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Seclinois

Dotations : vous avez jusqu’au 17 novembre
pour signer la pétition...
La pétition lancée par le maire, Bernard Debreu,
contre la baisse des dotations de l’État aux
collectivités emporte l’adhésion de nombreux
Seclinois. À ce jour, 1.600 personnes l’ont signée.
Vous pouvez toujours vous rendre dans les lieux
municipaux ou sur la page d’accueil du site
www.ville-seclin.fr dans l’onglet « dotations »
pour signer la pétition.

Coupon ci-dessous
Par ailleurs, vous pouvez signer aussi la
pétition en remplissant le coupon
ci-dessous et en le renvoyant avant le
17 novembre. En effet, le maire se
rendra le 18 novembre au Congrès des Maires de France, à Paris, où il
remettra toutes les pétitions seclinoises. Il fera également le point avec
les autres maires qui sont nombreux à organiser des actions en France
contre la baisse des dotations.

Les services aux habitants en dépendent

N°933
du 06.11.15
au 13.11.15

Défendons
ensemble
nos dotations,
pour les Seclinois

Il faut rappeler que cette question des dotations est de la première importance pour tous les habitants. L’État voudrait
amputer les communes de 12 milliards d’euros d’ici
2017. Pour Seclin, la ponction serait de 1,3 million
nom :
d’euros sur un budget de fonctionnement de
prénom :
19 millions. Or, ces dotations servent à financer
les services aux habitants : la restauration
mail :
scolaire, les accueils de loisirs, la piscine, la
bibliothèque, les activités seniors…
Autant de services soit offerts
adresse :
gratuitement aux Seclinois, soit
délivrés à des prix parmi les
plus bas de toute la région.
signature :

@

Coupon à retourner à l’Hôtel de Ville de Seclin, 89 rue Roger-Bouvry, ou
à déposer dans l’un des points d’accueil municipaux (bibliothèque,
piscine, mairie annexe, crèche, château Guillemaud).

Le Conseil Municipal des Enfants se mobilise
en faveur du Téléthon
Le Conseil Municipal des Enfants s’est
réuni jeudi 29 octobre, à l’Hôtel de Ville, en
présence de Bernard Debreu, le maire, et
Noëlla Quinart, adjointe à l'enfance. Trois
des projets à l’ordre du jour ont pour but de
récolter des fonds en faveur du Téléthon.
Vincent, Chloé, Eloïse, Flavian et les autres
jeunes Seclinois du Conseil Municipal des
Enfants ont présenté les propositions
faites par les trois commissions mises en
place au sein du CME. La Commission
Solidarité et Citoyenneté ainsi que la
Commission Sport, Loisirs et Culture ont
proposé des actions au profit du Téléthon
et reçu l’aval des élus du CME. Le samedi

5 décembre verra l’aboutissement de ces
trois projets lors du grand rendez-vous à la
salle Ronny-Coutteure et à la halle des
sports Jesse-Owens, aux côtés des associations et de la Ville. Grâce à la braderie
Brad’Fun, les visiteurs pourront acquérir à
un prix modique des jouets, jeux de société
et livres en bon état collectés dans les
écoles*. Des cartes postales solidaires
seront réalisées lors du Temps du Midi et
pendant les NAP et un message pourra
être inscrit dessus le 5 décembre en versant 0,5 € minimum. Des stands « Éclate
ballons » et « Splash Paint » (mettre en
couleur le mot Téléthon) et jeux gonflables seront aussi animés par le CME, le

5 décembre. Autre projet, porté par la
Commission Développement Durable, la
prévention du gaspillage alimentaire
grâce à des jeux proposés le midi dans les
restaurants scolaires (sets de table avec
quizz, rébus...). La création d’un blog du
CME a aussi été évoquée. Bernard Debreu,
le maire, et Noëlla Quinart, adjointe, ont
félicité les jeunes élus pour leur travail et
les ont encouragé à poursuivre leur action.

l’initiative du service Politique de la Ville et
de la Maison des Acteurs de Promotion de
la Santé, le 29 octobre, et a été suivie d’un
moment d’échange. À noter qu’un dépistage gratuit du cancer du sein est proposé
aux femmes à partir de 50 ans tous les
deux ans : un courrier est adressé à cette
fin par l’Association pour le Dépistage des
Cancers dans le département du Nord
(ADCN). L’Espace Ressources Cancers
d’EOLLIS a aussi présenté ses activités
(rens. : 03.20.90.01.01) et le Gynoquid, un
quizz pour « éviter de faire l’autruche » et
participer au dépistage, a également été
présenté par des animatrices bénévoles.

notamment les Anciens Combattants - se
retrouvent pour rendre hommage aux
maires de Seclin disparus, aux Seclinois
morts pour la France lors des deux
guerres mondiales, et aux martyrs
fusillés à La Potasserie en 1944.
Dimanche 1er novembre, c’est sous le
soleil que les élus et personnalités ont
honoré cette tradition du souvenir, au
cimetière du centre et au cimetière de
Burgault.

* Au profit du Téléthon, jusqu’au 25 novembre, vous pouvez apporter jouets, jeux et
livres en bon état dans toutes les écoles
et au service Enfance Jeunesse de la Ville,
château Guillemaud (03.20.62.94.42).

Actualités...
Cancer du sein : les
bienfaits du dépistage

« La Ronde des Femmes », interprétée
par deux comédiennes de la Cie La Belle
Histoire, met en scène une galerie de
personnages hauts en couleur : sur le ton
de la comédie avec ici et là des moments
chargés d’émotion, cette pièce à sketches
menée tambour battant a pour thème le
dépistage du cancer du sein. Elle a été
donnée à la salle Ronny-Coutteure à

En hommage aux
Seclinois disparus
C’est une longue tradition à Seclin :
chaque année, à la Toussaint, le maire, les
élus, et les responsables associatifs –
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Rodrigue, l’artiste libre au grand cœur
Rodrigue a présenté son 3ème album,
«Spectaculaire Diffus» à la salle des fêtes,
vendredi 30 octobre. Dans ce nouvel opus,
l’artiste lillois critique la société du spectacle qui veut tout transformer en produit
marketing. Et la vie dans tout ça ? Mise en
scène tonitruante, vent de liberté : elle existe
bel et bien dans ce nouvel album, avec de la
couleur, des rires, et beaucoup d’humour.
L’artiste l’a montré pendant près de deux
heures sur la scène accompagné de ses
musiciens. Et cela devant un public ravi,
dont Bernard Debreu, le maire, et plusieurs
élus de la commune. Un spectacle proposé
par Didier Serrurier, adjoint à la culture,
avec le Service Culture de la Ville.

Une belle récolte pour le Salon des
Vins et Produits du Terroir

À Noter...
Kiwanis : vente de
pommes le 14 novembre
Le Kiwanis Seclin Comtesses de Flandre
vendra des pommes pour une bonne
cause le samedi 14 novembre. Les
recettes serviront à financer la formation
des Clowns de l’Espoir qui interviennent
dans plusieurs services au CHR. Vente le
matin avec une charrette tirée par des
chevaux aux Aviateurs et toute la journée
chez Leclerc, Conforama et Auchan.

« Ensemble parlons des
violences conjugales »
L’Unité Territoriale de Prévention et
d’Action Sociale de Seclin, 45 rue du 8Mai-1945, accueille une exposition itinérante intitulée « Ensemble, parlons des
violences conjugales » le mercredi
25 novembre de 14h à 16h. Cette exposition sera accueillie ensuite le lendemain,
jeudi 26 novembre, à l’épicerie solidaire
« Le Bol d’Air », parc de la Ramie, rue des
Martyrs, de 14h à 16h. Rens. : UTPAS,
03.59.73.90.90.

Ah... vos talents !!!
L’école de danse présentera « Ah... vos
talents !!! » le 30 janvier 2016 à la salle
des fêtes. Vous êtes musicien, danseur,
magicien, chanteur... ? Inscrivez-vous
jusqu’au 28 novembre pour les castings
prévus les 12 décembre et 9 janvier, salle
Owens. Rens. : 06.50.24.52.85 et sur
www.seclindanse.fr.
Le 38ème Salon des Vins et des Produits du
Terroir de Seclin s’est déroulé du 30 octobre au 2 novembre au cœur du Parc de la
Ramie. Côté chiffres : 308 exposants et
plus de 15.000 visiteurs se sont pressés
sous un immense chapiteau dressé par

Anaïs Lemarchand et son équipe d’organisateurs. Qu’est-ce qui fait affluer les
Européens à Seclin à la Toussaint et à
Pâques ? La qualité des vins, charcuteries,
fromages, chocolats… et la rencontre avec
de vrais artisans amoureux de leur terroir.

Marcelle et Roger Walther Spotbeen :
60 ans d’amour
C’est dans la joie et l’émotion que
Marcelle et Roger Walther
Spotbeen ont célébré leurs noces
de diamant samedi 31 octobre à
l’Hôtel de Ville, bien entourés par
leurs deux fils, Michel et
Christian, leurs 4 petits-enfants,
leurs 4 arrière petits-enfants,
toute leur famille et leurs nombreux amis. Comme l’a rappelé
Éric Mangez, conseiller municipal, Marcelle Roëls et Roger
Walther Spotbeen se sont rencontrés au bal, à la salle des fêtes de
Seclin, et se sont mariés le 23 septembre
1955… à Seclin. Samedi dernier, on fêtait
donc 60 ans d’amour… et de travail… toujours à Seclin pour ce couple en diamant,
très connu dans la capitale du Mélantois

Restaurants scolaires
Menu du 09/11/15 au 13/11/15
Lundi : endives (AB), betteraves rouges ;
chipolatas, gratin de courgettes, pommes de
terre ; compote et petit beurre.
Mardi : couscous mouton, merguez ;
fromage ; glace.
Mercredi : férié.
Jeudi : céleri ; goulasch, purée de pois
cassés ; orange.
Vendredi : lentilles, saucisson ; sauté de
dinde, coquillettes, légumes ; clémentines.
AB:produitsissusdel’agriculturebiologique.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 26/10/15 au 31/10/15

pour faire partie d’une véritable « dynastie »
de bouchers-charcutiers. Aujourd’hui,
Marcelle continue de concocter de bons
petits plats, et Roger Walther de beaucoup
s’intéresser au sport et aux maquettes.
Félicitations à ce couple en diamant !
L’HEBDO

3

P

> Kacim Badaoui, né le 23/10/15 ;
> Amr Dimassi, né le 24/10/15 ;
> Jibril Laabousi, né le 26/10/15 ;
> Eden Saeys, né le 27/10/15 ;

Décès déclarés pour Seclin
du 26/10/15 au 01/11/15
> Bernard Noclercq, 62 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

FAUSSAIRE OU COPISTE ?

Notre vision sur la mobilité
largement confortée

Seclin aime les Arts et les artistes et organise d’ailleurs de
nombreuses expositions et la délégation Culture travaille
en étroite collaboration avec ceux de Seclin.

Après un passage à Seclin le 18 juin dernier, la Commission
Nationale du Débat Public a rendu son avis sur la réalisation du projet de création d’un RER grande vitesse entre
Hénin-Beaumont et Lille (REGL).

Mais, jusqu’à ce jour, nous ne collaborons qu’avec les
originaux.
Il existe pourtant des copistes de génie, comme Caravage
qui a débuté par là. Copistes connus et reconnus.

Les conclusions de la commission sont favorables au
projet tout en mettant le doigt sur les nécessaires
recherches de financements.

Il existe aussi des faussaires de génie comme Mark Landis
dont la vie est racontée dans le film « Le faussaire » paru
en mars dernier.

Comme nous l’avons déjà exprimé, ce projet vise à résoudre les problèmes de déplacement entre Lille et l’ancien
bassin minier en créant une nouvelle ligne ferroviaire avec
au moins 4 gares nouvelles (Lesquin, Seclin, Carvin et
Hénin-Beaumont) et un aménagement souterrain de la
gare Lille Flandres.

La différence entre les deux est que le premier est honnête
alors que le second trompe les gens en faisant passer ses
productions pour les originaux…
Il peut en être de même dans d’autres domaines.

Le but du projet consiste à proposer des liaisons rapides
avec une fréquence d’une dizaine de trains par heure.

C’est ainsi qu’en 2014, les seclinois ont donné la majorité à
la liste municipale Seclin Ensemble (ça, c’est l’original),
déclarée en Préfecture. Cette dénomination est la création
et appartient aux élus de la majorité (PC, Pour Seclin et
EELV)

Le coût du projet est évalué 2,1 milliards d’€ mais en l’état
aucune étude de marché sérieuse n’a été réalisée pour
valider au plan économique cette idée.
Les questions du coût et du financement interpellent
légitimement.

Mais, depuis la rentrée, certains font état de « Seclin
Ensemble » ou d’un collectif du même nom. Là, ce n’est
plus l’original. Diverses interprétations apparaissent.

Il faut cependant toujours avoir à l’esprit que ces investissements sont créateurs d’emplois sur notre territoire, tant
dans les travaux publiques que dans la construction ferroviaire.

Par exemple, La Voix du Nord parle d’un rassemblement
« de la majorité communiste et des habitants qui se retrouvent dans leurs idées ». Ah bon ? Pourtant ce sigle ne peut
appartenir à un parti politique…

Plusieurs pistes sont évoquées dans le dossier du maître
d’ouvrage: mobilisation des fonds propres de la région,
contribution de l’Etat et de l’Union européenne; écotaxe
poids lourds; péage sur les autoroutes actuellement
gratuites,…

Par ailleurs, il est dit que Seclin Ensemble est une association. Faux ! Vérification effectuée, aucune de ce nom n’a été
déclarée en Préfecture.
Enfin, il est écrit qu’est mis en « vente un badge « J’aime
Seclin » 1 euro, versé à l’association ». Comment peut-on
verser des dons à une association qui n’existe pas ?
Impossible. Donc, cet argent est déposé sur un autre
compte…

Il est impératif que l’Etat qui sait trouver les milliards
nécessaires pour le Grand Paris ou pour le Grand Marseille
sache trouver l’équivalent pour le Grand Lille en contribuant de manière conséquente au projet.
Il serait normal également que l’Union Européenne participe à cet ambitieux projet d’infrastructure de transport
durable.

Alors, copistes ou faussaires ou faux airs de copistes ?
Va savoir.
En tout cas, ce qui est certain, c’est que les gens à qui on
vend cela pour un original se font tromper.

Mais ces deux participations ne suffiront probablement pas
à couvrir l’intégralité du financement.

C’est bon qu’ils sachent.

A l’Instar de B. BONDUELLE, Président Honoraire de la CCI,
qui partage pleinement notre vision d’une gare unique
pour 3 usages REGL, TER actuel et Ligne Grande Vitesse
(avec la 3ème gare TGV) à la jonction de toutes ces voies, il
faut s’inspirer du modèle anglais dans le financement des
futures gares en achetant les terrains d’assiette pour
ensuite les revendre aux promoteurs avec le deal suivant :
« je vous octroie une capacité de promotion immobilière en
échange vous financez la gare ».

Les élus du Groupe Pour Seclin,
Philippe Baudet, Jean-Denis Clabaut, Francine HamardDelecroix, Eric Mangez, Chantal Przezdziecki, Amandine
Rosenberg - - Liétard, Rémy Rosenberg, Didier Serrurier,
Valérie Trédez,
membres de la majorité Seclin Ensemble.

Inventons notre avenir

François-Xavier CADART
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L’actualité en images....
Bibliothèque municipale Jacques-Estager :
un lieu de partage pour petits et grands !
La bibliothèque municipale Jacques-Estager, animée par la directrice Judith Gryspeerdt et son équipe, propose à la consultation et en
prêt des livres, BD, CD de musique, DVD, un accès à Internet...
L’inscription annuelle est gratuite pour les Seclinois. La bibliothèque
fait partie du Réseau des Médiathèques du Mélantois. Des animations et ateliers gratuits y sont aussi proposés. Quelques exemples.

Gros succès pour l’atelier couture
L’atelier couture, programmé par la bibliothèque, a affiché complet
samedi 10 octobre. Le talent des couturières de l’Atelier Fait Main a
fait des heureuses ! Des yoyos en tissu ont été créés pour décorer la
table, le sapin de Noël, etc. Prochains ateliers : samedi 14 novembre pour les enfants dès 10 ans (création de décorations de Noël
avec des yoyos en tissu) ; samedi 21 novembre pour les adultes
dès 16 ans (création de petites boîtes pour mettre cadeaux de Noël,
bijoux, etc.). De 13h30 à 16h, gratuit sur inscription, 03.20.32.00.40.

Deuxième édition de la Nuit des Bibliothèques
Samedi 17 octobre, des animations ont été proposées autour du jeu
par l’équipe de la bibliothèque en partenariat avec l’association Les
Grands Enfants, dans le cadre de la 2ème Nuit des Bibliothèques
organisée par la Métropole Européenne de Lille. Au programme de
l’après-midi : des jeux de plateau comme Les Bâtisseurs du Moyen
Âge, Kapla ou encore le Jeu des ombres chinoises ; et aussi des jeux
vidéo comme Super Mario Bros. En fin d’après-midi, Vanessa Lalo,
psychologue clinicienne, a animé une conférence sur les jeux vidéo.

Raconte-moi une histoire : les aventures
de Banshee, la fée du vent

« Raconte-moi une histoire » est une animation fort prisée proposée
par Sandrine Merville, de l’équipe de la bibliothèque. Samedi
17 octobre à 11h, les 4-6 ans et leurs parents ont suivi les aventures
de Banshee, la fée du vent. Prochains rendez-vous : le samedi
14 novembre à 11h pour les 2-3 ans et le samedi 28 novembre à 11h
pour les 4-6 ans. Accès gratuit. Rens. : 03.20.32.00.40.
L’HEBDO
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À Savoir...
Main dans la Main :
Halloween a fait fureur

Café citoyen sur 19141918 le lundi 9 novembre

rencontrent Lambersart à 14h, les U 11
Wattrelos à 15h30, les U 15 Féminines
Villeneuve d’Ascq à 17h et les U 17
Masculins Armentières à 18h30.
Tennis de table : Salle Secrétin à 17h,
les Dames de Prénationale reçoivent
Boulogne.
Football : Stade Jooris, les U 10-1
reçoivent Wattrelos à 14h, les U 10-2
Roubaix à 14h, les U 12 Toufflers à 15h,
les U 15 Hazebrouck à 16h30 et les U 14
Tourcoing à 15h30.

Le café citoyen est l’occasion de se
cultiver dans une ambiance détendue.
Fort du succès de l’année dernière,
l’historien Jean Heuclin a accepté de
revenir parler de ses recherches sur le
1er conflit mondial. Cette fois, il présentera le ravitaillement et le marché noir
dans le Nord occupé entre 1914 et 1918.
Café citoyen le lundi 9 novembre à 19h à
la salle des fêtes. Entrée libre. Buvette
par l’Association des parents d’élèves
du Collège Demailly. Rés. : service Fêtes
et Cérémonies de la Ville, 03.20.62.91.10.

Calendrier sportif
Samedi 7 novembre
Basket-ball : Salle Paul-Durot, les U 9

Agenda

Dimanche 8 novembre
Cyclo Club : Rendez-vous à 8h30 place
du Général de Gaulle pour une sortie.
Basket-ball : Salle Paul-Durot, les
Seniors Masculins 3 accueillent La
Madeleine à 14h et les Seniors
Masculins 1 La Chapelle d’Armentières
à 16h.
Tennis de table : Salle Secrétin à 9h30,
les Messieurs reçoivent Assevent (R3),
Englos (D2), Lomme (D3) et Bauvin (D3).
Football : Stade Jooris, les Vétérans
accueillent Hem à 10h30, les U 17
Wavrin Don à 10h30, les Seniors C
Roubaix à 14h30 et les Seniors B
Mouvaux à 14h30.

Services de garde

Samedi 7 novembre

Lundi 9 novembre

Atelier sur les économies d’énergie.
Rencontre avec un conseiller Info
Énergie pour s’échanger des astuces
afin de réduire les consommations énergétiques de son habitation et présentation du «Défi Famille à Énergie Positive».
De 10h30 à 12h, Pavillon des Expositions
Gratuit. Rés. : bibliothèque J-Estager
03.20.32.00.40, ou service Agenda 21 de
la Ville, 03.20.62.91.28.

Café citoyen avec l’historien Jean
Heuclin, sur la période 1914-1918. À
19h, salle des fêtes. Entrée libre.

Mercredi 11 novembre

SAMU
Tél. : 15
Sapeurs-pompiers Tél. : 18
Police Secours
Tél. : 17
Commissariat de Police de
Wattignies Tél. : 03.20.62.99.88

Médecin

Portes Ouvertes de Jeun’Espace. Avec
ateliers. De 14h à 17h, Espace
Communal Mouchonnière.

Commémoration du 11 novembre 1918.
Rassemblement devant l’Hôtel de Ville à
10h45. Défilé à 11h. Dépôt de gerbes au
Monument aux Morts, rue Abbé
Bonpain. Puis, salle des fêtes : film sur le
travail de mémoire réalisé par la Ville ;
discours ; et spectacle des élèves de
l’école Jules-Verne.

Loto par l’Association Seclinoise de
Pétanque. Salle Ronny-Coutteure.
Ouverture des portes à 14h30. Jeux : 16h.

Bourse aux jeux et aux jouets proposée
par Les Grands Enfants. Salle Dédulle.
De 10h à 18h. Entrée libre et gratuite.

Dimanche 8 novembre

Loto organisé par l’association Cœur
de Femmes. Salle Ronny-Coutteure.
Ouverture des portes à 13h. Jeux à 15h.

> Samedi 7 novembre de 12h30 à 17h
Pharmacie de la République,
Avenue de la République à Seclin,
Tél. : 03.20.90.08.14.

Spectacle « Espagne et Portugal » proposé par Ibérica. Salle des fêtes. À 12h.
Avec «Los de la Noche» et «Gema».
Feijoada (repas) et spectacle : 20/22 €.
Spectacle seul : 10/12 €. Réservations :
07.89.82.65.77 ou iberica@live.fr.

Concours de belotepar les Amis de la Cité
Jardins. À 18h, salle Dédulle. COMPLET.

Rencontres chantantes proposées par la
chorale « Aviatis ». Salle RonnyCoutteure à 15h. Avec « Aviatis »,
« L’Atelier choral » de Courrières, « Tous
en Chœur » de Seclin et « Cantabile » de
Villeneuve d’Ascq. Entrée gratuite.

Forum d’associations de solidarité internationale avec Yelkabé, la communauté
haïtienne et des groupes de jeunes. Salle
des fêtes. De 17h30 à 19h. Gratuit. Puis,
concert de « Chancellor and the
Bamara » à 20h, salle des fêtes. 5/4 €.

Samedi 14 novembre
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> 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 7 novembre à 17h
au lundi 9 novembre à 9h
Pharmacie Ritter,
2 rue Charles-Dupretz
à Gondecourt,
Tél. : 03.20.90.29.23.
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.

Gros succès, samedi 31 octobre à la
salle Ronny-Coutteure transformée en
manoir, pour la première après-midi
Halloween spéciale enfants organisée
par l’association Main dans la Main. La
présidente, Marcelle Baeyens et son
équipe de bénévoles ont attiré des
foules de sorcières, fantômes, et autres
monstres gentils de 7 à 77 ans, comme
a pu le constater le maire, Bernard
Debreu. Après le stand maquillage, les
enfants ont participé à de multiples
jeux : course en sac, pêche aux bonbons, chamboule-tout sauce citrouille,
tir au panier de basket... Pendant ce
temps-là, la buvette tournait à plein
régime avec sodas, bien sûr, bonbons,
mais aussi du potage au potiron !

