants.

C’est sur cette ligne que nous avons recueilli 49 %.
Agir dans un sens contraire reviendrait à trahir la confiance
des Seclinois.

Jean-Rémy VANDEVOORDE

Agir en toute liberté pour Seclin en rassemblant les
bonnes volontés et les compétences de chacun qu’il soit de
droite, de gauche, du centre ou non carté, tel a toujours été
notre crédo et le restera quel que puisse être les coups bas
de ceux qui ont su comme une moule sur un rocher
s’appuyer sur notre travail pour désormais tenter d’exister.

Adjoint aux Finances
Groupe des Élus Communistes et Républicains

F-X CADART
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L’actualité en images....
Entrez dans l’univers des artistes seclinois
Chaque année, les Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes, à
l’initiative du Conseil Départemental du Nord, permettent à de
nombreux Seclinois de partager leur talent, leur regard singulier,
et leur univers créatif. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que les
artistes seclinois bouillonnent d’idées et de générosité. Pas moins
de 9 artistes ont ouvert leurs portes du vendredi 2 au dimanche
4 octobre dans tous les quartiers de Seclin, de Martinsart au centreville en passant par Burgault…

André Hembert
et son inlassable recherche de regards puissants
et de corps sculptés.

Annie Haquette
a présenté
des « gyotakus »,
technique japonaise
pour capter l’empreinte
du poisson frais
sur une feuille de papier.

Patrick Pote
Jean-Jacques
et Marie-José Marion,

et son voyage
entre nus et paysages
à travers ses époques créatives.

à Burgault, entre
photos sublimées
de la nature
et tableaux
en tricot !

Pierre-Antoine Deschamps
(à Martinsart)
et ses sculptures
sur le chemin
de Saint-Jacques
de Compostelle.

Rosine Coget
et ses photos, peintures
et photomontages
qui traversent le temps
grâce notamment
aux nouvelles technologies.

Chantal Delval,
à Burgault, entre
visages du monde
accrochés au mur,
et porcelaine
finement
décorée.

Chris Gordon et ses sculptures pleines de grâce,
agrémentées cette année des « Mains du Monde »
en hommage à l’élan « Tous Charlie ».
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Sports...

Samedi 3 octobre, les amateurs de
javelot de toute la région s'étaient
donné rendez-vous pour le challenge
en hommage à Michel Mordero, le
président du Javelot Club de Seclin,
disparu il y a quelques mois. « Un grand
sportif, un grand homme », ont salué
les participants en présence de sa
famille. « Il a offert 30 ans de bénévolat
à Seclin, a souligné Éric Corbeaux,
adjoint au sport. Il a donné de son
temps et de son amour pour son sport.
Il a aussi animé Les Quartiers d’Été et
des initiations à l’école Paul-Durot. Il
avait le sourire aux lèvres, toujours prêt
à servir. Votre présence est le plus beau
des hommages que vous pouviez lui
rendre ». Une belle journée sportive, en

hommage à cet homme qui comptait
pour Seclin. En 2008, Michel Mordero a
remporté les titres de champion départemental, champion régional, et champion de France de javelot, 1ère division.

Cependant, on n’a rien lâché et l’équipe
s’est battue jusqu’au bout, ce qui est
très positif. » Sur les 3 premiers matchs
du championnat, Seclin en a gagné deux.
Et l’engagement des joueurs sur le
terrain laisse augurer une belle saison.

Seclin s’incline devant
Avion sans démériter

Calendrier sportif
Basket-ball : Salle Paul-Durot, les U 15
Masculins reçoivent Raimbeaucourt à
17h et les Seniors Masculins 2
Dunkerque Malo à 20h30.
Football : Stade Jooris, les U 10 rencontrent Saint-André à 14h, les U 12
Villeneuve d’Ascq Flers à 14h, les U 11
Templeuve à 15h et les U 19 l’équipe
des Weppes à 16h30.

En championnat de DHR, les Seniors A
du Football Club ont reçu Avion au stade
Jooris, le 4 octobre. L’entame est allée
très vite et Seclin a concédé 2 buts dans
les premières minutes. À la mi-temps,
le score s’établissait à 1 but pour Seclin
et 3 pour Avion. Au final, Avion l’a
emporté avec 4 buts contre 2 inscrits
par Seclin. « C’est sûr que les deux
premiers buts ont marqué la physionomie du match, indique Philippe Mercier,
préparateur physique et entraîneur.

Agenda
Jusqu’au 17 octobre
Inscriptions au banquet des aînés du 29
novembre offert par la Ville aux retraités
de 55 ans et plus et à leur conjoint, ou au
colis pour les seniors ne pouvant assister
au banquet.Au Pôle Seniors, Hôtel de Ville.

Vendredi 9 octobre
Conseil municipal. À 18h30, Hôtel de
Ville.
Conférence sur les tentures de saint Piat
et saint Eleuthère conservées à Tournai. À
18h30, collégiale Saint-Piat. Entrée libre.
Exposition des Artistes d’Ici et d’Ailleurs
Salle des malades, hôpital Notre-Dame.
Vernissage à 19h. Exposition le samedi
10 octobre de 14h à 19h et le dimanche
11 octobre de 10h à 18h30. Entrée libre.
Vente au profit de « Vivre Ensemble ».

Samedi 10 octobre
Permanence mensuelle de la FNACA.
De 9h30 à 11h30, Maison des
Associations, rue de Burgault.
Pré-assemblée des Ritoudis. À 10h,
salle Léon-Carlier. Puis, à 16h, concours
de belote, même lieu. Inscriptions pour
la belote au 06.58.74.40.28.
Baptêmes sur Harley Davidson et
Caterham Lotus. Au profit du Téléthon.
Devant la crêperie La Paternité, qui

Samedi 10 octobre

proposera crêpes et gaufres. De 13h à
18h, 117 rue Marx-Dormoy. Animations
selon conditions météorologiques.
Ibérica. Cours d’essai gratuit d’espagnol,
de 10h à 12h, et de portugais, de 13h à
14h, à la Peña-Sede Ibérica, 160 bis rue
des Martyrs. Rens. : 07.89.82.65.77.
Atelier couture. À la bibliothèque municipale Jacques-Estager. De 13h30 à 16h.
Gratuit. Rés. : 03.20.32.00.40.
Loto organisé par l’Union Musicale et les
Amis des Géants de Seclin. Salle RonnyCoutteure. Ouverture des portes à 16h30
rythmée par les musiciens. Jeux à 18h.
Soirée des curieux. Bibliothèque JEstager. À 19h. «Les Beatles et leur descendance». Gratuit. Rés. : 03.20.32.00.40.
Le groupe « Goldmen » en concert. Les
succès de Fredericks, Goldman et Jones.
À 20h, salle des fêtes. 9/6 €. Rés. :
Service Culture, 03.20.62.94.43.

Du 12 au 17 octobre
Portes ouvertes de l’école de danse.
Salle Jesse-Owens. Toute la semaine.
Pour enfants et adultes. Planning des
cours sur www.seclindanse.fr.

Mardi 13 octobre
Spectacle « Bébéboc ». À 20h, salle des
fêtes. Entrée libre.
L’HEBDO
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Dimanche 11 octobre
Cyclo Club : Rendez-vous à 8h place du
Général de Gaulle pour une sortie.
Basket-ball : Salle Paul-Durot, les
Seniors Masculins 4 reçoivent Cuincy à
14h et les Seniors Masculins 1 Toufflers
à 16h.
Football : Stade Jooris, les U 16 accueillent Armentières à 10h30 et les Seniors
B Lezennes à 15h.

Services de garde
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 10 octobre
de 12h30 à 17h
Pharmacie de la Drève,
76 rue Roger-Bouvry à Seclin,
Tél. : 03.20.90.23.61.
> Du samedi 10 octobre à 17h
au lundi 12 octobre à 9h
Pharmacie Basquin, Boitel, Péral,
127 rue Gambetta à Sainghin-enWeppes, 03.20.58.44.89.
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.

Un challenge en hommage
à Michel Mordero

