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Seclinois

Conseil allégé pour commencer l’année
Le premier conseil municipal de
l’année 2012 s’est déroulé le
19 janvier. Peu de points à l’ordre
du jour, mais tous ont été votés à
l’unanimité. Les communications
du maire ont été l’occasion
d’évoquer plusieurs sujets.
Première information délivrée par
Bernard Debreu : les chiffres de la
démographie seclinoise publiés par
l’INSEE. Même s’il y a un décalage
de deux ans par rapport à la réalité
de 2012 en raison de la modification
du mode de recensement (8% de
ménages recensés chaque année
au lieu d’un recensement complet
tous les 5 ans), on constate que le
nombre de Seclinois augmente.
Nous sommes 12.553 habitants, soit
240 de plus que l’année précédente.
Soutien au Bureau Consulaire du
Portugal à Lille

N°755
du 27.01.12
au 03.02.12

Alerté par David Da SilvaVasconcelos, Seclinois et président
de l’association Iberica (promotion
des cultures portugaise et espagnole), le maire est intervenu
auprès de l’Ambassadeur du
Portugal en France pour contester
la décision de l’État portugais de
fermer le Bureau Consulaire de
Lille, alors que les Portugais et
descendants de Portugais sont
nombreux dans notre région. Dans
sa réponse, l’Ambassadeur campe
sur la position du Portugal et
invoque les restrictions budgétaires… « C’est vraiment un coup
dur pour les Portugais de la région
et la suppression d’un service public
essentiel. », a regretté Bernard
Debreu. Didier Serrurier, adjoint à
la culture, a salué l’action des associations culturelles portugaises

Le 21 janvier, des associations franco-portugaises ont été reçues en mairie.
Au menu : la promotion de la culture portugaise, alors que le bureau consulaire ferme et que les postes d’enseignement du portugais sont supprimés.
dans la région : « Iberica a bien
raison de se battre pour dénoncer
cette décision ». Bonnes nouvelles, au contraire, pour les
élèves de CM2 de Jules-Verne,
Michelet et Durot, qui ont participé à des classes de découverte
à la montagne à Ristolas, dans les
Hautes-Alpes. Leurs camarades
de Jules-Verne et Dutoit partiront
du 6 au 18 février.
Nouveau conseiller délégué
à la sécurité et subventions
Pour des raisons de disponibilité,
Monique Berthez, conseillère
municipale déléguée à la sécurité, souhaite passer le relais,
tout en restant élue au sein du
conseil. C’est Jérôme Wibaux qui
lui succède à cette délégation.
Côté subventions en 2012, le
Centre Communal d’Action
Sociale recevra 400.000 €, le
Comité des Œuvres Sociales de la
Ville sera doté de 45.874 €,
l’Office de Tourisme recevra
74.617 € et l’AAPPAP, la structure
qui gère et anime le Lieu d’Accueil

Enfants Parents, aura 5.000 €.
Les montants sont identiques à
ceux versés en 2011. Par ailleurs,
le règlement intérieur et le guide
des procédures de la commune
pour les marchés publics ont été
modifiés pour intégrer l’évolution
des textes de lois de décembre
2011 sur la question. La Ville
verse une bourse aux élèves
seclinois, de la maternelle à l’université. Malgré les restrictions
budgétaires, la suppression de la
taxe professionnelle, ou encore le
gel des dotations de l’État, le
choix de la municipalité est de
reconduire ces bourses : 14,50 €
pour les enfants de l’école maternelle Immaculée Conception ;
16,70 € pour les collégiens de la
6e à la 3e et 27,50 € pour les
lycéens et les étudiants. Deux
foyers seclinois vont engager des
travaux d’amélioration de leur
maison, notamment pour dépenser moins d’énergie à terme.
Selon le principe défini depuis
plusieurs années, la Ville a
accordé 460 euros à chacun de
ces foyers.

Un voyage de notes passionnant avec les Bons Becs
Samedi 21 janvier, à la salle des fêtes, les classes de clarinette de Seclin, Lesquin et La Madeleine, celles de percussions et batterie Jazz de la ville ont ouvert la soirée
pour accueillir « Les Bons becs en voyage de notes ». Et
quel voyage ! Cinq copains, qu’on croirait tout droit sortis
d’une chanson de Brassens, ont offert un spectacle riche
en humour et en talent. Ils ont présenté un florilège

musical éblouissant. Les cinq garnements ont livré une
superbe performance : ils ont commencé avec « La flûte
enchantée » (de Mozart) et enchaîné de manière impressionnante airs de tango, musique brésilienne en passant
par Trénet. Ce spectacle très réussi, qui affichait complet,
était proposé par le Centre Municipal d’Expression
Musicale.

Actualités...
Les voeux au Centre des
Finances Publiques

Lors des voeux au Centre des Finances
Publiques de Seclin, Martine Waymel,
trésorière principale, a salué les bonnes
relations qui existent avec les services
de la Ville : « Nous mettons un point
d’honneur à assurer nos missions en
direction de l’hôpital, des communes
dont nous gérons les comptes et du
public.» Installé depuis 2010 dans des
locaux loués par la commune rue des
Comtesses, le Centre des Finances
Publiques s’occupe des finances du
Centre Hospitalier de Seclin, des
communes de Seclin, Gondecourt et
Houplin-Ancoisne et également de tout
ce qui a trait aux impôts. Bernard
Debreu, le maire, a salué le travail
déployé par les fonctionnaires des
finances au service du public.

Anciens Combattants :
le devoir de mémoire

Présidée par Philippe Leclercq, l’association seclinoise des Anciens
Combattants et Prisonniers de Guerre
a tenu son assemblée générale au
pavillon des expositions, le 22 janvier.
En 2011, l’association a participé à
toutes les commémorations officielles
et au Forum des Associations. Une
minute de silence a été observée par
l’assemblée en l’honneur des disparus
et des quatre militaires français tués en
Afghanistan. Aujourd’hui, l’association
compte 19 veuves, une pupille et deux
anciens combattants de 1939-1945. En
2012, les adhérents souhaitent
poursuivre leur oeuvre en faveur du
travail de mémoire en lien avec les
jeunes générations, notamment lors
des manifestations officielles.
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Accueils de Loisirs de
février : inscriptions
Les Accueils de Loisirs proposés par la
Ville lors des prochaines vacances scolaires auront lieu du lundi 27 février au
vendredi 9 mars. Ces accueils s’adressent aux enfants et aux jeunes, de deux
ans et demi à 17 ans. Les inscriptions
se déroulent pour les Seclinois du lundi
30 janvier au samedi 11 février à l’Hôtel
de Ville, au service des Affaires
Scolaires. Pour les extérieurs, inscriptions au même endroit du lundi 13 au
mercredi 15 février. Se munir du
numéro d’allocataire de la CAF et d’un
justificatif de domicile. Si vous souhaitez des informations sur les activités,
contactez le service Enfance Jeunesse
de la Ville au 03.20.62.94.42.

Horaires du parking du
cimetière de Burgault
Depuis le 21 janvier, le parking du
cimetière de Burgault est ouvert du
lundi au vendredi de 8h à 17h, le samedi
de 8h15 à 16h45 et le dimanche de 9h15
à 11h45. En dehors de ces horaires, la
barrière du parking est fermée pour
des raisons de sécurité.

L’Union Musicale joue sa partition
avec succès
L’assemblée générale de
l’orchestre d’harmonie et
du nouveau marching
band seclinois a permis,
dimanche 22 janvier, de
démontrer que la soixantaine de musiciens jouent
une partition sans fausse
note depuis plusieurs
années. 2012 ressemblera à 2011, sous la houlette du président, Gaston
Leclère, et de la pétillante
chef d’orchestre, Sandrine Pinto. En présence de Bernard Debreu, le maire, et de
Françoise Dumez, adjointe à la vie associative, les dirigeants de l’Union Musicale
ont déroulé un programme 2012 copieux
et innovant.
Les musiciens seclinois continueront à
accompagner la Ville dans tous ses
moments forts, comme les défilés
commémoratifs, la Fête des Harengs, la
Fête Nationale, ou encore le Forum des
Associations. On retrouvera aussi les
grands rendez-vous traditionnels,
comme le concert apéritif, le 9 juin à 19h
salle Coutteure, la distribution des prix
suivie du barbecue le 30 juin, le concert en
l’honneur des résidents des maisons de
retraite de l’hôpital, le 13 octobre à 14h30,
ou encore la messe de Sainte-Cécile à la
collégiale le 9 décembre à 11h.
Quelques belles surprises attendent
aussi les musiciens et leurs spectateurs.

Le dimanche 1er avril, à 16 h à la salle des
fêtes, le concert de gala sera l’occasion
d’écouter « Rhapsody in blue » de George
Gerschwin, accompagnée par le pianiste
professionnel Jean-Michel Dayez. Du 7 au
10 juillet, un échange musical est
programmé à Olocau, en Espagne. Pour
financer une partie du voyage, l’Union
Musicale se lance dans la vente d’objets
promotionnels : casquettes, cabas, ou
porte-monnaie, vous pouvez vous afficher
aux couleurs de l’Union Musicale. Une initiative rafraîchissante, qui vient compléter la communication de qualité proposée
par les jeunes de l’orchestre, comme sur
le site www.unionmusicale-seclin.fr.
Autant de projets qui font dire au maire
que « l’Union Musicale ne cesse de
progresser et de faire rayonner Seclin à
l’extérieur, comme lors du concours très
réussi à Bourgtheroulde l’an dernier. Elle
est également toujours fidèle aux manifestations seclinoises, ce qui est une
grande satisfaction. »

À Savoir...
Histoire(s) du rock

assisté à un voyage qui débute dans les
années 50 : rock’n’roll, rock psychédélique ou progressif, hard rock, glitter
rock, pub rock, pop… De quoi réveiller
la nostalgie ! Joy Division, Velvet
Underground, the Cure, Blur, Dire
Straits, Franz Ferdinand, les Beatles,
Oasis, Bob Dylan, les Stones… autant
de noms évoqués ou écoutés le
21 janvier… le tout autour d’un thé !

À Noter...
Cyril Mokaiesh en concert
vendredi 3 février à 20h30

Rythmes pop, chansons poétiques («Tes
airs de rien»...) et aussi engagées («Mon
époque»...) : embarquez pour le concert
de Cyril Mokaiesh le vendredi 3 février à la
salle des fêtes à 20h30. 8/6 €. Rés. :
Service Culturel de la Ville : 03.20.62.94.43.

Repas de la Saint-Valentin
Les Amis de la Cité-Jardins organisent un
repas de la Saint-Valentin le samedi 11
février à 12h30, salle Dédulle. Tarifs : 12 €
adhérent/15 € non adhérent/10 € enfants
de 8 à 14 ans/gratuit moins de 8 ans.
Tél : 03.20.97.58.25 ou 06.27.74.73.21.
Réservations avant le 6 février.

Restaurants
scolaires
Menu du 30/01/12 au 03/02/12
Lundi : sardines sur laitue ; cuisse de
poulet, haricots verts, pommes de
terre à l’ail ; petit suisse.
Mardi : tomate mimosa ; daube aux
pruneaux, coquillettes ; poire.
Mercredi: pamplemousserose;palettede
porc, lentilles paysannes ; yaourt aux fruits.
Jeudi : salade verte ; curry d’agneau, riz
pilaf ; cocktail de fruits.
Vendredi : chou vinaigrette ; filet de
poisson, pommes vapeur ; salade ;
crêpe chocolat.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 16/01/12 au 21/01/12
> Louis Ramon, né le 13/01/12 ;

Dans le cadre des « Soirées des curieux »,
samedi 21 janvier, la bibliothèque
Jacques-Estager a accueilli Bertrand
Dupouy, professeur et conférencier,
pour partager sa passion pour la
musique et, plus précisément, l’histoire
du rock : du punk aux tendances
actuelles. C’était le second opus après
celui proposé en novembre 2011. Grâce
à ces deux conférences, le public a

Loto le 9 février à
l’attention des seniors

> Louvie Blanc, née le 15/01/12 ;
> Diego-Yomba Mara, né le 16/01/12 ;
> Naoufel Kabiri, né le 17/01/12 ;

À l’attention des seniors de la commune,
un loto est proposé le jeudi 9 février salle
Ronny-Coutteure de 14h à 17h30 par la
Ville. Activité gratuite. Inscription préalable du 30 janvier au 4 février au service
Action Sociale à l’Hôtel de Ville,
03.20.62.91.14.
L’HEBDO
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> Mandhy Lalsingue, née le 19/01/12.

Décès déclarés pour Seclin
du 16/01/12 au 22/01/12
> Jean Duhayon, 70 ans ;
> Iolanda Fortunato, 89 ans ;
> Eugénie Soyez, 102 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Des promesses au changement

Au premier Conseil 2012, la
lumière fut...

Les campagnes électorales sont le temps des promesses.
On en verra les fruits au temps des cerises.

Ce jeudi 19 janvier se tenait la 1ère séance du Conseil
municipal de l’année. Un ordre du jour léger devait
alimenter la séance.

D’ici là, et après, l’écologie continuera d’affirmer deux
choses : d’abord, on ne peut plus aujourd’hui dissocier les
questions sociales et les questions écologiques, la justice
sociale et la protection de la planète ; ensuite, il n’y a de
vrai changement que démocratique par la participation de
chaque citoyen aux décisions qui concernent sa vie.

Léger, léger, quoique !!! A la remise de celui-ci apparaissait une question selon nous d’importance jamais évoquée
dans la commission enseignement donc jamais débattue,
celle des bourses communales.

C’est ce projet que nous mettons en œuvre dans ce projet
qui vous est maintenant familier et qui s’appelle l’agenda
21.

Retenait notre attention le montant dérisoire alloué chaque
année aux étudiants post baccalauréat pour 27,50€ alors
que le financement d’études supérieures peut parfois
atteindre des sommes indécentes.

21 comme XXIème siècle, pour que nous-mêmes, nos
enfants et nos petits-enfants puissent continuer à vivre sur
une planète accueillante et une société solidaire où chacun
a sa place.

L’expérience menée dans une charmante ville du Rhône
méritait d’être évoquée en Conseil afin de s’en servir
comme piste de réflexion pour revaloriser cette bourse
dans les années à venir.

Agenda parce qu’il s’agit d’agir et d’agir ensemble, et non
d’imposer des contraintes mais de construire le monde
dans lequel nous voulons vivre bien.

Dans cette commune, la bourse peut atteindre les 6 à
800 € en contrepartie de la participation de l’étudiant dans
des actions citoyennes, telles du soutien scolaire, l’adhésion auprès du service des pompiers volontaires ou encore
l'encadrement d'une équipe de jeunes dans un club sportif
de la commune…

L’agenda 21 ne vous promet pas le bonheur clé en main, il
vous propose de le construire ensemble et dans cette perspective, trop souvent sacrifiée aujourd’hui aux intérêts particuliers, de l’intérêt général et du bien commun.

Que n’avions nous pas dit là !
Pour une mobilité maîtrisée qui privilégie les circulations
douces et les transports collectifs, limite les pollutions.
Pour des logements économes en énergie et qui
respectent la santé de leurs habitants.

Le conseil n’est pas le lieu pour débattre de cela, tentait
d’exposer M. l’adjoint à l’enseignement à qui l’on ne pouvait
qu’opposer un regard médusé. Il y a les commissions pour
cela.

Pour un commerce de proximité et des circuits courts qui
privilégient l’emploi local et la qualité, limitent les
transports et contribuent à une ville conviviale.

Les commissions ? Certes ! Dommage que cette question
n’y soit jamais mise à l’ordre du jour. Difficile dans ce cas
d’en débattre…

Pour une restauration scolaire saine et de qualité avec les
produits de l’agriculture biologique.

Dans la commune que vous citez, il n’y a certainement pas
de piscine municipale pensait pouvoir moucher M. le
1er adjoint.

Pour des services publics qui protègent les droits de
chacun.

Nous déplorons cette posture, estimant qu’il est tout à la
fois possible de faciliter le financement d’études de
seclinois motivés et permettre à nos enfants de barboter
paisiblement. Etudier ou barboter ? Il n’y a pas à choisir.

Pour une éducation et une vie culturelle qui donnent à
chacun les moyens d’une vie autonome et citoyenne.

Alors que nous regrettions de voir que la majorité ne
semblait pas dans les meilleures dispositions pour
réfléchir à nos côtés, M. le Maire reprenait la main et
calmait ses troupes, sentant poindre le risque d’une opposition systématique à nos idées. « Votre proposition peut
être intéressante à aborder. Mais elle lève des questions.
Nous ne rejetons pas votre proposition et je suis pour le
débat en Conseil municipal ».

Tous ces sujets concernent votre vie quotidienne dans votre
ville, dans vos déplacements, dans nos écoles, nos restaurants scolaires, dans les liens entre les générations…
Ce sont les projets et les objectifs de l’agenda 21. Ils
concernent tous les aspects de notre vie quotidienne, et, en
même temps, ce sont de grands enjeux de société.
Nous ne faisons qu’une promesse : tous ces projets, tous
ces enjeux, nous voulons y travailler avec vous, avec les
Seclinoises et les Seclinois, dans une démocratie renouvelée et renforcée. Le changement, çà viendra de vous.

Après 4 ans de dénigrement, au premier conseil de l’année
2012, la lumière fut.
Nous continuerons donc de porter cette réflexion vers une
revalorisation des bourses communales destinées aux
étudiants.

Marie-Noëlle BERNARD, Michel AUTÈS

FDS (fdseclinpointfr)

Élus écologistes
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L’actualité en images
Plateau débutants chez les footballeurs
« L’important, c’est que les enfants mettent en oeuvre les bases du
football, s’habituent au règles d’un match. » Telle est l’ambition du
plateau débutants organisé les 21 et 22 janvier à la salle Paul-Durot
par le Football Club de Seclin, comme le souligne Adam Lorrillière,
éducateur principal pour les débutants. Venus de plusieurs clubs de
la métropole lilloise, les 167 jeunes de 6, 7, 8 et 9 ans ont apprécié ces
matchs de football en salle et sont repartis chacun avec une belle
médaille offerte par le club.

Chaque joueur s’est vu remettre une médaille par le club. Ici
les 6 ans récompensés par Adam Lorillière.

Une partie des équipes de la catégorie des 9 ans.
Les jeunes étaient... motivés !

Les voeux du Football Club de Seclin
À l’invitation du Football Club de Seclin, les adhérents, les
sponsors et les représentants de la commune ont assisté aux
voeux de l’association sportive, le 20 janvier. «C’est l’occasion de
remercier les bénévoles et toutes celles et ceux qui apportent une
aide au club », soulignent Ronald Ramon et Jean-Louis Rose, coprésidents du FCS. 2012 sera une année axée sur la formation
des encadrants. Les équipes jeunes vont participer à des gros
tournois, notamment à l’étranger (les U 15 et les U 19 iront ainsi
à Barcelone). Outre les tournois de football en salle, le club
organisera sa soirée en mars, son stage en avril, son tournoi
interne en mai et le tournoi international en juin.

Natathlon : un beau
rendez-vous à la piscine
Première journée de Natathlon pour cette année 2012 à Seclin,
dimanche 22 janvier. En tout, 92 jeunes de 8 clubs se sont engagés,
disputant chacun trois épreuves de distance. Les bénévoles de Seclin
Natation ont assuré le bon déroulement de cette manifestation. Côté
résultats sportifs, le jeune Seclinois Alexandre Dessoit a décroché la
1ère place sur 100 mètres nage libre et 50 mètres papillon. Notre
photo : les Seclinois avec Jérémy Wallyn, leur entraîneur.
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Sports...
Le Cyclo Club organise
son brevet le 20 mai

Ping : deux équipes en
Nationale !

Evreux (4-10). Les filles de Régionale
1 écrasent quant à elles Bourbourg 10
à 1. Cela laisse augurer une très
bonne fin de saison.

Calendrier sportif
Samedi 28 janvier
Handball : Salle Owens, les Seniors
Filles 2 reçoivent Anzin à 19h.

Le Ping Pour Prétexte entame la
deuxième partie de sa saison avec
tambours et trompettes. Le PPP de
Seclin est désormais le premier club
amateur du Nord, avec deux équipes
féminines en Nationale. L’équipe première se maintient en effet brillamment en Nationale 2, tandis que
l’équipe 2 vient de monter en
Nationale 3 ! Samedi 21 janvier, dans
leur salle Jacques-Secrétin, les pongistes ont encore fait des étincelles.
Les filles de Nationale 2 ont battu Mer
(région de Tours) sur le score de 10 à
4. Pour les filles de Nationale 3, ce fut
logiquement plus compliqué face à

Agenda

Dimanche 29 janvier
Cyclo : Rendez-vous à 9h, place du
Général de Gaulle pour une sortie.
Volley-ball :
Salle Durot, les
Masculins A rencontrent Lille à 10h30.
Football : Stade Jooris, les Vétérans
accueillent Phalempin à 10h, les
U 17-1 Sequedin à 10h30 et les
Seniors B Lambersart à 15h.

Urgences

Vendredi 27 janvier

Jeudi 2 février

Don du Sang. De 14h à 19h. Salle des
fêtes. Le don de sang aide à sauver
des vies.

Vernissage de l’exposition «Souffle»
de Charlotte Crépin. À 19h, Hôtel de
Ville.

Tél. : 15
Sapeurs-pompiers Tél. : 18
Tél. : 17
Police Secours

SAMU

Samedi 28 janvier

Vendredi 3 février

Assemblée générale de l’association
Les Ritoudis. À 10h, salle LéonCarlier.

Concert de Cyril Mokaiesh. À 20h30,
salle des fêtes. 8/6 €. Rés. : Service
Culturel de la Ville, 03.20.62.94.43.

Assemblée générale de l’association
des Amis des Géants de Seclin. À 15h,
salle Dédulle.

Samedi 4 février

Ateliers théâtre adultes proposés par
la Ville. Direction : Patrice Testa. « On
choisit pas ses vacances ! ». À 20h30,
salle des fêtes. Également le
dimanche 29 janvier à 15h, même
lieu. 4 €, gratuit pour les moins de
12 ans. Réservations auprès du
Service Culturel de la Ville,
03.20.62.94.43.

Récital de la guitariste Giulia Ballare.
À 20h30, église Saint-Joseph de
Burgault. À l’invitation du Centre
Municipal d’Expression Musicale.
Ouverture avec la classe de guitare du
CMEM dirigée par Nicolas Lestoquoy.
3,5/2 €. Rés. : CMEM, 03.20.32.24.50.

Dimanche 29 janvier

Loto proposé par les Amis des Géants
de Seclin et le Comité des Oeuvres
Sociales de la Ville. À la salle RonnyCoutteure. Ouverture des portes à
13h30. Début des jeux à 15h.

Assemblée générale de l’Amicale
pour le Don de Sang bénévole. À 10h,
salle Ronny-Coutteure.

Football : Stade Jooris, les U 11-1
reçoivent Fives à 11h, les U 11-2
Wazemmes à 11h, les U 11-3 Bauvin à
14h, les U 11-4 Santes à 14h et les
U 19-1 Billy Berclau à 15h30.

Commissariat de Police de
Wattignies Tél. : 03.20.62.99.88

Médecin
> Du samedi 28 janvier à 12h
au lundi 30 janvier à 8h
Médi’Ligne,
Tél. : 03.20.33.20.33.

Pharmacie
> Du samedi 28 janvier à 12h
au lundi 30 janvier à 9h
Pharmacie de Burgault,
72 rue de Burgault à Seclin,
Tél. : 03.20.90.22.06.

Dentiste

Dimanche 5 février
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> Dim. 29 janvier de 9h à 12h
Dr Patricia Bataillon,
33 rue Jean sans Peur à Lille,
Tél. : 03.20.54.70.60.
Service Municipal de Prévention
Urbaine (en semaine de 8h à 20h,
samedi de 8h à 17h et dimanche
de 9 h à 12h) Tél. : 06.85.91.38.58.

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

Au bilan 2011 du Cyclo Club de Seclin,
de nombreuses sorties vélo. Le brevet
organisé par le club en mai a attiré
600 coureurs. En 2012, une sortie
dans les Ardennes est envisagée. Le
club organisera son brevet cyclotouriste le dimanche 20 mai. Bernard
Debreu, le maire, et Éric Corbeaux,
1er adjoint aux sports, ont salué les
participants à l’assemblée générale
du club, le samedi 14 janvier, salle
Dédulle. Le Cyclo Club organise une
sortie chaque dimanche. Contacts :
Francis Bodlet, le président, au
03.20.90.38.23, ou Paul Detis, le
secrétaire (paul.detis@gmail.com).

Basket-ball : Salle Durot, les Minimes
accueillent Templeuve à 17h.

