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Seclinois

Une nouvelle fois, les impôts locaux
n’augmenteront pas
En introduisant le débat d’orientation
budgétaire 2013, lors du conseil
municipal du jeudi 14 février, JeanRémy Vandevoorde, adjoint aux
finances, a souligné que la situation
financière très saine de Seclin va
permettre de bâtir de nouveaux
projets sans augmenter les taux de
la part communale des impôts
locaux. Au rang des projets figurent
l’étude pour la construction du centre
culturel, les travaux de consolidation
de la collégiale, la rénovation de
la piscine, l’accessibilité aux
bâtiments communaux, mais aussi
l’étude pour la réalisation d’une piste
d’athlétisme et l’extension de
l’Espace Communal Mouchonnière.
D’autre part, les élus ont voté à
l’unanimité le report de la réforme
des rythmes scolaires en septembre
2014 pour permettre une véritable
concertation avec l’ensemble des
partenaires.

N°807
du 22.02.13
au 28.02.13

Dans un contexte national marqué
par un gel des dotations de l’État
et une baisse attendue d’environ
1,5 milliard d’€ en 2014 et en 2015
pour les collectivités territoriales, ce
qui menace leur capacité d’investissement, Jean-Rémy Vandevoorde,
adjoint aux finances, a dessiné les
contours très sains de la gestion
seclinoise. L’excédent de la section
de fonctionnement devrait s’établir à
2 millions d’€ en 2012 : cela permettra d’abonder la section d’investissement. Grâce à cette situation budgétaire bien meilleure que dans la
grande majorité des villes de 10.000
à 20.000 habitants, « nous proposons
de ne pas augmenter les taux des
impôts locaux », a souligné l’élu.

Les élus ont décidé
le report de la
réforme des rythmes
scolaires à la rentrée
2014/2015 afin
de permettre
la concertation avec
tous les partenaires.

Des projets pour 2013
La rénovation globale de l’intérieur
de la piscine sera l’un des événements phare de cette année, avec un
budget de 2,2 millions d’euros, dont
la moitié environ financée par la
Communauté Urbaine. Au rang des
investissements : les travaux de
consolidation de la collégiale ; l’étude
sur le futur centre culturel et l’accessibilité des bâtiments communaux
aux personnes à mobilité réduite.
Parmi les nouveaux projets : l’étude
de faisabilité d’une piste d’athlétisme
au stade Durot, l’extension de
l’Espace Communal Mouchonnière,
l’attribution d’une bourse de
50 euros aux étudiants post-bac ou
l’instauration d’une prime de

75 euros par mètre carré pour les
chauffe-eau solaires, et de 50 euros
par mètre cube pour les cuves de
récupération des eaux de pluie.
École : les 4 jours et demi en 2014
Philippe Baudet, adjoint à l’enseignement, a invité les élus à reporter la
réforme des rythmes scolaires à la
rentrée 2014/2015 « pour permettre
une véritable concertation avec
l’ensemble des partenaires et proposer un projet éducatif territorial
garantissant et offrant à chaque
enfant un parcours éducatif cohérent
et de qualité, pendant et hors du
temps scolaire. » Cette proposition,
qui concerne le primaire, a été
votée à l’unanimité par les élus.

Mardi Gras pour les enfants de la Cité-Jardins
transformée pour l’occasion en sympathique espace carnavalesque avec déguisements et maquillage. Une fête tout à fait
digne des Carnavals de Rio ou de Dunkerque. Prochaine
activité pour les Amis de la Cité-Jardins : le samedi 13 avril
avec un grand loto.

Plus d’une cinquantaine d’enfants ont participé au grand
goûter sur le thème du carnaval et du Mardi Gras organisé par
l'association des Amis de la Cité-Jardins le mercredi 13 février.
Chocolat chaud, crêpes et cadeaux ont été offerts par l’association. Les bénévoles avaient investi la salle Dédulle qui s’est

Actualités...
Sur la route historique
de saint Piat

conclut Christian Vasseur, conseiller
balade bénévole. Nous allons visiter la
ville de Tournai et sa cathédrale, la
chapelle aux arbres, l’église de Bouvines
et la collégiale Saint-Piat. » Des visites qui
s’effectueront en présence de guides.
Inscription obligatoire avant le 10 mars.
Une participation de 24,60 € est demandée. Renseignements : 03.20.90.12.12 contact@seclin-tourisme.com.

Dimanche 17 mars, l'Office de Tourisme
de Seclin et Environs organise une grande
première : une marche transfrontalière
sur la route antique de saint Piat. Sur la
voie romaine datant du IIIème siècle entre
Tournai et Bouvines puis vers Seclin par
un ancien chemin, l’Office de Tourisme
propose de découvrir et d’inaugurer cette
route qui regorge d’attraits touristiques et
de richesses patrimoniales. « Un projet
que nous travaillons depuis 2006,
souligne Sophie Boniface, directrice de
l’office, en partenariat avec les villes et
plusieurs associations. Nous souhaitons
développer l’axe touristique entre nos
communes et participer au classement de
cette voie antique de 32 kilomètres. »
Le projet a d’ailleurs reçu une aide
de l’Europe. Cette balade, baptisée
« EuroPiat en fête », est ouverte à tous.
« Les non-adhérents sont les bienvenus,

vous recevra, ensuite vous pourrez
participer à la collecte s’il n’y a pas de
contre-indications puis l’on vous offrira
une collation. Prochaine collecte à Seclin :
le vendredi 12 avril, à la salle des fêtes de
14h à 19h.

Près de 60 enfants
au cinéma

154 donneurs de sang
à la collecte de février

Vendredi 15 février, à la salle des fêtes,
154 Seclinois sont venus donner leur
sang, dont 19 nouveaux, à l’invitation de
l’Amicale pour le don de sang bénévole de
la ville et de l’Établissement Français du
Sang. Le don de sang est un acte citoyen et
bénévole qui permet de sauver des vies.
Le parcours : d’abord, vous serez invité à
remplir un questionnaire, un médecin
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« Mes premiers pas au cinéma », c’est
ainsi que sont nommées les séances
proposées aux petits Seclinois par le
Service Culturel de la Ville en partenariat
avec Cinéligue. Mercredi 13 février au
matin, les plus petits, dès 3 ans, ont pu
découvrir « Gros pois et petit point »,
des aventures pleines d’imagination. À
l’issue de la séance, les enfants ont été
créatifs pour croquer une séquence ou
dessiner les décors du dessin animé.
L’après-midi, le film « Ernest et
Célestine » a plongé les plus de six ans
dans l’univers des ours.

Salle Ronny-Coutteure, les seniors
ont fêté la Saint-Valentin

Au repas de la Saint-Valentin organisé à
l’attention des seniors, 78 personnes
étaient inscrites, le jeudi 14 février, salle
Ronny-Coutteure. Yolande Monfrance,
conseillère municipale déléguée aux
personnes âgées, a accueilli les convives
par quelques mots. En cette journée
dédiée aux amoureux, les seniors se sont
retrouvés avec joie sur la piste de danse
pour exécuter des slows, des valses ou
encore des pas de madison (notre photo)
aux sons de l’orchestre Lou Clark.

Les prochains rendez-vous proposés
par la Ville aux seniors
- Mercredi 3 avril, sortie à Laon toute la
journée avec visite guidée des souterrains
et de la cathédrale. Repas inclus. 40 euros.
- Mardi 9 avril, thé dansant à 14h, salle des
fêtes. Gratuit.
Inscriptions du 4 au 16 mars au service
Action Sociale, Hôtel de Ville, ou les
mardis et jeudis après-midi salle RonnyCoutteure. Rens. : 03.20.62.91.14.

Vivre Ensemble avec les personnes
âgées

À Noter...
La Saint-Valentin en
chansons à La Source

C’est la première fois qu’une fête de la
Saint-Valentin était organisée à La Source,
établissement d’accueil pour personnes
âgées géré par le Centre Hospitalier de
Seclin. La quinzaine de bénévoles de la
troupe «Le Printemps renaît», de
Tourcoing, a animé l’après-midi festive
du jeudi 14 février en proposant des
chansons d’antan issues des répertoires
de Charles Trenet, Anny Cordy, Maurice
Chevalier ou encore Edith Piaf. De quoi
remémorer leurs jeunes années aux
75 résidentes et résidents présents.
D’ailleurs, certains ont repris en choeur
les chansons. Cette après-midi a été
un succès, sous l’égide d’Éric Mangez,
animateur, du personnel de La Source et
grâce à l’aide apportée par les bénévoles
de l’association Vivre Ensemble.

Accueils
de Loisirs
Menu du 25/02/13 au 01/03/13
Lundi : rôti de bœuf, frites, salade ;
flan.
Mardi : potage aux oignons ; sauté de porc
aux olives, farfalles au gruyère ; petit suisse
sucré.
Mercredi : salade de choux bicolore ;
cuisse de poulet au cidre, compote,
pommes de terre au lard ; kiwi.
Jeudi : oeuf mayonnaise ; brandade de
poisson Parmentier, salade verte ; fromage
blanc spéculoos.
Vendredi : rôti de boeuf, sauce tomate,
pâtes aux légumes ; orange.

L’association Vivre Ensemble, présidée
par Didier Lacmans et forte de 180 adhérents, anime toute l’année les trois maisons de retraite du Centre Hospitalier de
Seclin : «La Source» et «Au Fil de l’Eau»,
à Seclin, et « L’Arbre de Vie », à Wattignies.
Lors de l’assemblée générale le 13 février,
en présence de Yolande Monfrance,
conseillère déléguée aux personnes
âgées, et Pascal Mangez, conseiller municipal et membre du personnel de «La
Source», les nombreux projets d’anima-

tion à l’intention des résidents ont été
annoncés. Ateliers d’art, après-midis
festives, repas à thèmes, séjour de
vacances à Wissant, rencontres intergénérationnelles... Les «Artistes d’Ici et
d’Ailleurs» ne manqueront pas non plus
leur exposition annuelle, fin octobre à
l’hôpital Notre-Dame : Colette Hoste et
ses amis artistes ont offert un chèque de
1.500 € pour soutenir, comme chaque
année, les activités de Vivre Ensemble.
Contact : dlacmans@free.fr.
L’HEBDO
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État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 11/02/13 au 16/02/13
> Damon Caudrelier, né le 09/02/13 ;
> Léana Caudrelier, née le 11/02/13.

Décès déclarés pour Seclin
du 11/02/13 au 17/02/13
> Agnès Navet, veuve Baudoux, 104 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Santé Seclin !

La victoire d’FDS sur la piste
d’athlétisme

Depuis janvier 2013, le projet de Maison de Promotion de la
Santé est réalité.

Depuis quelques semaines, et notamment depuis
l’annonce de ma candidature aux municipales de mars
2014, la vie politique seclinoise s’accélère.

En 2008, le Conseil Régional propose la création de
Maisons de Santé de Proximité. Les villes de Seclin et
Carvin, en lien autour de projets santé portés par leurs
deux hôpitaux, s’inscrivent alors dans cette démarche pour
établir un diagnostic partant de l’existant et souhaitant une
promotion de la santé indispensable au côté du soin
dispensé par l’ensemble des acteurs sanitaires du
territoire.

Le ton employé dans l’Hebdo a changé.
Même s’il ne s’est pas encore officiellement déclaré, le
Maire sortant est lui aussi entré en campagne.
Cela s’est également perçu lors du débat d’orientation
budgétaire qui a révélé que la récupération de nos idées et
projets par la majorité était en marche.
Pour le Maire sortant, la stratégie de campagne est claire :
utiliser la force de frappe de la communication mise à sa
disposition pour donner l’impression que les projets d’FDS
ont toujours été les siens.

L’alimentation, l’activité physique, les cancers, les maladies cardiovasculaires, les conduites à risque ou encore
l’estime de soi seront mis en débat et en action, avec souci
premier d’impliquer toutes les bonnes volontés.

Exemple :

En effet, depuis toujours la santé à Seclin s’est déclinée en
partant des forces du territoire ; les élus, les professionnels du socio sanitaire et les habitants sont parties
prenantes des projets d’activités. De nouvelles associations, telles que FSDS ou le Bol d’Air, ont vu le jour, nées
d’une volonté partagée de permettre la prise en charge
d’une question qui concerne chacun d’entre nous. Seclin
bouge en santé avec et pour ses habitants, autour du
moment phare qu’est la « faites de la santé ».

Vous vous souvenez probablement qu’en 2008, nous avancions l’idée de la création d’une vraie piste d’athlétisme.
Depuis, dans nos communications, nous avons toujours
continué de défendre cette idée, alors que dans le même
temps, M. Corbeaux se félicitait de la pose d’un goudron
sur une distance de 100 m près de la piscine, sans jamais
avancer le moindre projet de création de piste.
Mme B. BAUWENS, Présidente du Club d’athlétisme,
déclarait alors dans la presse : «On forme des athlètes et
ils nous quittent pour aller dans des clubs avec de meilleures infrastructures. Ils m’ont fait une piste de 100 m, en
goudron. Ce n’est pas vraiment une piste, mais c’est déjà
ça. Mon rêve, ce serait d’avoir une vraie piste, au stade Paul
DUROT» (Nord Eclair 15/04/12)

Convaincu qu’au côté de réponses sanitaires adaptées, une
approche positive de la santé facilite les choses, j’émets
l’espoir de voir cette maison de promotion de la santé
ouverte, accueillante et chaleureuse à l’image des acteurs
qui la feront vivre, telle une « faites » permanente.
Pour ce faire, je sais pouvoir compter sur l’ensemble des
partenaires investis dans ce projet, mais aussi et surtout
sur les habitants, forces vives certaines. À l’image de
l’atelier théâtre estime de soi, reconnu comme action
innovante en santé par la plateforme européenne
INNOSERV et valorisé via une vidéo bientôt disponible sur
internet.

Alors que depuis 5 ans, à aucun moment, le Maire sortant
n’a pu évoquer que notre idée méritait d’être étudiée,
comme par enchantement, celui-ci glisse cette année, au
titre des orientations budgétaires l’étude de faisabilité pour
cette piste. Bizarre vous avez dit bizarre !!!
Malgré cette tentative de récupération, c’est une vraie
victoire pour FDS.

Frontières qu’il nous faudra dépasser, en s’associant par
exemple avec les communes voisines qui le souhaiteront, à
l’instar de la ville de Wattignies qui nous rejoint dans ce
projet et dans la « faites de la santé » 2013.

C’est une vraie victoire pour le club d’athlétisme à qui nous
avons toujours indiqué que nous n’abandonnerions pas
cette idée et lui donnerions les bons outils pour éviter la
fuite de nos meilleurs éléments.
C’est une vraie victoire enfin pour les écoles et les élèves
qui doivent pouvoir utiliser cette piste pour redonner un
nouvel élan à l’athlétisme sur Seclin.

L’antenne seclinoise de cette maison de promotion de la
santé ouvrira ses portes très prochainement au sein de
Marguerite-de-Flandre et je sais pouvoir compter sur
chacun d’entre nous pour la voir grandir au profit de toutes
et tous.

Que nos idées soient clairement reprises à des fins
politiques, qu’importe, l’essentiel pour nous est de faire
avancer nos idées à Seclin, l’essentiel pour nous est de
faire avancer Seclin tout simplement.

Robert VAILLANT
Conseiller délégué à la santé et aux actions envers
les personnes handicapées

François-Xavier CADART

Groupe des Élus Communistes et Républicains
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L’actualité en images...
Une fourmilière en action dans la nuit seclinoise
Les 12 et 13 février, Réseau Ferré de France (RFF) a orchestré un chantier de modernisation de la ligne Paris-Lille au niveau de Seclin.
Mardi 12 février, Bernard Debreu, le maire, en présence de Lucette Vanlaecke, directrice régionale de RFF, a été invité à découvrir ces
travailleurs de l’ombre et ce chantier hors normes qui a traversé notre ville. Durant deux nuits, la gare SNCF de Seclin a reçu une immense
fourmilière. Imaginez, 300 personnes mobilisées sur le chantier, un train usine de 750 mètres de long, 70.000 tonnes de ballast neuf,
54.000 nouvelles traverses béton posées dans une orchestration au millimètre. Mission : moderniser, la nuit jusqu’à début mars, les
34 km de voies ferrées entre Phalempin et Fives. Une ligne parcourue, chaque jour, par 10 trains de marchandises et 97 trains de voyageurs.
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À Savoir...
Concours de belote
réussi à Burgault

de Femmes a organisé une soirée
dansante salle Ronny-Coutteure. En
famille ou entre amis, près de
200 personnes se sont amusées dans
une ambiance bien sympathique.

Tété en concert à
Seclin le 5 avril
L’artiste Tété sera en concert à la salle
des fêtes le vendredi 5 avril à 20h30.
17/14 €. La billetterie est d’ores et déjà
ouverte au Service Culturel, château
Guillemaud, 03.20.62.94.43.

Calendrier sportif
Samedi 23 février

Coeur de Femmes sur
la piste de danse !
Samedi 16 février, l’association Cœur

Concert de l’Union
Musicale le 16 mars
L’Union Musicale vous invite à son
Concert de Printemps le samedi 16
mars à 19h à la salle des fêtes.
Direction : Sandrine Pinto. Entrée libre.
Après le répertoire interprété par les
musiciens, le concert sera suivi d’une
soirée familiale avec repas. Pour le
repas, renseignements et réservations
auprès
de
Patricia
Maillot,
06.82.10.04.38 ou par courrriel à
unionmusicale.seclin@free.fr.

Agenda

Football : Salle Durot, Tournoi de
football en salle Jean-Demailly en
catégories U 9 et U 10. Toute la
journée. Organisé par le Football Club
de Seclin avec des équipes de la région.

Dimanche 24 février
Cyclo-Club : Rendez-vous à 9h place
du Général de Gaulle pour une sortie.
Football : Salle Durot, Tournoi de football en salle Roger-Pratz pour les
catégories U 11 et U 12. Avec le
Football Club de Seclin et des équipes
la région.
Football : Stade Durot, les Vétérans
reçoivent Gondecourt à 10h. Stade
Jooris, les Seniors A rencontrent
Lesquin à 15 h en Coupe de la Ligue.

Services de garde

Samedi 23 février

Samedi 9 mars

SAMU

Soirée «Carnaval déguisé» organisée par l’association Main dans la
Main. Dès 20h, salle RonnyCoutteure. Avec, pour les enfants,
élection du meilleur costume. Entrée
libre. Rens : 06.82.35.22.09.

«Raconte-moi une histoire». À 11h
pour les 2-4 ans. À 15h pour les 5-7
ans. Bibliothèque J-Estager.

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

Loto organisé par l’Union Nationale
des Retraités et Personnes Âgées.
Salle Ronny-Coutteure. Ouverture
des portes à 13h30. Jeux dès 15h.

Commissariat de Police de
Wattignies Tél. : 03.20.62.99.88

Samedi 2 mars
Super loto en nocturne organisé par
les Amis des Géants de Seclin, salle
Ronny-Coutteure. Ouverture des
portes à 17h30. Début des jeux à 19h.
Rens. : 03.20.32.98.40.

Théâtre. Par l’Atelier Théâtre Adultes
de la Ville animé par Patrice Testa.
«Ainsi soient-elles ?». Comédie.
Tarifs : 6 € ; gratuit moins de 18 ans.
Également le dimanche 10 mars à
15h, même lieu. Rés. : Service
Culturel, 03.20.62.94.43.

Mercredi 6 mars

Samedi 16 mars

Forum Jobs. De 14h à 17h30, Salle
Ronny-Coutteure. Entrée libre. Tout
public. Organisé par le Point
Information Jeunesse de Seclin avec
une vingtaine de partenaires.

Atelier de taille des fruitiers proposé
par la Ville. De 8h30 à 12h. Rendezvous au pavillon des expositions, près
de l’Hôtel de Ville. Gratuit.
Inscription : 03.20.62.91.31 ou
agenda21@ville-seclin.fr.

Permanence de l’Espace Info
Énergie. De 16h à 18h. Par Julien
Dorchies, de l’ADIL. Accès libre.
Bibliothèque J-Estager. Prise de rendez-vous possible au 03.62.53.25.12.
Vernissage de l’exposition «Le
Boutis», de Geneviève Mas. À 19h,
Hôtel de Ville.

Rencontre littéraire autour du
«Testament des pierres», nouveau
roman de Jean-Denis Clabaut.
Présentation, lectures et mise en
musique. Église de Burgault. À 19h.
Gratuit sur réservation au Service
Culturel, 03.20.62.94.43.
L’HEBDO
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Tél. : 15

Médecin
> Du samedi 23 février à 12h
au lundi 25 février à 8h
Médi’Ligne,
Tél. : 03.20.33.20.33.

Pharmacie
> Du samedi 23 février à 12h
au lundi 25 février à 9h
Pharmacie Campion,
57 rue Sadi-Carnot à Seclin,
Tél. : 03.20.90.00.05.

Dentiste
> Dimanche 24 février de 9h à 12h
Dr Abbar, 4 rue de la Chambre des
Comptes à Lille, 03.20.07.41.41.
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.

Près de 100 joueurs ont répondu présent samedi 16 février au concours de
belote organisé par le Comité du
Quartier de Burgault, salle Jean-Paul
II. Les organisateurs ont été félicités
par le maire et les élus de la ville. Très
réussie, la manifestation a été particulièrement conviviale. Prochain événement proposé par le comité : le thé
dansant du dimanche 7 avril (salle
Ronny-Coutteure). Un nouveau défi
pour cette association dynamique !

