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Seclinois

Un conseil municipal... sans l’opposition
De nombreux points étaient à l’ordre
du jour du conseil municipal de
rentrée, le jeudi 9 octobre. Un conseil
centré sur la vie quotidienne des
Seclinois… qui a débuté par un coup
de théâtre : les élus de l’opposition ont
quitté la salle et boycotté les débats.

N°883
du 17.10.14
au 24.10.14

Suite à un texte paru dans la Tribune
politique de l’Hebdo, François-Xavier
Cadart, pour l’opposition, a lu une
déclaration fustigeant « des propos
inadmissibles » et choisi d’« évacuer
les lieux » avec les élus de son
groupe.
Bernard Debreu, le maire, a regretté
cette « politique de la chaise vide ».
Concernant les débats récurrents
autour des Tribunes politiques de
l’Hebdo, le maire a expliqué :
« Personnellement, je ne demande à
personne de déménager de Seclin,
mais quand on martèle dans tous ses
textes que le sol de Seclin est pollué
et que la santé des Seclinois est en
danger, il y a de quoi réagir. Ainsi,
dans le dossier de la friche Lincrusta,
l’Agence Régionale de Santé a autorisé la construction. Quant au chantier de la rue des Comtesses… 800
mètres cubes de terre ont été analysés par un cabinet indépendant. Sur
toutes les données recueillies, deux
sont au-dessus de la norme et correspondent à des huiles de machines
inertes, qui disparaissent naturellement. Toutes les autres mesures
sont en-dessous des seuils réglementaires, tels que le mercure avec
0,00030 pour un seuil de 0,01 ou les
PCB, mesurés à 0,075 pour un seuil
réglementaire de 1. La vérité finit
toujours par se faire jour. »
La Mouchonnière continuera à être
financée
Le quartier de La Mouchonnière
bénéficie depuis des années de finan-

En février 2015, avec la Ville, 114 élèves de CM2 vont se rendre en classes de découverte
à Ristolas. Les tarifs restent inchangés : 177 € pour les Seclinois. Photo Archives.

cements de l’État dans le cadre de la
politique de la ville. Des fonds plus
qu’utiles qui servent à organiser des
ateliers parents/enfants, ou encore
des initiatives comme le groupe théâtral Estime de Soi. « Grâce au travail
remarquable des agents du service
politique de la ville, La Mouchonnière
conservera ses financements. C’est
une grande satisfaction pour les
habitants », a commenté le maire.
LMH reprend la Résidence Croizat
Le béguinage de petites maisons
pour personnes âgées a été construit
par la Ville dans les années 1980 avenue des Marronniers. Aujourd’hui, les
villes n’ont plus les compétences
pour entretenir des logements. Le
bailleur LMH va donc racheter les
maisons et les rénover entièrement,
ceci en concertation avec les
habitants.
Poursuite de la voie verte
La Ville va mettre à disposition de
l’Espace Naturel Métropolitain un
terrain dans le Parc de la Ramie, qui
permettra de terminer la voie verte,
entre la rue des Martyrs et les berges
du canal de Seclin.

Subventions
Les activités de l’Office de Tourisme
ont fortement augmenté depuis
quelques années, mais l’an dernier le
Conseil Général a baissé ses aides, et
la Ville de Carvin qui devait rejoindre
l’Office s’est désistée. Une aide
exceptionnelle de 8.700 € a été
allouée à l’association. Par ailleurs,
l’association Ibérica recevra une aide
de 250 € afin d’acheter du matériel
pour des cours de danse flamenco.
Classes de découverte à la montagne :
pas d’augmentation
Du 2 au 13 février prochain, 114
élèves de CM2 partiront en classe de
neige à Ristolas. Les tarifs restent
inchangés : 177 € pour les Seclinois
(environ 10% du prix coûtant), et
478 € pour les extérieurs.

L’élection municipale confirmée
Le Tribunal Administratif a rejeté
le recours de l’opposition contre
l’élection municipale du 23 mars
dernier. Les très nombreux griefs
exposés par l’opposition ont été,
sans exception, rejetés, écartés ou
considérés comme non fondés
par le juge.

76 lauréats au Brevet et au CFG pour le collège Demailly
LP «Les Hauts de Flandre», ont assisté à la cérémonie. Au total,
76 jeunes ont réussi leurs examens. Soixante-neuf collégiens de
troisième ont ainsi passé avec succès les épreuves du brevet en
juin, avec, pour la moitié d’entre eux, une mention à la clef. Sept
jeunes, qui ont terminé leur cycle en SEGPA, ont obtenu leur
certificat de formation générale (CFG). Chaque élève a depuis
bénéficié d’une orientation en lycée général ou en lycée professionnel, notamment. L’association de parents d’élèves, présidée
par Emmanuel Vasselin, a offert une carte cadeau d’un montant
de 10 € à chaque lauréat pour l’achat de biens culturels.

« Cette mise à l’honneur des lauréats du Diplôme National du
Brevet et du Certificat de Formation Générale est en quelque
sorte la fête annuelle de l’établissement », s’est réjouie Sylvie
Aleo, la principale du collège Jean-Demailly, qui a accueilli le
10 octobre à la salle polyvalente les reçus de la session 2014 et
leur famille. À ses côtés : Nathalie Willard, principale adjointe, les
professeurs principaux, Christophe Bocquet, nouveau directeur
de la SEGPA, et les représentants de l’association des parents
d’élèves. Patricia Picques, inspectrice de l’Éducation nationale
pour l’école primaire, et Sandrine Benafquir, proviseur du

Actualités...
Le Procureur sur le
terrain à Seclin

Frédéric Fèvre est un Procureur de la
République de terrain. « J’estime qu’en
tant que fonctionnaire de la justice, j’ai
des comptes à rendre aux citoyens. C’est
pourquoi je vais dans les communes du
ressort du tribunal de Lille pour expliquer le fonctionnement de la justice en
France, et entendre les habitants des
communes pour mieux comprendre
leurs difficultés du quotidien, et ainsi agir
plus efficacement avec les forces de
l’ordre pour les résoudre », a expliqué
Frédéric Fèvre avec son habituelle franchise, le 7 octobre à la salle des fêtes. Au
côté du maire, Bernard Debreu, le
Procureur a d’abord tordu le cou à
quelques idées reçues, avec humour et
pédagogie : « ce que l’on voit à la télévision dans Navarro, Les Cordier juge et
flic, Mentalist, et autres Experts ne

ressemble en rien à la réalité de la justice
française ». Chez nous, en effet, pas de
mandat de perquisition mais des commissions rogatoires, ni de « Votre
Honneur » à l’audience, mais un
« Madame ou Monsieur le juge ». Il a
aussi rappelé, au détour de son exposé
que « la justice, c’est 7,8 milliards d’€ de
budget, soit 2,5% du budget national,
78.000 agents et 8.000 magistrats », qui
travaillent dans les juridictions. Autre
chiffre éclairant : « on dit parfois que la
justice est devenue laxiste, ce qui est
faux. Les condamnations ont augmenté
de 20% en 20 ans. » En revanche, on
constate « une baisse constante de la
délinquance en général », même si les
vols, dégradations, et autres incivilités
peuvent légitimement excéder les
victimes. Au niveau local, Frédéric Fèvre
a expliqué qu’il connaissait bien les
dossiers seclinois, car les rencontres et
contacts sont réguliers, aussi bien avec
le maire qu’avec le Service Municipal de
Prévention Urbaine, qui entretient une
collaboration active et efficace avec la
police nationale. « Au quotidien, nous
travaillons avec la Ville au sein de la
cellule
de
veille
du
Contrat
Intercommunal de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance », a précisé
le Procureur, avant de répondre à toutes
les questions du public.
L’HEBDO
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Collecte du Sang :
88 participants

Jeudi 9 octobre, 88 personnes ont participé à la collecte de sang organisée à la
salle des fêtes, dont 5 nouveaux. Le
public a été accueilli par l’Amicale pour le
Don de Sang bénévole de Seclin et
l’équipe de l’Établissement Français du
Sang. Parmi les donneurs bénévoles,
Xavier, 24 ans, effectuait son deuxième
don : « Je trouve cela normal d’apporter
ma contribution. » Le prochain don de
sang à Seclin aura lieu le jeudi 11 décembre à la salle des fêtes de 14h à 19h.

Fête des Harengs : le film
Le film réalisé sur la Fête des Harengs
2014 par la Ville de Seclin est visible sur
www.ville-seclin.fr, dans la rubrique
«Films municipaux».

Des master class et un magnifique
récital de violoncelle et piano

La salle des fêtes a vibré de plaisir, samedi
11 octobre. Sur scène, deux «maestros» de
la musique classique. Au violoncelle,
l'éblouissant Justus Grimm. Au piano, la
«poétesse des sons», Roberte Mamou. Les
deux artistes ont offert des œuvres de
Brahms, Beethoven, Schubert et Chopin.

Un pur moment de bonheur. Plus tôt dans
la journée, 25 élèves de la région ont participé à des «master class» données par les
deux artistes de grand talent à l’invitation du
Centre Municipal d'Expression Musicale : les
jeunes musiciens ne sont pas près d’oublier
cet échange exceptionnel (nos photos).

Couleurs et solidarité
avec les Artistes d’Ici et d’Ailleurs

À Noter...
Inscriptions au banquet
des aînés et pour le colis
Le Banquet des Aînés est offert par la
Ville le dimanche 7 décembre aux
retraités et préretraités seclinois de
55 ans et plus, ainsi qu’à leur conjoint,
à partir de 12h, au restaurant
scolaire Paul-Langevin. Les inscriptions seront prises jusqu’au 25 octobre inclus au service Pôle Seniors, à
l’Hôtel de Ville, pour le banquet ou,
pour les seniors ne pouvant y participer, pour l’obtention d’un colis de
Noël. Merci de vous munir d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile, et, pour les nouveaux retraités ou
préretraités, du titre de pension.

Banquet des anciens
combattants et colis
Le banquet offert par la Ville aux
anciens combattants aura lieu le mardi
11 novembre. Les inscriptions au banquet sont prises au service Pôle
Seniors, à l’Hôtel de Ville, jusqu’au
25 octobre inclus. Les anciens combattants ne pouvant participer au banquet
peuvent s’inscrire pour obtenir un colis.
Se munir d’un justificatif de domicile et,
pour une première inscription, de la
carte d’ancien combattant, du titre de
pension, du titre de reconnaissance
de la Nation ou de l’attestation délivrée
par les associations d’anciens
combattants.

Restaurants
scolaires
Couleurs et solidarité pour la 11ème édition
de l’exposition des Artistes d’Ici et d’Ailleurs,
du 10 au 12 octobre, hôpital Marguerite de
Flandre. Une dizaine d’artistes, membres de
l’association, ont présenté peintures et
sculptures à l’œil gourmand des amateurs
d’art. Un beau rendez-vous au profit de

l’association « Vivre Ensemble », qui met en
place des animations pour les résidents des
maisons de retraite de Seclin et Wattignies
gérées par le Centre Hospitalier de Seclin.
En 2014, « Vivre Ensemble » a ainsi reçu un
chèque de 1.500 € qui a permis d’organiser
un séjour à Wissant pour les aînés.

La Semaine de l’Énergie
Les 10 et 11 octobre, à l’initiative d’Alain
Fruchart, adjoint délégué au développement
durable et à la transition énergétique, le
service Agenda 21 a proposé aux Seclinois
de se pencher sur les économies d'énergie.
Mission de l’animateur de ces rendez-vous,
Léo Pauwels, conseiller Info Énergie : expliquer l’importance d’une bonne isolation.
« Il existe de nombreuses aides économiques, souligne Alain Fruchart. Elles
permettent de réduire très fortement les
coûts et offrent ainsi de quoi économiser sur
les factures énergétiques ». Le Service

Menu du 20/10/14 au 25/10/14
Lundi : hachis Parmentier, salade verte ;
fromage blanc aux framboises.
Mardi : quiche ; navarin d’agneau, haricots
et navets ; yaourt aux fruits.
Mercredi : tomates ; chipolatas, gratin de
chou-fleur, pommes vapeur ; ananas.
Jeudi : crème d’endives ; filet de poisson ,
pâtes, salade ; compote et petit beurre.
Vendredi : œuf mayonnaise ; rôti de porc,
salsifis, pommes sautées ; crème dessert.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 06/10/14 au 11/10/14
> Moad Jerid, né le 06/10/14 ;
> Lexie Ville--Béziers, née le 06/10/14 ;
> Ethan Guilluy, né le 08/10/14.
Agenda 21 propose des solutions et contacts
pour peaufiner vos projets de rénovation de
votre habitat. Rens. : 03.20.62.91.31.
L’HEBDO
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Décès déclaré pour Seclin
du 06/10/14 au 12/10/14
> Pas de décès déclaré.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Élu(e)s de l’opposition, ressaisissezvous !

Retour sur le dernier bref Conseil
Municipal

Seclinoises, Seclinois,

Au terme de la diatribe pour le moins douteuse dont M.
FRUCHART nous a fait cadeau récemment, nous pouvions
espérer lors du Conseil de ce 9 octobre, quelques excuses
de sa part ou de celles de M. le Maire.

J’utilise cette tribune pour m’adresser à vous, suite au
dernier conseil municipal qui a été, une nouvelle fois, le
reflet d’une bien triste image de la politique.

Il n’en fut rien, bien au contraire.

En effet, l’opposition municipale a décidé de ne pas siéger,
sous prétexte qu’un article de l’hebdo seclinois «les aurait
choqué». Au vu de leurs écrits depuis maintenant 2 ans,
nous aurions pu également avoir la même réaction de
nombreuses fois, mais ce ne fut pas le cas, et vous le savez
bien.

Aucun regret exprimé, aucune excuse, dans une atmosphère de provocation dont n’était pas étranger
M. CORBEAUX.
Devant cette absence de respect à l’égard de l’opposition et
de ses électeurs, nous faisions avec regret le choix de quitter rapidement la séance du Conseil pour que les lieux
puissent retrouver rapidement l’air sein de la dictature des
idées.

En effet, nous sommes élus, ni pour nous-mêmes, ni pour
faire de belles déclarations mais pour travailler collectivement au service des Seclinois, quelle que soit leur
appartenance politique, quel que soit leur vote aux
dernières élections municipales.

Avant cela, nous avons pu remercier les élus de la majorité
qui anonymement ont dénoncé les propos tenus et rappelions nos positions sur les questions portées à l’ordre du
jour.

L’opposition se trompe quand elle décrit Seclin, notre
commune, coupée en deux depuis le dernier scrutin. Les
voix des Seclinois n’appartiennent à personne et la vie
politique ne s'est pas figée en deux camps depuis le soir du
23 mars.

Ainsi, et alors que nos effectifs d’agents de prévention sont
en baisse, nous avons rappelé qu’il fallait tirer les enseignements de la recrudescence des faits délictueux sur
Seclin et avancer de toute urgence vers la mise en place
d’une vraie police municipale.

Elle se trompe quand elle fait la politique de «la chaise
vide», alors que des dossiers aussi importants que les
futurs transferts de charge à Lille Métropole, la politique
d’accessibilité des handicapés, le logement, les classes de
neige, l’amélioration durable de l’habitat ou l’Office de
Tourisme auraient mérité sa présence.

Nous avons rappelé que sur le quartier de la
Mouchonnière, qui est classé en Zone Urbaine Sensible, il
est indispensable de promouvoir un vrai dispositif de création d’emplois, du type ruche d’entreprises, plutôt que de
s’orienter une fois de plus vers la seule logique d’expansion immobilière. Si les Seclinois ont certes besoin de se
loger, ils ont aussi besoin de trouver un travail qui leur permet de vivre librement plutôt que d’être dépendants
d’aides sociales toujours en baisse dans un contexte économique en crise.

Nous avons senti, parmi les élus de l’opposition, un flottement sur cette décision de la «chaise vide». Peut-être que
certains d’entre eux pensent comme nous qu’il y a des
problèmes bien plus importants à régler dans le quotidien
des gens : l’emploi, les impôts, le pouvoir d’achat ou la
santé.
Il est sain, pour qu’une démocratie fonctionne, qu’il y ait
une opposition qui joue son rôle, participe à la vie de la
commune et fasse des propositions. Les polémiques, les
contrevérités, les attaques personnelles, les sorties
théâtrales n’en font pas partie, je pense.

Nous avons également marqué notre opposition à voir le
déficit de l’Office de Tourisme, association dont la présidence et la trésorerie sont dévolues à des élus de la majorité, être renfloué par le versement d’une subvention
exceptionnelle de 8.700 €. Nous estimons qu’il est un peu
facile de commettre de graves erreurs dans les prévisions
comptables et demander ensuite à la collectivité de les
réparer. Une autre association dépourvue de tout lien avec
la commune aurait dû assumer par elle-même de telles
erreurs.

J’appelle les élu(e)s de l’opposition à se ressaisir !
Au lieu d’essayer de faire des coups d’éclat à répétition, ne
serions-nous pas plus forts si nous étions ensemble pour
défendre les Seclinois ?
Notre bonne ville de Seclin ne mérite pas ce triste spectacle, déconnecté de la vie quotidienne de nos concitoyens.
Cette situation creuse encore un peu plus le fossé entre les
citoyens et la politique avec les dangers que l’on connaît,
notamment la montée des idées extrêmes.

Enfin, nous avons indiqué ne pas être opposés à la mise à
disposition d’une partie du foncier du parc de la Ramie au
profit d’LMCU pour la prolongation de la voie verte, tout en
estimant que cette voie aurait pu être valorisée par le
maintien du centre équestre.

Éric CORBEAUX

F-X CADART

Premier Adjoint délégué à la Jeunesse et au Sport
Groupe des Élus Communistes et Républicains

L’HEBDO
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L’actualité en images...
Une semaine pour être acteur de sa santé
Jusqu’au 18 octobre, l’édition 2014 de
Faites de la Santé permet à chacun d’agir
pour sa propre santé. Des tout-petits aux
seniors en passant par les adolescents et
les adultes. Au programme, l’occasion de
découvrir des activités à l’année comme
les balades à thèmes proposées par
l’Office de Tourisme via un rendez-vous le
long des berges du canal, un atelier yoga,
la cueillette de fruits avec la crèche, du
théâtre, ou encore un atelier confitures.
Un vaste programme est proposé par les
villes de Seclin, Carvin et Wattignies. Et
cette semaine est couplée avec la
Semaine Bleue. Clôture ce samedi 18 avec
un thé dansant cabaret de 14h à 17h, salle
Ronny-Coutteure (entrée libre).

L’HEBDO
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À Savoir...
Football : un club convivial qui
met tous les atouts de son côté

Nettoyage des tombes
En prévision de la Toussaint, la Ville
rappelle que les travaux d’embellissement et de nettoyage des tombes dans
les cimetières devront être terminés le
mardi 28 octobre au soir (dernier délai).

Calendrier sportif
Samedi 18 octobre
Basket-ball : Salle Durot, les U 13
accueillent Phalempin à 17h.
Tennis de table : Salle Secrétin à 17h,
les Dames de Nationale 2 reçoivent
Fontenay, les Dames de Prénationale
Baisieux et les Messieurs de R2 Wattignies.
co-président, nous souhaitons garder
la convivialité et le côté familial du
club et maintenir la bonne image dont
il jouit. » Le FCS, qui compte plus de
400 licenciés, a étoffé le nombre de
membres de son bureau et de son
comité directeur pour être encore
plus efficace dans tous les domaines
(sponsoring, manifestations, discipline et formation, etc.). Du côté des
infrastructures, la Ville accompagne
le club et Bernard Debreu, le maire,
présent avec l’adjoint au sport Éric
Corbeaux, a salué le rôle des
bénévoles et des éducateurs.

Agenda
Du 17 au 19 octobre

Samedi 18 octobre

Portes ouvertes des Ateliers d’artistes.
Chantal Delval, 19 rue du Dr Roux : le
17/10 de 14h30 à 18h30, le 18/10 de
10h à 12h et de 14h à 19h, le 19/10 de
14h30 à 19h. Christine Gordon, 22 rue
Abbé Bonpain : le 18/10 et le 19/10 de
10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30.
Annie Haquette et Brigitte Gratien, 14
bis rue Fénelon : le 18/10 de 10h30 à
12h30 et de 14h30 à 19h, le 19/10 de
10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30.
Jean-Jacques Marion, 50 rue VictorHugo : le 18/10 de 10h à 20h30, le 19/10
de 10h à 19h30. Rosine Coget, 78 rue
Maurice-Bouchery : le 17/10 de 17h à
21h, le 18/10 et le 19/10 de 14h à 18h.
Patrick Pote, 3 rue Maurice-Bouchery :
le 17/10 de 15h à 19h, les 18/10 et
19/10 de 11h à 12h et de 15h à 19h. Voir
la bannière sur www.ville-seclin.fr.

La Nuit des Bibliothèques. Animations
gratuites à la bibliothèque municipale
Jacques-Estager. De 16h à 17h, sac à lire
(extraits de lectures). De 16h à 17h :
lectures pour les 5-7 ans. De 17h à 18h,
concert des Arkadians. De 18h30 à 20h :
visite guidée sur l’histoire des bainsdouches situés auparavant sur le site de
la bibliothèque. À 20h30, rencontre
avec l’écrivain Pierre Lemaitre (à
Templemars). Inscriptions : bibliothèque
Jacques-Estager, 03.20.32.00.40.

Les 18 et 19 octobre
Journées du Poilu au Fort de Seclin. Sur
le thème du « cheval dans la Grande
Guerre ». Tirs au canon, reconstitution
d’un campement de la Première
Guerre Mondiale, visites guidées.
Samedi de 14h à 18h et dimanche de
10h à 18h. 5 €/gratuit moins de 8 ans.

Mardi 21 octobre

Dimanche 19 octobre
Cyclo-Club : Rendez-vous à 8h30 place
du Général de Gaulle pour une sortie.
Tennis de table : Salle Secrétin à 9h30,
les Messieurs rencontrent Nieppe (D1)
et Haubourdin (D2).
Basket-ball : Salle Durot, les Seniors
Filles affrontent Villers Outreaux à 14h
et les Seniors Masculins 3 Lomme à 16h.
Football : Stade Jooris, les U 17-1 reçoivent Wattrelos à 10h30 (Coupe du Nord),
les Seniors C Saint-André à 15h et les
Seniors A rencontrent Wasquehal 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

Assemblée générale des Jardins
Ouvriers Seclinois. À 18h, salle LéonCarlier.
Concert de The Aggrolites. Groupe
américain de reggae/rocksteady/ska.
Proposé par la Ville de Seclin en partenariat avec l’Aéronef et Les Belles Sorties
de Lille Métropole. À 20h30, salle des
fêtes. Entrée gratuite.

Vendredi 24 octobre
Concert de Diane Tell. Proposé par le
Service Culture de la Ville. À 20h30, salle
des fêtes. 9/6 €. Rés. : 03.20.62.94.43.
L’HEBDO
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> Du samedi 18 octobre à 12 h au
lundi 20 octobre à 9 h
Contacter ServiGardes
(0.825.742.030 ou via le site Internet
www.servigardes.fr).
> Pour la garde nocturne en semaine,
contacter 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.

Lors de son assemblée générale le 11
octobre, le Football Club de Seclin a
souligné l’investissement des éducateurs et l’implication de nouveaux
bénévoles. Le bilan des résultats
sportifs de la saison dernière est
mitigé : satisfaisant pour les équipes
de jeunes et un peu moins pour les
seniors. Pour cette saison, le FCS vise
la remontée en Division Honneur de
l’équipe fanion et en tout cas il mettra
tout en œuvre pour l’atteindre. Pour
les équipes jeunes, l’ambition est de
viser le niveau Ligue. « Avant toute
chose, a indiqué Ronald Ramon,

