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Seclinois

20 maires adressent une lettre au président de la République
n décembre dernier, les élus du
conseil municipal votaient à
l’unanimité une motion pour exprimer leur inquiétude face à la suppression de la taxe professionnelle et
au projet de réforme des collectivités.
Le 2 février, une réunion publique
était organisée à la salle des fêtes
avec la population. Jeudi 18 février,
Bernard Debreu, le maire, accueillait
ses collègues du Mélantois et des
Weppes à l’Hôtel de Ville. Vingt
maires ont décidé de signer une lettre
ouverte au président de la
République et de contacter leurs 125
collègues de l’arrondissement de
Lille. Dans la région lilloise, comme
dans le sud de la France où un collectif «Sauvons nos Communes» a été
créé, la protestation s’amplifie.
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« Si on perd la taxe professionnelle et
que les communes, départements et
régions voient leurs compétences
réduites, cela veut donc dire que nos
impôts vont augmenter ou que vous
allez supprimer des services à la
population ? » Le 2 février dernier, un
Seclinois participant à la réunion
publique résumait ainsi le dilemme
auquel toutes les communes de
France, et donc Seclin, vont être
confrontées à partir de 2011. Bernard
Debreu répondait alors : « Votre
analyse est juste, mais nous n’avons
pas l’intention de baisser les bras ! Il
faut s’organiser pour faire reculer le
gouvernement sur ces réformes ».
Vingt maires du Mélantois
et des Weppes réunis
Première démarche : réunir les
maires du secteur, pour adresser
une lettre ouverte au président. Vingt
maires du Mélantois et des Weppes

Les maires s’unissent pour défendre la qualité de vie de leurs concitoyens.

demandent donc à Nicolas
Sarkozy de « garantir aux communes un système de financement permettant de compenser
intégralement la perte de la taxe
professionnelle », et de « renoncer
à la réforme des collectivités telle
que présentée actuellement, qui
aboutirait à une recentralisation
des décisions au niveau de l’État,
et à un affaiblissement de la
démocratie de proximité, au détriment des citoyens. »
Équipements et services
publics menacés
Lors de la réunion en mairie de
Seclin, plusieurs exemples très
concrets ont été donnés. Si le
Département et la Région n’ont
plus la possibilité d’aider les communes dans les domaines de la
culture, du sport, de la santé, du
patrimoine…, ce serait catastrophique pour les habitants de nos
communes. « Sans ces aides, nous
n’aurions sans doute pas pu faire
le terrain synthétique, ni la salle

de tennis », illustre ainsi Bernard
Debreu. Frédéric Baillot, maire de
Templemars, cite quant à lui la
médiathèque en construction « qui
ne pourrait pas voir le jour sans le
concours des autres collectivités
». Même chose pour « la réfection
du clocher de l’église » d’Allennesles-Marais, comme le souligne
Alain Dehais. À Houplin-Ancoisne,
Bruno Foucart fait les comptes : «
nous avons 4 grands projets pour
le mandat. Sans les 40% apportés
par le Conseil Général, nous ne
pourrons en réaliser qu’un seul ».
Si les communes n’ont plus de
marge de manœuvre financière et
quasiment plus de compétences, il
sera impossible de satisfaire les
besoins croissants de la population en matière de services. C’est
pourquoi les maires sont déterminés à poursuivre leurs actions afin
de défendre la qualité de vie dans
leurs communes. Nouvelle action :
s’adresser aux 125 Maires de l’arrondissement de Lille pour amplifier le mouvement.

Solidarité Haïti : plus de 1,7 tonne de denrées récoltées. Après un premier temps fort les 6, 7 et
8 février derniers, qui a permis de réunir près de 5.000 euros, les bénévoles du collectif solidaire pour Haïti ont récolté plus de 1.700
kilos de denrées alimentaires à l’occasion d’une collecte dans quatre grandes surfaces seclinoises, samedi 20 février. L’Adjointe aux
associations Françoise Dumez, qui a passé la journée avec les bénévoles sur place, a souligné qu’« encore une fois, les Seclinois ont
été très généreux. Les denrées ont été acheminées à Port-au-Prince sous la supervision du docteur Evry Archer. Les denrées seront
bien distribuées directement aux Haïtiens.» Plus de détails sur le site www.ville-seclin.fr, rubrique «Actualités» en page d’accueil.

Actualités...
À la piscine municipale de Seclin, « Nager pour
Haïti » ces samedi 27 et dimanche 28 février

À Savoir...
Football : matches solidaires pour Haïti

À l’initiative de la Ville et des associations aquatiques (Natation, Plongée et
Sauvetage), le public est invité à participer à un week-end exceptionnel au profit d’Haïti à la piscine municipale les
samedi 27 et dimanche 28 février.
L’entrée est proposée au tarif habituel.
Des animations multiples pour joindre
l’utile à l’agréable
Au programme le samedi : de 10h à
12h, séance avec prêt de ballons,
planches, frites et nage avec palmes ;
de 15h à 18h, rocher et modules gonflables dans les bassins et baptêmes de

plongée (sans supplément d’entrée).
Le dimanche de 9h à 12h, séance
publique avec modules gonflables et
aussi nage avec palmes.

Vente de crêpes et de boissons et
urnes à disposition
Pour récolter des fonds en faveur
d’Haïti, des urnes seront mises à disposition et des crêpes, boissons et friandises seront vendues par les bénévoles.
Petits et grands seront les bienvenus :
une occasion de passer un bon moment
tout en faisant acte de solidarité.
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Les footballeurs de Seclin et de
Lesquin joueront deux matches de
solidarité, dont les fonds seront directement reversés au profit des sinistrés haïtiens. Seclin-Lesquin, le mercredi 24 mars à 19 h, au stade Jooris à
Seclin puis Lesquin-Seclin, le mercredi 7 avril à 19h au stade Papin de
Lesquin. Les tickets sont en vente à 5
euros pour les deux matches.
Réservations au club house Véronique
Jonglé, stade Jooris, le mercredi et le
vendredi à partir de 18h. Tél :
03.20.32.46.76.

Nouvelles coordonnées
du service des sports
Le service municipal des sports se
trouve désormais au stade Paul-Durot,
côté avenue du président Allende.
L’accès est matérialisé par un écriteau
bien visible. Le nouveau numéro de téléphone est le suivant : 03.20.96.93.96. En
revanche, l’adresse mail reste la même :
secretariat-sports@ville-seclin.fr.

À Noter...

Actualités...
La Compagnie la Clef des Chants
entraîne le public dans l’atmosphère
des cafés chantants du milieu du
XIXème siècle à la découverte du répertoire des chansonniers précurseurs et
de la grande tradition française de la
chanson à texte. C’est vendredi 5 mars
à 20h30 au café «Le Bout en Train», rue
Pierre-Sémard. Gratuit sur réservation
au Service Culturel de la Ville,
03.20.62.94.43.

Élection de la Comtesse
de Seclin le 16 mai
Vous êtes Seclinoise et avez entre 18
et 24 ans. Nous vous proposons de
devenir l’ambassadrice de la ville de
Seclin lors de la prochaine Fête des
Harengs et pendant deux ans au
cours des manifestations de la ville.
Vous deviendrez la nouvelle
Comtesse de Seclin. Un week end à
Paris pour 2 (TGV, hôtel ***, promenade en bateau mouche) sera offert
par la Ville à la nouvelle Comtesse.
L’élection a lieu le 16 mai.
Renseignements et inscriptions au

Service Culture de la Ville, château
Guillemaud, 03.20.62.94.43. Les dossiers d’inscription, disponibles
auprès de ce service, sont à remplir
et à rendre avant le 28 mars prochain.

«Une Odyssée», salle
des fêtes, le 11 mars
La Compagnie de l’Oiseau-Mouche
vous fait découvrir l’oeuvre d’Homère à
travers une promenade théâtrale, le
jeudi 11 mars, à la salle des fêtes, à
20h30. Titre : «Une Odyssée». La
Compagnie de l’Oiseau-Mouche est une
troupe permanente qui compte vingttrois comédiens en situation de handicap mental. Depuis 1981, elle a créé
plus d’une trentaine de spectacles tous
salués par la critique. Soirée proposée
par le Service Culturel de la Ville en partenariat avec le Service Politique de la
Ville. Entrée libre. Rés. : 03.20.62.94.43.
© Christophe Mazet

Le petit Estaminet
lyrique, le 5 mars

À Savoir...
Retraités : visite d’une
distillerie à Wambrechies
Une sortie dans une célèbre distillerie
de genièvre, réservée aux retraités
seclinois, est proposée par la Ville le
mercredi 10 mars. Tarif avec transport
compris : 6 €. Départ de l’Hôtel de Ville
à 13h30. Retour vers 17h. D’autres sorties de ce type et à des tarifs modérés
seront régulièrement organisées,
comme la visite du centre historique
minier de Lewarde le 14 avril, un repas
dansant à la salle Ronny-Coutteure le
22 avril et un déjeuner-cabaret dans
un casino de Saint-Amand le 6 mai.
Renseignez-vous auprès du service
culturel au 03.20.62.94.43.

Concert de l’Union
Musicale le 13 mars
Le samedi 13 mars à 19h, salle Ronny
Coutteure, l’Union Musicale vous
invite à assister à son Concert de
Printemps. Le concert sera suivi
d’une soirée familiale avec repas
chaud. Pour le repas, une participa-

tion de 15 € est demandée, réservation avant le 3 mars auprès de Gaston
Leclère au 03.20.90.19.42, de Pierre
Deleneuville au 03.20.90.05.06 ou par
courriel (fpmaillot@free.fr).

Inscriptions à La
Fontaine et Curie/Michel
À La Fontaine, les inscriptions pour la
prochaine rentrée se feront sans rendez-vous les mardis 2/03 et 23/03 de
14h à 16h. Sur rendez-vous le samedi
27/02 les vendredi 5, samedi 13, vendredi 19 et 26 mars de 16h30 à 18h. Si
ces horaires ne conviennent pas, possibilité d’un rendez-vous au
03.20.90.04.36. À l’école Marie-Curie et
Louise-Michel, les parents seront
reçus les jeudis 4 et 18/03 de 9h à 17h
et le samedi 20/03 de 9h à 11h, ou sur
rendez-vous au 03.20.90.06.42. La présence de l’enfant est souhaitée.
Apporter un justificatif de domicile, le
livret de famille, le carnet de santé et,
le cas échéant, un certificat médical
attestant que l’enfant est apte à fréquenter l’école maternelle.
L’HEBDO
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Les travaux en ville
Sous réserve d’éventuelles intempéries.
Rue Roger-Bouvry. Les travaux de voirie
se poursuivent.
Rue Dormoy. Les travaux d’assainissement se terminent cette semaine.
Rue Abbé-Bonpain. Les Eaux du Nord
remplacent une canalisation du contour de
l’église au boulevard Hentgès principalement place de Gaulle. La rue sera fermée
à la circulation au niveau du contour de
l’église pour la journée du 3 mars uniquement. Une déviation est en place.
Rue J-B Mulier. Les Eaux du Nord remplacent une canalisation à Martinsart, en trottoir depuis l’entrée du hameau côté Seclin,
puis en chaussée à partir du virage avec
circulation alternée. Durée : 3 mois.
Rue Victor-Hugo. Jusqu’à début mars, le
haut de la rue Victor-Hugo sera fermé
pour le raccordement de l’assainissement
avec la Cité-Jardins. La rue Victor-Hugo
sera en impasse. Déviation par la rue
Pasteur pour accéder à la Cité-Jardins.

Michel Leeb et Michel
Delpech : c’est complet !
« Victimes » de leur succès, les spectacles des deux artistes, prévus les 17 et 26
mars prochains, sont d’ores et déjà complets. Le service culturel ne prend donc
plus aucune réservation.

Restaurants
scolaires
Menu du 01/03 au 05/03/10
Lundi : friand au fromage ; cuisse de poulet, penne, ratatouille ; pomme.
Mardi : betteraves aux oignons ; sauté de
porc aux olives, pommes vapeur, choufleur au gratin ; glace.
Mercredi : jus d’orange ; couscous mouton-merguez ; yaourt aux fruits.
Jeudi : salade de pâtes au surimi ; rôti de
boeuf, salsifis, pommes vapeur ; crème
dessert.
Vendredi : endives aux noix et au fromage;
filet de poisson, légumes, risotto ; orange.

État Civil
Naissance déclarée (Seclin)
du 15/02/10 au 20/02/10
> Jeanne Crespin, née le 17/02/10.

Décès déclarés pour Seclin
du 15/02/10 au 20/02/10
> Georgette Deboaisne, Vve Hespel, 82 ans,
> Suzanne Duthilleul, Vve Isbled, 86 ans,
> Zéa Poulain, Vve Coursier, 87 ans,
> Jean-Claude Tredez, 64 ans.

Sports...

Un match physique, avec des occasions
de part et d’autre. Finalement, c’est
Seclin qui marque un but dans le temps
additionnel (1-0) dans cette rencontre
qui opposait l’équipe fanion aux
Portugais de Roubaix-Tourcoing,
dimanche 21 février à Seclin, dans le
championnat de DHR. « En début de
saison, j’ai demandé à mes joueurs de
se concentrer sur leurs matches. Ils
l’ont fait. Aujourd’hui, à la mi-saison, le
maintien semble acquis. Pour la montée, on ne peut encore rien dire.
Maintenant, nous allons jouer sans
pression. On va prendre les matches un
par un et faire de notre mieux.»,
explique Sébastien Maheux, l’entraîneur du FC Seclin. Pour l’instant, Seclin
reste invaincu en championnat et garde
la tête de la DHR.

90 jeunes nageurs
à la Journée Avenirs

Volley-ball : salle Durot. A 14h30.
Tournoi interdépartemental des benjamines.

Au total, près de 90 nageurs de 7 à 11
ans ont participé à la 3ème Journée
Avenirs à la piscine municipale,
dimanche 21 février. Ils représentaient les clubs de Seclin, Roncq,
Halluin, Armentières et Tourcoing.
Cette découverte de la compétition
pour les plus jeunes est formateur et
permet d’intégrer le règlement de la
Fédération Française de Natation.

Basket-ball : salle Durot. A 18h30. Les
cadets rencontrent Hellemmes.

Conseil Municipal. À 18h30, Hôtel
de Ville. Débat sur les orientations
budgétaires 2010.
Bal folk. Par les Aumôneries des
établissements de Seclin et environs. À 20h, salle des fêtes de
Gondecourt. Tarif : 4 euros sur
réservation au 06.74.84.12.72.

Handball : salle Owens. A 11h, les
moins de 11 ans filles jouent contre
Hazebrouck.
Football : stade Durot. A 15h, les
seniors C rencontrent Hallennes-lezHaubourdin. Stade Jooris, à 10h30, les
U17-1 rencontrent Vermelles. A 15h, les
seniors B rencontrent Lille Wazemmes.

Calendrier sportif
Samedi 27 février
Handball : salle Owens. A 16h30. Les
moins de 11 ans garçons jouent contre
Wattrelos. A 18h30, les seniors masculins rencontrent Douai.

graines, de 9h à 12h. Chez J-M
Baeyens, 4 route de Noyelles.

Belote du Comité du Quartier de
Burgault. Complet.
Récital de l’accordéoniste Bogdan
Nesterenko et du violoniste de
l’Orchestre National de Lille Stefan
Stalanowski. À 20h, salle des fêtes.
3,5/2 ¤. Rés. : CMEM, 03.20.32.24.50
ou cmem@ville-seclin.fr.

Dimanche 28 février
Jardiniers de France. Les sociétaires sont invités à retirer les

Tennis de table : salle Secrétin. A 9h,
l’équipe 3 féminine rencontre Carvin,
l’équipe 3 masculine rencontre
Wambrechies et l’équipe 5 masculine
rencontre Templemars.
Cyclo : rendez-vous à 8h30, place de
Gaulle, pour une sortie.

Urgences
SAMU

Tél. : 15

Vendredi 5 mars

Sapeurs-pompiers Tél. : 18

Le petit estaminet lyrique. Récital
par la Cie « la Clef des Chants », qui
entraîne le public dans l’atmosphère des cafés du XIXème siècle. À
20h30, au café «Le Bout en Train».
Gratuit sur réservation au
03.20.62.94.43.

Police Secours

Samedi 27 février
Loto des Ritoudis Coude à Coude.
Salle Ronny-Coutteure. Ouverture
des portes à 14h. Jeux à 15h.

Tennis de table : salle Secrétin. A 17h,
les N2 filles jouent contre Marly-leRoi. Les N2 filles-2 jouent contre Lille
et l’équipe 1 masc. rencontrent
Villeneuve d’Ascq.

Dimanche 28 février

Agenda
Vendredi 26 février

Football : stade Jooris. A 15h30 : U192-Bousbecque. A 14h, U11-1Sequedin. A 15h30, U11-2-Lesquin.

Samedi 6 mars
Loto de l’UNRPA et de l’Athlétisme
Club Seclinois. Salle des fêtes.
Ouverture des portes à 14h. Début
des jeux à 15h.

Tél. : 17

SMPU Tél. : 06.85.91.38.58.

Médecin
> Du samedi 27 février à 12 h
au lundi 1er mars à 8 h
Dr Blanckaert à Seclin
Tél : 03.20.90.39.01.

Pharmacie

Belote de l’association seclinoise de
pétanque. Restaurant scolaire
Dutoit. 15 ¤ par équipe. Inscriptions
dès 17h30 sur place. Début à 18h30.

> Du samedi 27 février à 12h
jusqu’au lundi 1er mars à 9h
Pharmacie Decobert,
5, rue Jean-Jaurès, à Annoeullin
Tél : 03.20.85.79.10.

Dimanche 7 mars

Dentiste

Braderie du Secours Populaire
Français. De 14h à 17h. Au 16, rue
du Fourchon.
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> Dimanche 28 février de 9h à 12h
Michel Machut,
152, rue du Faubourg de Roubaix
à Lille. Tél : 03.20.06.13.21.

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

Football : Seclin premier à la mi-saison

