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Seclinois

Budget : pas d’augmentation d’impôts
Le budget communal pour l’année
2012 a été adopté lors du conseil
municipal du vendredi 30 mars par
28 voix et 4 abstentions. Comme l’a
présenté Jean-Rémy Vandevoorde,
l’adjoint aux finances, ce budget,
grâce à une gestion saine et rigoureuse, va permettre de poursuivre
l’exemplaire politique sociale menée
par la municipalité avec des activités
accessibles à tous à des prix très bas.
Il va également permettre de
poursuivre une politique d’investissement importante comme la construction d’une nouvelle crèche, la restauration de la piscine, l’étude pour la
réalisation du nouveau centre culturel et de la médiathèque, la rénovation des restaurants scolaires dans
les quartiers, les travaux de toiture
sur les bâtiments municipaux et la
poursuite de la rénovation de la
collégiale Saint-Piat.

N°765
du 06.04.12
au 13.04.12

Assurer l’ensemble des services à la
population et favoriser l’investissement par l’autofinancement sont les
choix mis en oeuvre pour le budget
communal 2012. Ceci est d’autant
plus remarquable que le contexte
général est difficile pour les collectivités locales. Comme l’a rappelé
Bernard Debreu, le maire, l’État a
gelé ses dotations sur trois ans
jusqu’en 2013 et les prêts bancaires
sont accordés à des taux élevés pour
des durées plus courtes. Le faible
taux d’endettement de la Ville permet
ainsi de disposer de marges de
manoeuvre pour l’investissement.
Un riche débat
Pour le groupe des élus communistes et républicains, Éric Corbeaux
a expliqué : « Nous allons maintenir
la politique sociale, éducative,

La rénovation de la collégiale se poursuivra dans les années à venir.

La restauration
scolaire s’effectue
en régie. Son
agrément européen
a été renouvelé. Et
les tarifs proposés
aux familles sont
très attractifs.
sportive et celle en direction de la
jeunesse et assurer des investissements, ce sont des choix très
appréciables pour la population »,
et Robert Vaillant a souligné
l’attention particulière accordée
aux travaux d’accessibilité en
faveur des personnes porteuses
d’un handicap. Christian Baclet
et François-Xavier Cadart, pour
l’opposition, ont noté des
« recettes enviables » et souhaité
une réduction de 3 points sur le
foncier bâti. Didier Serrurier, pour

le groupe des élus socialistes, a
souligné « notre fierté d’offrir de
nombreux services à la population » et a salué le choix de l’autofinancement pour l’investissement.
Michel Autès, pour les élus écologistes, a insisté également sur
« la qualité des services rendus à
la population » et a ajouté que la
mise en place de l’Agenda 21 local
devait en particulier contribuer à
économiser l’énergie utilisée dans
les bâtiments communaux grâce à
des travaux d’isolation.

Les jeunes de 18 ans ont reçu leur carte d’électeur
Une cérémonie citoyenne a été organisée
à l’attention des jeunes qui viennent
d’avoir 18 ans. Bernard Debreu, le maire,
accompagné d’adjoints et des conseillers
délégués, a remis à chaque jeune
présent sa première carte d’électeur,
samedi 31 mars à l’Hôtel de Ville. « Vous

faites partie des 137 jeunes Seclinois qui
auront pour la première fois le droit de
voter en 2012. » Le maire a souligné
l’importance que représente le fait
d’acquérir la majorité dans une jeune vie
d’adulte. Il a rappelé que voter est en
France un droit et non un devoir « mais

j’ai envie de dire que c’est un devoir
moral » eu égard au combat mené par
des générations depuis 1789 pour obtenir « ce droit fondamental de choisir leur
destin ». Chacun des 40 jeunes présents
est reparti avec sa carte d’électeur et
s’est vu offrir un « Guide du Citoyen ».

tions, l’association a ainsi évoqué sa
première année d’activités à peaufiner
son projet en bonne intelligence avec les
associations caritatives locales.

Cardiologie : 0 cigarette, 5 fruits et
légumes par jour, et 30 à 60 mn d’activité
physique quotidienne.

Actualités....
Le Bol d’Air : création
de l’épicerie solidaire

202 participants au
Parcours du Coeur

L’association Le Bol d’Air, créée le 7 mars
2011, porte comme projet d’ouvrir
une épicerie solidaire de Seclin. Lors de
l’assemblée générale, jeudi 29 mars à la
salle Ronny-Coutteure, Denyse Brillon,
la présidente, a rappelé le rôle des
bénévoles : « accompagner les adhérents bénéficiaires dans leur démarche
personnelle d’insertion et leur apporter
une bouffée d’oxygène ». Les locaux de
l’avant-théâtre au parc de la Ramie ont
été rénovés par la Ville. « Tout reste à
aménager par l’association et nous
cherchons des sponsors pour financer
l’achat de denrées », précise Denyse
Brillon. Si tout va bien, l’épicerie solidaire
pourrait ouvrir dans ces locaux en
septembre. En présence de Patricia
Minque, adjointe à l’action sociale, et de
Françoise Dumez, adjointe aux associa-

À Seclin, 202 personnes ont participé à
l’édition 2012 du Parcours du Coeur
organisée dimanche 1er avril par la Ville
en partenariat avec les associations
Seclin Rando, Forme Santé Détente
Seclin et l’Amicale pour le Don de Sang
Bénévole. Plusieurs itinéraires de promenade étaient proposés. Notre photo :
au départ d’une balade, en présence du
maire, d’Éric Corbeaux, 1er adjoint aux
sports, et d’autres élus de la Ville. Au
retour, salle Delaune, chaque participant
s’est vu décerner un diplôme et offrir un
sac à dos. Rappelons le message de
prévention de la Fédération Française de
L’HEBDO
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Atelier floral pour les
seniors

Ambiance printanière pour une quarantaine de seniors à l’occasion de plusieurs
sessions d’un atelier floral proposé par
la Ville en partenariat avec Nelly
Paurisse, fleuriste à Seclin, les 2, 3 et 5
avril. Les ateliers, gratuits, ont permis
aux apprentis jardiniers de créer des
jardinières aux couleurs de Pâques.

Motion en faveur
du maintien du CIO
Lors du conseil municipal du 30 mars,
une motion a été votée à l’unanimité pour
demander le maintien du Centre
d’Orientation et d’Information de Seclin.

À Noter...
Double sens cyclable :
soyez vigilants

CMEM : la collégiale a accueilli une
superbe «rencontre orchestrale»
La nef de la Collégiale Saint-Piat a connu
une forte affluence, samedi 31 mars, à
l’occasion du concert «rencontre orchestrale» proposé par le Centre Municipal
d’Expression Musicale (CMEM). Une

superbe soirée offerte par les classes de
cuivres et de cordes des écoles de
musique de Seclin, Saint-André,
Marquette et Lambersart, ainsi que la
chorale enfants du CMEM.

Union Musicale : un concert
d’exception

Pour favoriser le partage de la route et
promouvoir l’usage du vélo, Lille
Métropole Communauté Urbaine met
notamment en place le double sens
cyclable qui permet aux cyclistes de
remonter en sens inverse de la circulation certaines rues en zone 30 à sens
unique. C’est désormais le cas à Seclin
rue Joliot-Curie (entre la place
Stalingrad vers le boulevard Hentgès),
rue Saint-Louis (entre le boulevard
Hentgès et la rue Maurice-Bouchery),
rue Jean-Baptiste Lebas (entre la rue
Allende et la place Saint-Piat), chemin du
Bois Durand (entre la rue Guy-Môquet et
le boulevard Hentgès) et rue AlexandreDesrousseaux (entre la rue Watteau et la
rue Desrousseaux). Nous vous remercions de votre vigilance pendant la
période d’adaptation à cette nouvelle
réglementation. Pour plus d’informations, des dépliants explicatifs sont à
votre disposition à l’Hôtel de Ville et dans
les principaux bâtiments municipaux.

Permanence état civil
L’Hôtel de Ville sera fermé le lundi 9 avril.
Cependant, une permanence état civil
aura lieu ce jour-là de 10h à 12h pour les
déclarations de naissance et de décès.

Restaurants
scolaires
Menu du 09/04/12 au 13/04/12

La salle des fêtes était comble, dimanche
1er avril, pour le concert de gala de l’Union
Musicale de Seclin. Les 60 musiciens ont
encore une fois démontré leur vitalité, leur
créativité, et leur talent en offrant un
concert d’exception. Des morceaux

rythmés et colorés, un concert du pianiste
invité Jean-Michel Dayez et un final de
toute beauté avec « Rhapsody in blue » de
Gerschwin. Prouesse et maestria étaient
au programme pour tous les amateurs de
bonne musique.

À la recherche des Sceaux-colats
Samedi 31 mars, l’Office de Tourisme de
Seclin a organisé une grande chasse aux
Sceaux-colats. Un rendez-vous original.
Les 65 jeunes participants ont eu pour
mission de répondre à des énigmes proposées par des personnages historiques
de la ville. De l’aventure et de l’histoire
locale qui se sont conclues par la découverte d’un trésor, des sceaux en chocolat
à l’effigie de ces personnages.

Lundi : férié.
Mardi : concombre et maïs ; blanquette
de dinde, pommes sautées ; kiwi.
Mercredi : salade texane ; chili con carne,
riz ; cookie aux pépites de chocolat.
Jeudi : tomates, mozzarella ; poêlée de
poisson, semoule ; salade de fruits.
Vendredi : pizza ; sauté d’agneau,
jardinière de légumes ; yaourt aux fruits.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 15/03/12 au 31/03/12
> Éloan Descamps Delcourt, né le
14/03/12 ;
> Lucas Pruvost, né le 27/03/12 ;
> Tom Schapelynck, né le 28/03/12.

Décès déclarés pour Seclin
du 26/03/12 au 01/04/12
> Marguerite Jesuspret, veuve
Cambier, 88 ans.
L’HEBDO
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Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Un budget offensif

Touches pas à ma cagnotte

Ce vendredi, la majorité municipale a voté le budget et a
décidé, comme depuis plusieurs années, de ne pas
augmenter le taux d’imposition correspondant à la part
communale.

N’en déplaise, Seclin est une ville très riche. 19 millions d’€
de budget contre 12,5 pour Wattignies. Chaque année,
Seclin par des taxes élevées dégage un excédent important
(sorte de cagnotte). Selon nous, les bases d’imposition sur
le foncier bâti, reconnues élevées par la chambre régionale
des comptes, pourraient dès lors être diminuées à 25%
contre 28% afin d’alléger la fiscalité qui pèse sur les
ménages et les PME. Ce n’est pas le choix de la majorité qui
continue d’exercer sans raison une pression fiscale
importante.

Ce choix est le fait d’une gestion rigoureuse et d’un faible
endettement de la commune. Il est aussi justifié par notre
volonté de limiter la pression fiscale sur les familles déjà
soumises à de nombreuses difficultés. C’est un choix
politique fort dans une période de restriction et de
désengagement de l’État.

Touches pas à ma Com

Cette décision ne limitera ni les services rendus, ni notre
volonté de poursuivre l’aménagement de notre cadre de
vie.

Cette année encore, le budget de communication sera en
augmentation de 50.000 €. Nos € serons donc utilisés pour
toujours plus de propagande et plus de photos des mêmes
élus souriants. Alors que dernièrement la majorité s’accordait un espace supplémentaire à la tribune habituelle de
l’hebdo pour nous attaquer, nous nous sommes vu refuser
par M. le Maire un droit de réponse légitime. En dehors de
l’espace de liberté d’expression qu’FDS vous offre chaque
semaine, plus que jamais l’hebdo, financé par nos impôts,
devient un journal de propagande.

Je ne vous infligerai pas un catalogue des propositions
retenues. Il me paraît important de vous communiquer la
manière dont la commission des travaux a travaillé pour
construire son projet tout en restant dans le cadre
budgétaire.
Tout d’abord, les grands projets tels que la poursuite de la
rénovation de la collégiale Saint-Piat, la construction d’une
nouvelle crèche ou encore l’étude sur l’espace culturel et la
médiathèque sans oublier nos voiries comme la rue du
Fourchon…

Seclin, ville d’emplois précaires
Lors du débat sur le budget, M. le 1er adjoint, profitant
d’une tribune politique, rappelait la proposition de son
candidat de faire passer le SMIC à 1.700 €. Il semble toutefois difficile pour lui d’être crédible alors que dans sa
propre ville, celui-ci cautionne l’augmentation constante du
nombre d’agents non titulaires, travaillant pour certains
par contrats à la petite semaine. Ces agents non titulaires
représentaient 27% du montant des charges de personnel
en 2004 contre 37,5% aujourd’hui. Faites ce que je dis, pas
ce que je fais…

Ensuite, la maintenance de nos bâtiments qui fait l’objet
d’un recensement des besoins fourni par les utilisateurs.
Chaque demande est analysée par les techniciens de la
ville. La première priorité des élus se porte sur les
éléments de sécurité et d’accessibilité. Nous nous
attachons ensuite aux demandes d’amélioration de
l’accueil du public, comme au CMEM, les écoles, les équipements sportifs, les toitures... et nous programmons les
rénovations par bâtiment parfois sur plusieurs années.

Le budget de prévention urbaine en baisse

Enfin, nous n’oublions pas le cadre de vie et le développement durable. Dans ce sens, nous avons programmé
l’achat d’une balayeuse pour la propreté de nos rues. Nous
développons également, en liaison avec l’agenda 21, la
mise en œuvre de la gestion différenciée des espaces verts.
Une réflexion sur les économies d’énergie est engagée tout
comme un effort sur la politique du déplacement des
personnels (mutualisation des véhicules, voiture électrique
ou encore espace vélo).

Depuis de nombreuses années, nous réclamons une police
municipale. Pour s’y opposer la majorité municipale manipule des chiffres tirés du chapeau plutôt que de réunir une
commission spéciale composée d’élus, d’agents de
prévention et de citoyens pour étudier ensemble cette
question.
Voici que nous apprenons que le budget affecté à la prévention sera en baisse de 80.000 € cette année sur Seclin.
Comprenne qui pourra. A mesure que la brume se dissipe,
le brouillard semble s’épaissir.

Voila en quelques mots à quoi serviront nos impôts locaux
en 2012. Notre volonté est de travailler pour tous les
Seclinois. Garder cette qualité de vie, proposer une multitude de services, s’attacher à la solidarité et à la tolérance,
c’est ce que nous construisons avec vous.

La mystérieuse voiture de Seclin
Mais jusqu’où nous mènera l’affaire des véhicules de
Seclin ??? Suspens, suspens, la suite au prochain
numéro…

Michèle CARBONNIER - BEN AZOUZ
Adjointe au Maire déléguée aux Travaux
Groupe des Élus Communistes et Républicains

L’HEBDO
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L’actualité en images
L’hôpital de Seclin grandit et se modernise
En février, le court séjour gériatrique a doublé sa capacité
d’accueil des personnes âgées. En avril, la nouvelle pharmacie entre en fonction. Quelques jours avant le Pôle Mère
Enfant Gynécologie, une unité toute neuve qui permettra
d’augmenter le nombre de naissances et comprendra la
maternité, déjà très réputée au Centre Hospitalier de Seclin,
la néonatologie, la pédiadrie et la gynécologie. Une journée
portes ouvertes de ce pôle est d’ailleurs programmée le jeudi
12 avril. Alors que les travaux se terminent pour un investissement d’avenir de 14,5 millions d’euros, le directeur,
Fabrice Leburgue, accompagné de l’équipe de direction, a fait
visiter le chantier à Bernard Debreu, maire de Seclin et
président du conseil de surveillance du Centre Hospitalier,
Bruno Foucart, maire d’Houplin-Ancoisne, et aux autres
membres du conseil de surveillance.

Le Centre Hospitalier de Seclin poursuit sa modernisation au service des patients du secteur.

Court séjour gériatrique : 40 lits
Le vieillissement général de la population en France l’exige :
il faut augmenter la capacité d’accueil des patients souffrant
de pathologies dues à l’âge. Le docteur Emmanuel
Bernachon, chef du service gériatrie du Centre Hospitalier de
Seclin, était donc légitimement fier, mardi 20 mars, de faire
visiter la nouvelle aile de court séjour gériatrique qui vient
d’ouvrir début février dans ce qui fut autrefois le service économique de l’hôpital. De 20 lits, le court séjour gériatrique
(hospitalisation de moins de 15 jours) est donc passé à
40 lits… tous occupés quelques heures à peine après l’ouverture. En plus d’une augmentation de la capacité d’accueil, la
gériatrie des Centres Hospitaliers de Seclin-Carvin en profite
pour se spécialiser et se moderniser. « Nous recevons des
patients en perte d’autonomie, et spécialement des
personnes âgées souffrant de fractures. Nous sommes donc
complémentaires avec l’hôpital de Carvin qui assure principalement les soins de suite », explique le médecin, qui
travaille avec une équipe d’une quarantaine de personnes
dans une unité désormais entièrement informatisée.

Bernard Debreu, le maire, et Fabrice Leburgue, directeur
de l’hôpital, visitent les locaux du futur Pôle Mère Enfant.

Maternité-pédiatrie : vers les 2.600 naissances
Qu’il est loin le temps des accouchements dans l’ancien
hôpital Marguerite de Flandre ! De la fin des années 60 à
aujourd’hui, la maternité de Seclin aura vécu plusieurs révolutions. La dernière en date se produira en avril avec la mise
en service du Pôle Mère Enfant Gynécologie en cours de finition au-dessus des nouvelles Urgences. « En 2012, nous
atteindrons les 2.100 naissances par an. Avec les 41 lits de la
nouvelle maternité, nous pourrons envisager les 2.600
naissances annuelles », prédit Michèle Carbonnier, cadre
hospitalier et sage-femme de profession, en faisant découvrir les nouveaux locaux particulièrement clairs, spacieux, et
ergonomiques. La nouvelle maternité, dirigée par le docteur
Bernard Bailleux, renforcera encore la notoriété du Centre
Hospitalier et de la Ville de Seclin, qui rayonne dans ce
domaine à travers toute la métropole lilloise et le bassin
minier. Ce remarquable progrès permettra à la maternité
seclinoise, forte de plus de 120 professionnels, d’acquérir le
label officiel de « pôle mère-enfant ». En attendant, pour
mieux faire connaître les lieux à la population, une journée
portes ouvertes est organisée le jeudi 12 avril de 9 h 30 à
16 h. Avis aux futures mamans et à toutes les personnes
concernées par la gynécologie/obstétrique.

L’HEBDO

Le Dr Emmanuel Bernachon (à droite sur la photo) a
présenté la nouvelle aile de court séjour gériatrique.

Le jeudi 12 avril
Portes ouvertes du Pôle
Mère Enfant Gynécologie
De 9h30 à 16h,
Centre Hospitalier de Seclin
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A Savoir...

Belle opération de prévention mercredi 28 mars. Une centaine d’enfants
du Football Club de Seclin se sont
réunis sur le terrain du stade Jooris
vêtus d’un T-shirt rouge afin de soutenir le Sidaction. Enfants et éducateurs
ont formé le « ruban » Sidaction. Une
opération mise en place par le club, le
service enfance jeunesse de la Ville, le
Point Information Jeunesse et Robert
Vaillant, conseiller délégué à la santé.

Archerie : compétition
destinée aux jeunes
54 jeunes de 8 à 17 ans venus de plusieurs clubs de tir à l’arc de la région

ont participé le samedi 31 mars à une
compétition, salle verte au parc de la
Ramie à l’invitation de La Seclinoise
Archerie. Les récompenses ont été
remises en présence de Bernard
Debreu, le maire, Éric Corbeaux,
adjoint aux sports, et Françoise
Dumez, adjointe aux associations.

Inscriptions au banquet des aînés
offert par la Ville le dimanche 20 mai
et pour le repas spectacle offert par la
Ville aux seniors au Quesnoy le mardi
29 mai. Service Action Sociale, Hôtel
de Ville, 03.20.62.91.14.

Vendredi 6 avril
Don du Sang. De 14h à 19h, salle des
fêtes.
Exposition sur le centenaire de la
République portugaise. Par l’association Iberica. À 19h, pavillon des
Expositions, près de l’Hôtel de Ville.
Théâtre d’improvisation sur le développement durable. Par l’atelier
Estime de Soi de Seclin puis la troupe
noyelloise Les Zimprovisibles. À
19h30, salle Ronny-Coutteure. Entrée
libre. Dans le cadre de la Semaine du
Développement Durable.

Samedi 7 avril
Atelier « Comment financer mon
projet de rénovation ? ». À 10h30,
salle Ronny-Coutteure. Entrée libre.
Semaine du Développement Durable.

Calendrier sportif
Samedi 7 avril
Handball : Salle Owens, les Moins de
13 ans Filles accueillent Saint-Saulve à
15h, les Moins de 15 ans Filles
Gravelines à 17h et les Seniors Filles 1
Bully-les-Mines à 20h.
Basket-ball : Salle Owens, les U-20
reçoivent Lesquin à 18h30.
Football : Stade Jooris, les Seniors A
rencontrent Le Portel à 15h.

Zone bleue étendue
près de la collégiale
Afin de faciliter l’activité commerciale
du centre-ville, le nouveau parking de
la collégiale côté Jean-Jaurès est
passé en zone bleue (1h30 de stationnement gratuit autorisé avec un
disque horaire). Le Service Municipal
de Prévention Urbaine assure actuellement une sensibilisation par le biais

Agenda
Jusqu’au 14 avril

d’avertissements apposés sur le parebrise. À partir du lundi 16 avril, les
contrevenants qui n’auront pas de
disque seront passibles d’une amende
de 17 euros.

Visite du jardin botanique. Dans le
cadre de la Semaine du
Développement Durable. À 14h30.
Sur inscription préalable à l’Office de
Tourisme, 03.20.90.12.12.
Repas du Handball Club de Seclin.
À 20h au restaurant scolaire Dutoit.
Rés. : Michel Courtois au
06.62.50.59.75.

Dimanche 8 avril
Loto du Handball Club. Restaurant
scolaire Dutoit. Ouverture des portes
à13h30. Début des jeux à 15h.

Mardi 10 avril

Cyclo : Rendez-vous à 8h, place du
Général de Gaulle. Brevet ou sortie.
Volley-ball : Salle Durot, les Masculins
A reçoivent Feignies à 10h30.
Handball : Salle Owens, les Seniors
Masculins affrontent Tourcoing à 17h.

Lundi 9 avril :

Les Seniors B du
Football Club de Seclin reçoivent La
Gorgue, stade Jooris à 15h.

Urgences
SAMU

Tél. : 15

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

Médecin
> Du samedi 7 avril à 12h
au mardi 10 avril à 8h
Médi’Ligne,
Tél. : 03.20.33.20.33.

Pharmacies
> Samedi 7 avril jusqu’à 17h
Pharmacie de Burgault à Seclin,
72 rue de Burgault, 03.20.90.22.06.

Assemblée des Tabacs d’Hier. À
18h30, salle Ronny-Coutteure.
Assemblée du Comité du Quartier de
Burgault. À 19h, salle Dédulle.

Mercredi 11 avril
Eco’Mod. Collecte de vêtements au 17
rue Jean Jaurès (porte garage) mercredi 11 avril de 10h à 12h30, samedi
14 avril de 10h à 12h30 et samedi
5 mai de 10h à 12h30. Prochaine vente
le samedi 26 mai de 10h à 18h.
L’HEBDO
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> Du samedi 7 avril à 18h
au dimanche 8 avril à 18h
Pharmacie Parent à Annoeullin,
place du Marché, 03.20.85.55.89.

> Du dimanche 8 avril à 18h au
mardi 10 avril à 9h
Pharmacie Ritter à Gondecourt,
2 rue C-Dupretz, 03.20.90.29.23.

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.

Les footballeurs
soutiennent le Sidaction

