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Seclinois

Taxe professionnelle et réforme des collectivités :
des conséquences pour tous les citoyens
a suppression de la taxe professionnelle a été votée, la réforme
des collectivités est en discussion au
Parlement. Dans les deux cas, « cela
aura de graves conséquences pour
tous les Seclinois », prévient Bernard
Debreu, maire de Seclin. Il était entouré des adjoints Éric Corbeaux,
Jean-Rémy Vandevoorde, Michel
Autès et Patricia Minque. Les élus ont
informé le public, débattu et proposé
d’interpeller les maires du secteur,
très majoritairement opposés à ces réformes, afin d’écrire leur mécontentement et leur refus au président de la
République.
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« Les collectivités territoriales assurent 73% des investissements en
France, et créent donc des emplois
pour réaliser ces investissements.
Pour Seclin, la part de taxe professionnelle reversée chaque année par la
Communauté urbaine de Lille équivaut à 7 millions d’euros, soit 42% des
ressources fiscales. L’État nous dit que
la perte de la TP sera compensée intégralement en 2010, mais qu’en serat-il à partir de 2011 ? », s’interroge
Bernard Debreu. Comment faire pour
financer la future médiathèque sans
cet argent, pour ne prendre que cet
exemple d’équipement important
pour Seclin ? Comme l’a indiqué
Jean-Rémy Vandevoorde, adjoint aux
finances, au travers d’un diaporama
pédagogique, un système très complexe de nouvelles taxes va être
instauré dès 2011 pour les entreprises. Ce qui est certain, c’est que les
collectivités seront perdantes. « La
Communauté urbaine a perçu 366
millions d’euros en 2008 de taxe professsionnelle versée par les entreprises. Avec les nouvelles taxes, ce

Un nombreux public a assisté au débat du 2 février, à la salle des fêtes,
sur les réformes de la taxe professionnelle et des collectivités.

sera 184 millions d’euros. Le reste
sera en partie assuré par des compensations de l’État pour 110
millions. Des compensations
aléatoires », constate Bernard
Debreu, qui voit mal où les collectivités pourront trouver le manque à
gagner. « Soit les ménages devront
payer encore plus d’impôts, ce qui
est inimaginable, soit les collectivités devront supprimer des services
à la population ! », analyse le maire,
qui ne se résigne à aucune de ces
deux très mauvaises solutions.
Démocratie de proximité bafouée
La réforme des collectivités, elle,
vise à réduire le nombre d’élus locaux et à recentraliser les décisions. Au lieu de 6.000 conseillers
généraux (départements) et
conseillers régionaux (régions), à
partir de 2014, le gouvernement
propose 3.000 conseillers territoriaux qui siègeront dans les deux
assemblées et seront élus au scrutin uninominal à un tour. « Il paraît

que les élus coûtent trop cher,
alors que cela représente seulement 0,02% des budgets des
collectivités », notent les élus qui
pointent les effets pervers du mode
de scrutin : « la disparition de la
parité homme/femme et des petits
partis ». La réforme prévoit également la création de grandes métropoles qui auront quasiment tous les
pouvoirs, au détriment des élus
municipaux, départementaux et
régionaux. Les élus de la majorité
municipale considèrent donc que
« la démocratie de proximité est
bafouée » puisque les citoyens
« viennent à la mairie pour régler
un tas de problèmes, ce qu’ils ne
pourront pas faire à l’échelle de la
grande métropole ». Le tableau est
noir, certes, mais les élus seclinois
ne baissent pas les bras pour autant : « nous allons contacter les
maires des communes voisines
pour écrire notre mécontentement
et notre refus de ces réformes au
président de la République »,
propose Bernard Debreu.

Le défi des « 1.000 dons » de sang pour 2010
Au total, 949 dons de sang ont été
comptabilisés à la salle des fêtes de Seclin et au centre hospitalier en 2009.
Une augmentation de 5 % par rapport
à 2008, a indiqué Jean-Louis Juzeau, le
président, lors de l’assemblée générale
de l’amicale des donneurs de sang,
dimanche 31 janvier, salle Ronny-Coutteure. Devant plus d’une centaine de
personnes et de représentants d’ami-

cales du secteur, le président a expliqué ce bon résultat « par le travail des
bénévoles qui s’impliquent fortement
au cœur des quartiers pour informer
les Seclinois des collectes ». Avec cette
augmentation
régulière
depuis
quelques années, l’amicale table sur un
objectif symbolique et réaliste de
1000 dons en 2010. Bernard Debreu, le
maire, a félicité les bénévoles pour leur

dévouement à cette grande cause en
précisant que « l’objectif du millier sera
réalisé étant donné la générosité
des Seclinois ». Un appel pour le
prochain don a d’ailleurs été fait : ce
sera le vendredi 12 février de 14h30 à
19h à la salle des fêtes. L’assemblée
s’est terminée par la remise des
diplômes aux donneurs de sang (notre
photo).

CISPD : le nouveau Procureur à l’écoute des maires
Frédéric Fèvre, nouveau Procureur de la
République de Lille, a assisté à l’Hôtel de
Ville de Seclin lundi 1er février, à sa
première réunion du Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la
Délinquance (CISPD), qui regroupe les
communes de Seclin, Houplin-Ancoisne
et la Communauté de communes du
Carembault.
Autour de Frédéric Fèvre et de Bernard
Debreu, maire de Seclin, se trouvaient les
élus des communes partenaires, les
représentants de la police et de la
gendarmerie, des bailleurs sociaux, de
l’Éducation nationale, de l’hôpital de Seclin,
et de l’Unité Territoriale de Prévention et
d’Action Sociale du Département. «Dernièrement, avec les maires du sud métropole
en zone police, nous avons rencontré le
directeur de cabinet du Préfet pour insister sur nos besoins en matière de sécurité
et de prévention de la délinquance : le
renforcement du commissariat de Wattignies, et la réouverture d’un vrai commissariat à Seclin », a posé Bernard Debreu
en préambule de la réunion, car même si
« les chiffres globaux de la délinquance
ont baissé à Seclin d’environ 8%, une police de proximité est indispensable pour
prévenir la délinquance et enrayer le sentiment d’insécurité ». Qu’ils se trouvent

Lors de cette réunion
du CISPD, Bernard
Debreu, maire de
Seclin, a dressé l’état
des lieux de la situation
aux acteurs locaux de la
délinquance et de la
prévention. Frédéric
Fèvre, Procureur
de la République, s’est
montré très à l’écoute
des préoccupations de
chacun.

en zone police ou en zone gendarmerie,
les élus du secteur ont le même
sentiment : il faut davantage de présence
des forces de l’ordre, ne serait-ce que pour
circonscrire les phénomènes de regroupements et de consommation d’alcool sur
la voie publique.
Priorité à la prévention et à la médiation
Très à l’écoute, le Procureur de la République de Lille a souligné sa volonté de «
renforcer encore les liens entre les communes et le Parquet ». Pour lui, « il est essentiel de traiter avec sérieux le
sentiment d’insécurité et d’informer les
élus sur le suivi judiciaire des dossiers qui
concernent leur territoire ». Frédéric
Fèvre a insisté sur ses priorités :
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« la prévention et la médiation », notamment pour faire baisser « les cambriolages, les violences faites aux personnes,
et l’insécurité routière ». Dans ce dernier
domaine, le Procureur annonce le renforcement des contrôles d’alcoolémie et de
vitesse et l’installation de radars dans des
secteurs dangereux. Pour une justice de
proximité efficace, Frédéric Fèvre
souhaite relancer le dispositif des
délégués du Procureur, pour traiter rapidement les dossiers de « petite délinquance ». Il incite également les
communes à accepter au sein de leurs
services des personnes condamnées à
des Travaux d’Intérêt Général, « car la
réparation concrète de dégradations est
toujours plus profitable que la prison ».

Michel Spotbeen, président de l’UCAS.

Un humoriste et un chanteur ont
donné un spectacle apprécié.

Un public nombreux était présent.

L’Union des Commerçants et Artisans a remis les lots aux heureux gagnants
Suite à l’opération commerciale «Les Bottes du Père Noël» en décembre, l’Union des Commerçants et Artisans de Seclin a convié les
élus et les gagnants à une soirée de remise de lots, jeudi 28 janvier au Domaine Napoléon à Seclin. Les cinquante-deux heureux lauréats
ont été invités à tirer au sort les lots offerts par les commerçants. Michel Spotbeen, président de l’UCAS, a présenté ses voeux et
souligné le rôle déterminant du commerce de proximité. Un spectacle apprécié a été présenté par un humoriste et un chanteur.???

Actualités....
« Vivre Ensemble » plus
dynamique que jamais
L’association « Vivre Ensemble » contribue à la qualité de vie des personnes
âgées hospitalisées à Seclin. Elle a tenu
son assemblée générale annuelle à La
Source le 28 janvier. L’occasion pour la
trentaine de membres présente d’approuver les rapports d’activités, moral et
financier de l’association. Le président,
Jean-Marc Dujardin, s’est réjoui de
l’arrivée en 2009 de 7 nouveaux membres : « Les bénévoles ont fourni entre
8.000 et 9.000 heures de travail ou de
présence auprès des personnes
âgées » lors d’après-midis récréatives,
de sorties, de séjours-vacances et d’ateliers de bien-être avec une esthéticienne
et une musicothérapeute. En 2009, les
associations Fleur d’Espoir et les Artistes d’Ici et d’Ailleurs ont respectivement fait des dons de 1.000 et 1.900 €.
Didier Lacmans a été élu nouveau président de l’association. Si vous souhaitez
rejoindre « Vivre Ensemble », contactez
M. Dujardin au 06.14.61.39.38.

Ritoudis : détente,
sorties et bonne humeur

Forte de 90 adhérents en 2009, l’association Les Ritoudis Coude à Coude propose
des sorties et des manifestations
festives. Le programme d’activités 2010
a été présenté par Jean-Luc Deloffre, le
président, et son bureau lors de l’assemblée générale, devant plus de 50 personnes, le 30 janvier, salle Léon-Carlier.
La cotisation, 5 euros par an, permet de
bénéficier de tarifs préférentiels. Rens. :
M. Deloffre, 06.89.83.25.06, ou Mme
Hautcoeur, 06.99.67.53.22. En signe de
solidarité, une partie des recettes des cotisations sera versée pour Haïti.

Trésorerie : convention
signée avec la Ville

Colette Hoste, présidente des Artistes d’ici et
d’ailleurs, a remis un chèque de 1.900 €.

En préalable à la cérémonie des voeux à
la trésorerie de Seclin, une convention
tripartite a été signée pour la dématérialisation du traitement des fiches de
paie de la Ville de Seclin et du Centre
Communal d’Action Sociale. Le but est
L’HEBDO
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d’optimiser le traitement informatisé et
de réduire ainsi le volume de papier utilisé pour ces opérations. Trois cents
conventions de ce type existent dans
l’arrondissement de Lille, a indiqué JeanPaul Joubert, administrateur des
finances publiques, qui a paraphé le document avec Bernard Debreu, le maire,
et Louis Waeselynck, directeur de la trésorerie de Seclin, la Chambre régionale
des comptes ayant signé au préalable.
Événement marquant pour la trésorerie : le déménagement fin avril pour les
anciens locaux de la DDE acquis par la
Ville, rue des Comtesses.

Sortie au Macumba pour
les retraités le 28 février
Une sortie à la discothèque Macumba
d’Englos réservée aux retraités seclinois
est proposée par la Ville le dimanche
28 février. Départ de l’Hôtel de Ville à 15h.
Retour vers 20h. Inscription : Service
Culturel, 03.20.62.94.43. Tarif, transport
compris : 5 €. Collation gratuite à 19h.

Les ateliers théâtre adultes
en scène !

Les comédiens de la pièce « Histoire à lire debout », avec Patrice Testa (au centre).

qui défend la liberté d’expression.
« Cela fait 15 ans que les ateliers théâtre proposés par la Ville de Seclin ont
été créés, se souvient Patrice Testa,
metteur en scène et chargé des cours.
Avec un engouement croissant :
aujourd’hui, on compte plusieurs
cours avec 90 comédiens amateurs,
des enfants aux adultes ! ».

Les travaux en ville
Rue Roger-Bouvry. Les travaux de
rénovation et d’amélioration de voirie se
poursuivent entre la rue des Comtesses
et l’impasse Bouvry. La Ville précède les
interventions de la Communauté
urbaine en faisant réaliser en trottoir
l’enfouissement des réseaux de la rue
Philippe-de-Girard à la rue Jean-Jaurès.
Rue Jean-Jaurès. Les travaux des Eaux
du Nord devraient être terminés pour le
12 février, sous réserve d’intempéries.
Rue Dormoy et rue des Martyrs. Les
travaux de gaz se terminent au niveau
du carrefour. L’enrobé sera réalisé rue
des Martyrs dès que possible en fonction des conditions climatiques. Les
travaux d’assainissement et des Eaux
du Nord se terminent fin février rue
Dormoy.

Rue Abbé-Bonpain. Les Eaux du Nord
vont remplacer une canalisation du
contour de l’église au boulevard Hentgès
en intervenant principalement place de
Gaulle pour 15 jours, du 15 au 26 février.
Rue J-B Mulier. À partir du 8 février, les
Eaux du Nord vont remplacer une canalisation dans la rue de Martinsart, au
départ en trottoir depuis l’entrée du
hameau côté Seclin, puis en chaussée à
partir du virage avec circulation alternée.
Durée prévue : 3 mois au total.
Rue Victor-Hugo. De mi-février à fin
février, le haut de la rue Victor-Hugo sera
fermé pour le raccordement de l’assainissement avec la Cité-Jardins. De ce
fait, la rue Victor Hugo sera en impasse.
Déviation par la rue Pasteur pour
accéder à la Cité-Jardins.
L’HEBDO

Mme et M. Vanderomme
: un couple en or

Fernande et Émile Vanderomme,
Seclinois, se sont rencontrés en octobre
1955. Ils se sont mariés le 26 décembre
1959. Cinquante années plus tard, ils se
sont dit à nouveau « oui » pour leurs
noces d’or devant Mireille Barbaste,
officier d’état civil, à l’Hôtel de Ville le
samedi 23 janvier, en présence de leur
famille et de nombreux amis. Émile
Vanderomme a travaillé à l’usine Agache,
puis chez Dujardin avant de devenir technicien chez Gist Brocades. Fernande a
travaillé chez Agache puis s’est consacrée à ses enfants. Fernande et Émile ont
cinq enfants, 19 petits-enfants et cinq
arrière petits-enfants. Félicitations à ce
couple de retraités en or !

Une trentaine de saynètes pour souhaiter de « Joyeuses Condoléances ».

Bravo aux comédiens des ateliers
théâtre adultes : ils ont reçu les
applaudissements mérités des 600
spectateurs au total venus lors des
représentations données du 29 au
31 janvier à la salle des fêtes. Les
pièces : « Joyeuses condoléances »,
évocation humoristique de situations
cocasses ; et « Histoire à lire debout »,

À Savoir...
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Restaurants
scolaires
Menu du 08/02 au 12/02/10
Lundi : minestrone de légumes ;
boulettes de boeuf, tortis au gruyère ;
pomme.
Mardi : haricots verts vinaigrette ; sauté
de porc à la moutarde, endives braisées,
purée; beignet.
Mercredi : concombre, maïs ; cuisse de
poulet rôtie, carottes à la crème,
pommes vapeur ; banane.
Jeudi : salade de tomates à la
tapenade ; curry d’agneau, semoule ;
yaourt aux fruits.
Vendredi :
carottes râpées aux
croûtons ; brochette de poisson,
ratatouille, pommes vapeur ; tarte au
flan.

État Civil
Naissance déclarée (Seclin)
du 25/01/10 au 30/01/10
> Baptiste Jaskowiak, né le 23/01/10.

Décès déclarés pour Seclin
du 25/01/10 au 30/01/10
> Denise Gorrillot, Vve Hoyez, 79 ans ;
> Roger Sury, 67 ans.

Six classes seclinoises à la découverte de Ristolas
es classes de découverte à la
montagne
ont
permis
à
132 enfants scolarisés à Seclin de découvrir Ristolas, village niché dans le
bel écrin du parc du Queyras dans les
Hautes-Alpes. L’aventure s’est achevée
cette semaine avec le retour des trois
classes de Jules-Verne et des élèves de
l’école Michelet.

L

« Le ski, c’est trop bien » lance
spontanément la petite Sarah de JulesVerne. À voir les rires et sourires des
enfants, nul doute que ces journées
passées à la montagne leur laisseront
un souvenir qu’ils ne sont pas près
d’oublier ! Les petits Seclinois se sont
ainsi initiés au ski. Ils ont eu la chance
d’apprécier une belle balade avec des
chiens de traîneau, une activité proposée depuis une dizaine d’années aux
enfants seclinois et qui réserve
toujours son lot de sensations fortes.
Les enfants ont eu classe au chalet de
Ristolas. Parmi le panel d’activités
proposé, à noter, entre autres, la visite
de musées et de sites comme MontDauphin (une place forte érigée par
Vauban) et Saint-Véran (la plus haute
commune d’Europe). « C’est cela, le
« plus » des classes de découverte
seclinoises, précise Noëlla Quinart,
adjointe au maire à l’enfance, qui a
rendu visite aux jeunes. Les enfants
sont à la montagne pour à la fois
apprendre et découvrir des activités
qu’ils ne feront peut-être qu’une fois
dans leur vie ». Avec une politique tarifaire accessible à tous (la participation
des familles ne dépasse pas les 175
euros pour quinze jours), tous les enfants ont pu partir s’ils le souhaitaient.
Voici quelques photos de ces moments
inoubliables.

Une partie de la classe de M. Delhaye, d’Adolphe-Dutoit, après une séance de ski.

La classe de Mme Tocque, de Jules-Verne, lors de la visite du village de Ristolas.

La classe de M. Fourrier en traîneau et celle de Mme Konieczny au ski, à Abriès.

Les premiers pas en ski à Ristolas pour les classes de Mmes Boidin et Didier.

À Savoir...
Fêter la Saint-Valentin
avec l’Office de Tourisme

Maxime Calis, guide, et Christian
Vasseur, conseiller balades.

L’Office de Tourisme de Seclin propose
une balade dans la Pévèle, dimanche
14 février, jour de la Saint-Valentin. Le

guide, Maxime Calis, racontera
l’histoire de l’amour impossible entre
Eleyne et Gauthier au 15ème siècle.
Rendez-vous à l’église d’Attiches à
9h45. Dans la foulée, à 12h30, un
repas-spectacle au Croque-Notes de
Martinsart est proposé (38 € / pers.).
Réservation
indispensable
au
03.20.90.12.12 ou auprès de Christian
Vasseur, au 06.84.66.70.17.

Carte de transport Adagio
La Carte Adagio permet aux
personnes de 65 ans et plus de
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voyager sur le réseau Transpole gratuitement aux heures creuses.
Conditions : ne pas être imposable
sur les revenus 2008 (ou impôt non
recouvrable). La carte est disponible
au Centre Communal d’Action
Sociale, au rez-de-chaussée de
l’Hôtel de Ville. Pour une première
demande, fournir la photocopie
d’une pièce d’identité avec photo,
une photo d’identité récente et l’avis
de non imposition 2008. Pour le
renouvellement : l’avis de non imposition 2008 suffit. Pour toute précision, contacter le 03.20.62.91.14.

Sports...
des clubs les actions de l’Office :
l’édition du guide de l’OMS, le renforcement de la formation avec notamment « une centaine de bénévoles
d’associations sportives sensibilisée
à l’utilisation d’un défibrillateur » et
une dizaine de bénévoles qui seront
formés aux premiers secours. Il a
salué la volonté des clubs d’intégrer
des sportifs en situation de handicap
et les actions de solidarité lancées en
faveur de la population de Haïti.

La piscine municipale a accueilli le 31
janvier une compétition interclubs, le
« Natathlon », regroupant une bonne
centaine de nageurs benjamins de 12
à 13 ans. Parmi eux, une dizaine de
garçons et filles de Seclin Natation
(notre photo). Les meilleurs se sont
qualifiés pour la finale interrégionale.

OMS : une année riche
en activités
L’assemblée générale de l’Office Municipal des Sports s’est tenue le 25
janvier à la salle Albert-Carlier. Éric
Corbeaux, le président et adjoint aux
sports, a rappelé aux représentants

athlètes seront accueillis à Seclin par
l’Association Sportive Handicapés
Seclinoise. Dès 10h le matin. Dès 14h,
l’après-midi.
Sport Adapté : Salle Secrétin, un
stage de préparation aux championnats de France de sport adapté en
tennis de table accueille une quarantaine d’athlètes dont huit du Seclin
Ping Pour Prétexte.
Football : Stade Jooris, les U 19-2
reçoivent Bondues à 15h30.

Dimanche 7 février
Cyclo : Rendez-vous à 9h, place de
Gaulle à Seclin pour une sortie.
Football : Stade Jooris, les U 17-1
reçoivent Bruay à 10h30 et les Seniors
A sont opposés à Saint-Pol-sur-Ternoise à 15h.

Calendrier sportif

Seclin Rando : « Autour de l’os à
moëlle». 12 km. Départ à 9h de
l’église de Frelinghien.

Samedi 6 février

Mercredi 10 février

Handisport : Salle Delaune, 3ème tour
du critérium fédéral interrégion.
Discipline : tennis de table. Les

Seclin Rando : « Autour de la
Libaude ». 12 km. Départ à 9h de la
place de la mairie de Marquillies.

Agenda

Urgences

Les 6,7 et 8 février

Samedi 6 février

Grande collecte pour Haïti. À
l’initiative d’un collectif composé de
la Ville de Seclin et des associations de la commune. Dans les
quartiers. Rendez-vous pour les
bénévoles des associations et toute
personne de bonne volonté souhaitant participer à la collecte le
samedi 6 février à 9h30 et 14h30
ainsi que le dimanche 7 février à
9h30, au pavillon des expositions,
près de l’Hôtel de Ville. Collecte
également le lundi 8 février à 10h
sur le marché de Seclin (rendezvous pour les bénévoles à 9h30 sur
le marché).

Eddy Birthday to you. Spectacle sur
Johnny Hallyday et Eddy Mitchell.
Proposé par le Moving. À 20h30, salle
des fêtes. Entrée : 8 ¤. Rés. : JeanFrancis Mulier, 9 boulevard Hentgès,
ou 03.20.96.78.90.

SAMU

Jeudi 11 février

> Du samedi 6 février à 12 h
au lundi 8 février à 8 h
Dr Debyser à Seclin,
Tél. : 03.20.90.09.58.

Spectacle.. « Y a-t-il un citoyen dans
la salle ? ». Par la compagnie «Tous
en scène». À 20h30, salle des fêtes.
Entrée : 5 ¤ au profit de l’association
«Ensemble pour César», enfant touché par une maladie génétique.

Vendredi 12 février
Vendredi 5 février
Concert de l’Atelier Jazz et des
classes de saxophone du CMEM. À
19h, salle Léon-Carlier. Entrée libre.
Théâtre. « À la fortune du pauvre»,
par la Cie Avec vue sur la mer. Une
histoire d’argent, du troc à la carte de
crédit. Un cabaret comique. À 20h30,
salle des fêtes. 7/10 ¤. Rés. : Service
Culturel, 03.20.62.94.43.

Don du Sang. De 14h30 à 19h à la
salle des fêtes. Donner son sang
permet de sauver des vies.

Samedi 13 février
Cinéma, à la salle des fêtes. «Arthur et la vengeance de Maltazard»,
à 16 h (4,5/3,5 ¤). Et, à 20h, «Avatar»
(4,5/3,5 ¤). Rens. : Service Culturel,
03.20.62.94.43.
L’HEBDO
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Tél. : 15

Sapeurs-pompiers Tél. : 18
Police Secours

Tél. : 17

SMPU Tél. : 06.85.91.38.58

Médecin

Pharmacies
> Samedi 6 février après-midi
jusqu’à 17 h
Pharmacie ouverte à Seclin :
pharmacie de Burgault,
72 rue de Burgault,
Tél. : 03.20.90.22.06.
> Du samedi 6 février à 12 h
au lundi 8 février à 9 h
Pharmacie de garde : pharmacie
de Camphin,
12 rue André Cochez
à Camphin-en-Carembault,
Tél. : 03.20.32.08.88.

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

Les benjamins
à l’assaut de l’eau !

