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Seclinois

Le maire et le conseil municipal
vous présentent leurs voeux de santé,
de bonheur et de prospérité
pour l’année 2010
et vous invitent à assister
à la Cérémonie des Voeux à la population,
lundi 11 janvier 2010 à 19 h, salle des fêtes.

Bonne
année
2010

N°657
du 01.01.10
au 08.01.10

Tribune des groupes du conseil municipal
Élus communistes et républicains

Élus socialistes

Les impôts pour les uns,
les exonérations pour les autres !

Seclin volonté !

À minuit le 31 décembre, que souhaiter pour 2010 ?
Une bonne année pour l’emploi : le garder ou en retrouver un. Et une
bonne santé : avec l’augmentation de 2 € du forfait hospitalier ou celle
de 5% des mutuelles, il vaudrait mieux éviter d’être malade !
Les vœux du Président de la République ne pourront masquer ni
l’inquiétude et le malaise social vécus par de nombreuses
familles, ni son cadeau de 17 milliards au patronat !
Les impôts des uns vont financer les exonérations des autres !
D’un coté, accidents du travail, indemnités de départ volontaire,
retraites anticipées taxés par le gouvernement, de l’autre la principale ressource des communes, la taxe professionnelle supprimée !
En 3 ans, l'État a déjà taxé les Seclinois en supprimant du budget
municipal 600 000 € de compensation de taxe professionnelle, soit
la valeur d’une augmentation de 15 points de la taxe d’habitation !
Le maire et son conseil municipal à l’unanimité se sont donc prononcés contre cette réforme régressive et appellent à la mobilisation !

Les élus PS vous présentent leurs meilleurs vœux pour une
année qu’ils espèrent heureuse malgré les mauvais coups
portés par le gouvernement. Non content de rendre la vie des
Français de plus en plus difficile, il s’attaque maintenant aux
communes. Avec la suppression de la Taxe Professionnelle,
Sarkozy met en danger les services rendus au public. Or, les
collectivités sont à l’origine de 73 % de l’investissement public et
donc d’emplois pour les entreprises. Elles pallient aussi les
carences de l’État.
Dans sa démagogie, il pointe les élus. Or, les indemnités des
conseillers représentent 0,03% du budget des collectivités alors
que l’élu le plus cher de France coûte au budget de l’État
110 millions € et il loge à l’Élysée !
Cependant, la municipalité continuera à œuvrer pour le bien de
la Ville et de ses habitants.
2010 sera l’achèvement de nombreux chantiers qui transforment et embellissent notre ville pour le bien de tous.

Appel que nous pouvons partager tous ensemble, celui de ne pas
céder au mépris et à l’injustice !

2010 sera l’année de la 3ème Fête des Harengs, fête populaire s’il
en est. 2010 sera l’année des spectacles nationaux accessibles à
tous (Delpech, Leeb…).

Ce sont donc des vœux de bonheur et d’espoir que les élus
communistes et républicains vous présentent pour 2010.

2010 sera l’année de la volonté d’aller toujours plus loin à
l’image du club de foot qui nous montre l’exemple !

Éric CORBEAUX, Président
du Groupe des élus communistes et républicains

Didier SERRURIER, Président du Groupe PS

Élus Verts

Élus Alliance pour Seclin

Après Copenhague, la crise continue !

Plus de solidarité, plus de vigilance
sur les dépenses publiques

2009 n’a pas été une année facile : le chômage, la stagnation du
pouvoir d’achat, l’augmentation des impôts, ont durement touché
les familles seclinoises. Le climat continue de se dérégler, et ce sont
les populations du globe les plus défavorisées qui en supporteront
bientôt les terribles effets.
Nous vivons dans un monde difficile et rempli de risques. C’est
pourquoi il faut plus de solidarités entre nous et entre les peuples.
Au lieu de cela, nous avons vu à Copenhague l’égoïsme des
puissants. Nous voyons tous les jours un gouvernement arrogant
multiplier des réformes qui détruisent les bases de notre cohésion
sociale au nom d’une idéologie libérale qui n’est pas autre chose que
la lutte de tous contre tous.
Il est temps de changer de modèle. On ne peut s’en sortir que tous
ensemble et nos destins sont liés à travers la planète.
C’est ce que nous essayons de faire à Seclin, modestement, mais
avec détermination.
Économiser l’énergie, mais d’abord penser à ceux qui n’ont pas les
moyens de se chauffer ! Avoir une consommation plus responsable,
mais d’abord satisfaire les besoins de ceux qui ont trop peu pour vivre !
Alors, que 2010 soit une année meilleure pour chacun. Soyons
solidaires pour qu’il y ait plus de justice ici comme ailleurs.

La fête de Noël nous rappelle chaque année la nécessité d’entrevoir durablement les rapports humains autour de la solidarité.
ADE, Resto du Cœur, Secours Catholique, Secours Populaire,
Petits frères des pauvres … toutes ces structures nous rappellent
combien il est urgent d’agir pour accompagner les plus fragiles.
Les bénévoles qui composent ces organisations nous ramènent vers
toujours plus de modestie tant leur implication y est forte et sincère.
Toutes ces personnes nous rappellent combien l’entraide
commence par un regard d’humanité vraie, et peut se poursuivre par un don en temps, en argent, en moyen…
Pour toute l’aide que peuvent apporter ces acteurs de la solidarité aux plus démunis, l’ALLIANCE POUR SECLIN leur adresse
ses plus sincères remerciements.
Le dévouement et l’abnégation que chacun des bénévoles place dans
son action, nous conforte dans l’idée de demeurer vigilants sur les
éventuels gaspillages d’argent public qui pourrait intervenir lors du
vote du budget municipal dans quelques semaines, alors que l’année
2010 est annoncée par tous les économistes comme une année
charnière tant les effets de la crise pourraient se faire sentir.
François-Xavier CADART,
Chef de Groupe de l’Alliance pour Seclin

Michel AUTÈS, Marie-Noëlle BERNARD, Olivier SIEFRIDT,

MEILLEURS VOEUX POUR CETTE ANNÉE 2010.

Groupe Les Verts
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Échangeur de Templemars : pas
de contradiction avec le Grenelle

L’échangeur de Templemars est soutenu
par les maires du secteur, les élus des
différentes collectivités et le monde
économique dans son ensemble.

Oui, l’échangeur de Templemars
est indispensable tout de suite.
Réunis le 24 décembre en mairie
de Seclin, Bernard Debreu, le
maire, Frédéric Baillot, maire de
Templemars, et Dany Wattebled,
maire de Lesquin, ont tenu à réagir
aux propos avancés dans la presse
la veille par Éric Quiquet, viceprésident de Lille Métropole
Urbaine chargé des transports, qui
affirmait son opposition à l’échangeur. « Si nous n’obtenons pas un
nouvel échangeur à Templemars,
le sud de la métropole sera totalement étouffé, et ce n’est même
plus la peine de poursuivre nos

efforts pour le développement
économique, l’emploi et le logement ! », martèlent les maires, qui
ont sur leur bureau de nombreuses
demandes d’implantation d’entreprises. Des maires qui ne sont pas
pour autant pour le « tout voiture ».
Au contraire, dans l’esprit du
Grenelle de l’Environnement, ils
attendent avec impatience la Gare
Pôle d’Échanges de Seclin, les
lignes de bus à Haut Niveau de
Service et la construction d’un
tramway qui irait de la gare de
Seclin à Lille. Un courrier va être
adressé au Préfet et à la
Présidente de LMCU début janvier.

À Savoir...
Avec le FISAC, des
aides pour le commerce
Une trentaine de commerçants et artisans seclinois se sont retrouvés le 10
décembre, salle polyvalente de l’hôpital Marguerite de Flandre, pour une
réunion d’information très instructive
sur les possibilités d’aides directes
qu’ils peuvent recevoir notamment
grâce au Fonds d’Intervention pour le
Commerce et l’Artisanat, un partenariat fécond entre l’Union des
Commerçants et Artisans Seclinois, la
Ville, la Chambre de Commerce et
d’Industrie Grand Lille et la Chambre
des Métiers et de l’Artisanat. Après
une introduction par le maire, Bernard
Debreu, les responsables de
la Chambre de Commerce et
de la Chambre des Métiers et
la responsable du service
économique de la Ville, ont
détaillé plusieurs dispositifs
qui ont visiblement beaucoup
intéressé.

achat de matériel et les prêts bonifiés
qui permettent de réduire le taux d’intérêt des prêts contractés à la banque
pour des travaux d’aménagement liés
à l’accueil du public. Par ailleurs, une
nouvelle action concrète du FISAC
devrait voir le jour en 2010 : une aide
directe non remboursable pour permettre aux commerçants et artisans
d’aménager leur façade, leur vitrine,
l’intérieur de leur magasin, ou de
créer par exemple des accès handicapés. Enfin, la Chambre de Commerce
a proposé à tous de participer à la
démarche qualité afin d’obtenir le
« label qualité », affiché en vitrine.
Renseignements : service économique de la Ville au 03.20.62.91.31 ou
direco@ville-seclin.fr.

FOOTBALL
32ème de finale de la
Coupe de France

FC Seclin
US Boulogne-sur-Mer
samedi 9 janvier à 17 h,
Stadium Lille Métropole
à Villeneuve d’Ascq.
Places : 7 ¤ et 10 ¤.
Réservations : au club house du
stade Jooris (en semaine de 17h à
20h, hors jours fériés) et au PMU
«Le Flandre», rue Roger-Bouvry.
Venez nombreux !

Restaurants
scolaires
Menu du 04/01 au 08/01/10
Lundi : céleri, saucisson ; steak haché
sauce tomate, frites, salade iceberg ;
yaourt aux fruits.
Mardi : carottes aux dés de fromage ;
blanquette de dinde, riz ; galette des rois.
Mercredi : lentilles paysannes ; endives
au jambon, purée ; clémentine.
Jeudi : tomate au fromage blanc ; sauté
d’agneau au curry, navets, pommes
vapeur ; riz au lait.
Vendredi : concombre, maïs ; couscous
de poisson ; banane.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 20/12/09 au 26/12/09
> Ametz Garate - - Lerga,
née le18/12/09 ;
> Elias Sabbah, né le 25/12/09.

Décès déclarés pour Seclin
du 20/12/09 au 26/12/09

Parmi ces dispositifs :
l’avance remboursable pour

> Marianna Studzinska, Vve Arazny,
101 ans ;
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> Daniel Langeraert, 52 ans.

À Savoir...
Prochaine permanence
du maire le 5 janvier
La prochaine permanence du maire
reprendra dès le mardi 5 janvier 2010,
de 16 h à 17 h à l’Hôtel de Ville, puis
tous les mardis à la même heure.

Classes de découverte
à la neige
La compagnie Anderson a offert un
beau spectacle aux aînés résidants
du foyer logement Daniel-Sacleux
et à leur famille, dimanche 27
décembre. Sur le thème des
comédies musicales et de l’opérette, le public s’est embarqué
pour un voyage allant de NotreDame de Paris à Don Juan en passant par Fame, Roméo et Juliette,
les Demoiselles de Rochefort,
Mexico et Grease. Avec chansons
et chorégraphies en costumes
grâce à Jean-Marc, Martine et
quatre danseuses diplômées du
Conservatoire de Lille, Mélody,
Sandy, Julie et Amélie. Une façon
de fêter en beauté Noël et la fin de
l’année. La troupe a été très
applaudie.

Un effectif prévisionnel de six
classes, soit 133 élèves de CM2,
se rendra en classe de découverte à la neige à Ristolas, dans
les Hautes-Alpes, du 4 au 18 janvier 2010 (pour les écoles Dutoit
et Durot) et du 18 janvier au
1er février (pour les écoliers de
Jules-Verne et Michelet). Lors du
dernier conseil municipal de
l’année 2009, les tarifs pour ces
classes de neige ont été votés.
Par enfant, le séjour s’élèvera à
685,23 euros, la part demandée
aux familles seclinoises étant de
173,50 euros (et, pour les
quelques extérieurs, de 469
euros). Côté transports, quatre
cars feront le trajet au total
pour un montant global de
17.684,96 euros.

Les travaux en ville
À partir du lundi 4 janvier, les Eaux du
Nord terminent le chantier rue JeanJaurès, de la rue des Bourloires à la
rue Roger-Bouvry, avec fermeture du
tronçon en journée pour une durée
prévue de 3 semaines. Dès le 4 janvier
aussi, les Eaux du Nord finissent leur
intervention rue Marx-Dormoy, entre
la rue des Comtesses et la rue Fénelon.
À partir du mercredi 6 janvier, GDF
interviendra sur une conduite de gaz
au carrefour entre la rue des Martyrsde-la-Résistance et la rue MarxDormoy (avec fermeture pendant
quelques jours) ainsi que près du château Guillemaud, rue Marx-Dormoy.
À compter du lundi 11 janvier, trois
branchements d’assainissement restent à réaliser rue des Martyrs-de-laRésistance avant la pose de l’enrobé.
Dès le lundi 11 janvier, les travaux
d’assainissement reprendront rue
Marx-Dormoy, entre la rue des
Comtesses et la rue Fénelon, avec
fermeture de la voie sauf riverains.
Dès le 12 janvier, les travaux reprendront rue Roger-Bouvry, de la rue des
Comtesses à la route de Gondecourt,
avec circulation maintenue vers
Phalempin (déviation dans l’autre sens).

Urgences

Agenda
Samedi 9 janvier

Samedi 16 janvier

SAMU

Loto. Par l’association Coeur de
Femmes. Salle Ronny-Coutteure.
Ouverture des portes à 13h30.
Début des jeux à 15h.

L’heure du conte. Bibliothèque
municipale Jacques-Estager. À 11 h
pour les 2/4 ans. À 15h pour les 5/7
ans.

Sapeurs-pompiers Tél. : 18

Lundi 11 janvier

Samedi 23 janvier

Voeux du maire à la population.
À 19h, salle des fêtes. Entrée libre.

Soirée Frédéric Chopin. Concert
avec Roberte Mamou, au piano,
Alexandre Ivashkin, au violoncelle,
Odile Simon, à la contrebasse, et le
quatuor Parisii. A 20h, à la salle des
fêtes. 3,5/2 euros. Proposé par le
Centre Municipal d’Expression
Musicale. Précédé d’une conférence
donnée par Denis Simandy à 18h,
auditorium du CMEM (entrée libre).

Police Secours

Tél. : 15
Tél. : 17

SMPU Tél. : 06.85.91.38.58.

Médecins

Mardi 12 janvier
Rencontre avec Jean-Denis
Clabaut autour de son roman «Les
étrangères». Dans le cadre des
Mardis des Curieux proposés
par la bibliothèque municipale
Jacques-Estager. À 18h30. Entrée
libre.

Vendredi 15 janvier
Concert de Rodrigue. Première
partie : Lolito. À 20h30, salle des
fêtes. 5/7 euros. Rens. : Service
Culturel de la Ville, 03.20.62.94.43.

Les 29 et 31 janvier
Théâtre. Par les ateliers théâtre
adultes de la Ville, sous la direction
de Patrice Testa. Sketches :
«Joyeuses condoléances». 3 euros.
Salle des fêtes. Le 29 à 20h30 et le 31
à 14h30.
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> Du jeudi 31 décembre à 19 h
au samedi 2 janvier à 8 h
Dr Aouragh, 03.20.90.09.58.
> Du samedi 2 janvier à 12 h
au lundi 4 janvier à 8 h
Dr Blanckaert, 03.20.90.39.01.

Pharmacies
> Du jeudi 31 décembre à 17 h
au samedi 2 janvier à 9 h
Pharmacie Bavière,
41 rue du Général de Gaulle
à Allennes-les- Marais,
Tél. : 03.20.90.83.43.
> Du samedi 2 janvier à 12 h
au lundi 4 janvier à 9 h
Pharmacie Lemaître,
8 rue du Général de Gaulle
à Phalempin,
Tél. : 03.20.90.24.72.

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

Comédies musicales
au foyer Daniel-Sacleux

