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Seclinois

Rendez-vous au Forum Jobs mercredi 6 mars
Le Point Information Jeunesse de la
Ville organise la 9ème édition du
Forum Jobs, mercredi 6 mars de 14h
à 17h30, salle Ronny-Coutteure,
Espace Communal Mouchonnière,
L’occasion pour les 18-30 ans de
rencontrer des entreprises, des
associations
dans
différents
domaines d’activité pour obtenir des
informations et déposer leur
candidature. Des offres de jobs
seront aussi consultables sur place
par affichage ou via Internet. Une
vingtaine d’exposants participera à
cette journée. Entrée libre.

N°808
du 01.03.13
au 08.03.13

« C’est la 9ème année que le PIJ de
Seclin propose le Forum Jobs. Il est
ouvert aux lycéens et aux demandeurs d’emploi âgés de 18 ans et
plus à la recherche d’un travail, d’un
stage ou d’une formation. L’objectif
est de mettre en relation des jeunes
avec des professionnels de l’emploi,
de la formation, de l’apprentissage,
de l’animation et de la mobilité »,
explique Perrine Dal, conseillère
municipale à l’insertion professionnelle et à la formation des jeunes.
Jérôme Vercaigne et Naïma Salhi,
animateurs du PIJ, soulignent que
des jobs et emplois seront proposés
dans l’animation, le baby-sitting
(avec le CRIJ, les CEMEA), dans
l’agriculture (cueillettes, vendanges… avec l’ANEFA) sans oublier
la grande distribution (Carrefour
Euralille, Lidl…), les jobs ou les
postes à l’étranger et les offres de
Pôle Emploi et d’autres partenaires.
Une vingtaine de stands seront au
total tenus par des professionnels.
Les domaines de la formation et de
l’apprentissage seront aussi représentés avec des organismes comme
l’OIFT, la Chambre de Commerce, la

Perrine Dal, conseillère municipale, Youcef Terrouche, coordinateur
enfance jeunesse, Naïma Salhi et Jérôme Vercaigne, animateurs du PIJ.

Chambre des Métiers, l’école de la
2ème chance, l’Institut Régional du
Travail Social, le CFA du BTP Lille
Métropole, Santelys ou encore l’AFTIFTIM et EFFICOM. Parmi les partenaires présents aussi : la gendarmerie, la police nationale, l’armée de
l’air et la Mutuelle des Étudiants.
Apporter des clés pour l’insertion
« La volonté du PIJ, c’est d’accompagner les jeunes dans leurs
démarches. Les aider par exemple à
rédiger un CV ou une lettre de motivation, à se mobiliser et à s’organiser
pour la recherche d’emploi »,
indique Youcef Terrouche, coordinateur enfance jeunesse de la Ville.
Lors du Forum Jobs, des conseils
seront aussi prodigués pour aider à
la recherche d’emploi grâce au PIJ, à
la Mission Locale ou encore à Pôle
Emploi. Et cinq postes informatiques
seront mis à disposition pour consulter des offres en ligne. L’occasion
aussi d’aider ceux qui ont arrêté
l’école trop tôt sans diplôme ou ceux

qui ont fait une pause dans leur
recherche d’emploi. « Nous souhaitons favoriser l’envie de s’en sortir.
Apporter des clés pour aller vers
l’insertion. En espérant que certains
décrocheront pourquoi pas un travail
à la fin de la journée », ajoute Jérôme
Vercaigne. L’année dernière, environ
200 offres d’emploi ont été proposées lors du forum. Le public visé :
les 18-30 ans. Mais dès 17 ans, il est
possible de préparer le Brevet
d’Aptitude
aux
Fonctions
d’Animateur (BAFA) et des intervenants donneront les informations
sur le sujet. Avant le forum, il est
aussi possible de se rendre au PIJ
pour rédiger son CV et créer des
lettres de motivation adaptées aux
employeurs potentiels. Le guide
«Trouver un job – Edition 2013»
réalisé par le Centre Régional
Information Jeunesse sera d’autre
part diffusé aux visiteurs lors du
Forum.
Contact : PIJ, 5 allée de la Vinaigrerie,
03.20.96.29.01 ou pij@ville-seclin.fr.

Auditions de saxophone et de guitare
et prochains rendez-vous du CMEM
chaleureusement applaudis. Prochains rendez-vous tout
public du CMEM : un week-end «percus». Spectacle «Le Roi
Lion», samedi 23 mars à 17h, salle des fêtes, avec la participation des classes des écoles de musique de Pérenchies et
Seclin. Entrée libre sur réservation. Puis, dimanche 24 mars à
17h, salle des fêtes, récital «Tocca Tango» par Amaury
Vanlancker et Laurent Dewaele. 3,5 €/2 €. Réservations :
CMEM, 03.20.32.24.50, ou par couriel à cmem@ville-seclin.fr.

Au Centre Municipal d’Expression Musicale, des auditions sont
régulièrement données par les classes d’instruments. Le but :
jouer en public et faire partager sa passion de la musique.
Dans la salle de l’auditorium du CMEM, 29 rue Abbé Bonpain,
l’audition des classe de saxophone de Frédéric Basquin et
Jérôme Roselé a été saluée par le public, le 12 février : les
élèves ont offert un répertoire fort apprécié. Le 13 février, les
guitaristes de la classe de Nicolas Lestoquoy ont aussi été

Actualités...
Soirée jeux à l’accueil
de Jeun’Espace

Vendredi 15 février, enfants et parents
se sont retrouvés autour de jus de fruits
et de jeux de société pour partager une
sympathique soirée à Jeun’Espace à
l’invitation d’Anaïs De Roeck, animatrice de la Ville, qui coordonne l’Accueil
éducatif proposé les mardi et vendredi
de 16h à 17h30, hors vacances scolaires. Au menu de cet accueil original :
des jeux éducatifs, la découverte d’activités scientifiques ou encore la création
d’un journal. L’occasion de poursuivre
les apprentissages scolaires de façon
ludique. Une quinzaine d’enfants de
l’école Dutoit y participent. Il est possible d’y prendre part. Il suffit pour cela
de prendre la carte jeune (3 € à l’année)
délivrée au Service Enfance Jeunesse,
château Guillemaud, 03.20.62.94.42, et
de venir aux séances proposées.

Stage de tennis pour
de futurs champions

Du 18 au 22 février, un stage a été organisé par le Tennis Club de Seclin. Neuf
jeunes du club, âgés de 10 à 12 ans, ont
ainsi peaufiné leur technique grâce aux
conseils de Thomas Leleu, entraîneur du
club. Ils ont fait aussi de la natation. La
dernière journée s’est conclue par un
tournoi de tennis.

Voyage de l’UNRPA en
Belgique le 23 mars
Le comité local de l’Union Nationale des
Retraités et Personnes Agées propose un
repas-spectacle au Royal Palace, à Menin
en Belgique, le samedi 23 mars. Repas du
midi, spectacle puis goûter. Transport en
autocar inclus. Tarif : 37 €. Inscriptions
auprès de Patrick Hoest, 03.20.32.72.28.
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Espace Info Energie à
la bibliothèque

Une permanence énergie proposée par
les « Espaces Info Énergie » vous permet
de recontrer un conseiller afin d’être
informé et sensibilisé sur les économies
d’énergie. La mission première du
conseiller EIE est de proposer conseils et
solutions concrètes pour mieux maîtriser
ses consommations d’énergie : chauffage,
isolation, éclairage... recourir davantage
aux énergies renouvelables : solaire, géothermie, ... En réalisant notamment des
évaluations simplifiées de la consommation énergétique dans l’habitat (bâti, équipements électriques et thermiques), le
conseiller aide au passage à l’acte. La permanence info Energie de Seclin a lieu tous
les premiers mercredis du mois, de 16h à
18h à la Bibliothèque Jacques-Estager.
Vous pouvez prendre rendez-vous directement au 03.62.53.25.12

Avec Main dans la Main, le carnaval
a fait le bonheur des petits et grands

À Noter...
Encombrants
La prochaine collecte des encombrants se
déroulera le lundi 4 mars.

Inscriptions à l’école
Curie/Michel
Madame Jeanvoine, directrice, recevra les
parents pour les inscriptions à la maternelle Marie-Curie/Louise-Michel pour
2013/2014 le mardi 5 mars de 9h à 12h, le
mardi 12 mars de 9h à 17h, le mardi 19
mars de 9h à 12h. Rendez-vous possible.
Tél. : 03.20.90.06.42. Inscriptions dans le
bureau de la directrice à Louise Michel.

Inscriptions à La Fontaine
Princesses, Superman et autres personnages s’étaient donné rendez-vous à la
soirée «Carnaval» organisée par Main
dans la Main, samedi 23 février à la salle
Ronny-Coutteure. Des récompenses ont
été attribuées aux enfants pour les plus
beaux déguisements. Les familles ont
passé un agréable moment grâce à

l’association présidée par Marcelle
Baeyens. Françoise Dumez, adjointe à la
vie associative, a salué les organisateurs.
Samedi 6 avril à 17h, assemblée générale
de l’association, salle Coutteure, puis
soirée avec repas (15 €/adhérent,
18€/non adhérent, 7/9 €/enfant ; gratuit
moins de 12 ans). Rés. : 06.82.35.22.09.

Les inscriptions pour la rentrée scolaire
2013/2014 à l’école maternelle La
Fontaine se feront les mardi 12, 19, 26
mars et mardis 2 et 9 avril de 9h à 17h
sur rendez-vous au 03.20.90.04.36.
Documents nécessaires : justificatif de
domicile, carnet de vaccinations ou de
santé, livret de famille.

Inscriptions à Duclos
Inscriptions pour la rentrée scolaire
2013/2014 à l’école maternelle JacquesDuclos. Sur rendez-vous, auprès de la
directrice,
Danièle
Corbeaux
:
03.20.90.10.51. Venir avec l’enfant, le livret
de famille, le carnet de vaccinations et un
justificatif de domicile.

Quand la Cité-Jardins fête
la Saint-Valentin

Restaurants
scolaires
Menu du 04/03/13 au 08/03/13

Samedi 16 février, ambiance colorée salle
Dédulle pour les 80 convives de la soirée
Saint-Valentin organisée par les Amis de
la Cité-Jardins. Sur le thème des années

80, les plus beaux déguisements ont été
récompensés. La soirée dansante, très
appréciée, fut agrémentée d’une grande
tombola gratuite.

Lundi : macédoine de légumes ; filet de
poulet basquaise, semoule ; yaourt.
Mardi : tomates, fromage blanc ; hachis
Parmentier, salade iceberg ; clémentines .
Mercredi : concombre, maïs ; langue de
bœuf, frites ; semoule au lait.
Jeudi : pâté de campagne, laitue ; navarin
d’agneau, haricots verts et blancs ; yaourt.
Vendredi : salade lorette ; pavé de poisson
blanc, pâtes à la sauce aurore ; poire.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)

Seniors : visite à Laon le 3 avril
et thé dansant le 9 avril

du 18/02/13 au 23/02/13
> Kyliana Monard, né le 15/02/2013
> Hugo Lafaye, né le 20/02/2013
> Eva Popek, née le 20/02/2013

Voici les prochains rendez-vous proposés
par la Ville aux seniors. Mercredi 3 avril,
sortie à Laon toute la journée avec visite
guidée des souterrains, de la cité médiévale, de la cathédrale gothique, des remparts, des portes fortifiées et de la cha-

pelle des Templiers. Repas inclus. 40 €.
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
Ronny-Coutteure. Rens. : 03.20.62.91.14.
L’HEBDO
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Décès déclarés pour Seclin
du 18/02/13 au 24/02/13
> Cécile Boistel, 91 ans.
> Gilbert Flament, 77 ans.
> Marie Ongenaert-Poupart, 87 ans

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Être ou ne pas être... à la place
du...

Une nouvelle fois, les impôts
locaux augmenteront à Seclin

Comme l’année dernière à la même époque, c’est la même
chose : « La majorité municipale, lors du dernier Conseil,
a exposé qu’elle n’augmenterait pas les impôts locaux en
2013 sans rogner pour autant sur les services rendus à la
population. »

Comme chaque année à cette époque, l’Hebdo titrait la
semaine dernière qu’au sortir du débat d’orientation
budgétaire, « une nouvelle fois, les impôts locaux
n’augmenteront pas ».
Pourtant, chaque année, lorsque vous recevez votre avis
d’imposition vous constatez que les impôts locaux ont augmenté. A croire que les élus de la majorité ne reçoivent pas
les mêmes feuillets que nous.

Mais quel plaisir d’écrire cela à chaque fois car c’est
souligner l’excellence de la gestion et de la politique
municipales. Poursuivre une progression dynamique et
amplifier les services rendus à la population dans une ville
de plus en plus belle, cela constitue en ces temps de crise
un exploit qui se traduit dans les chiffres.

Alors qui croire ?
Explications :
-Tout d’abord, il faut savoir qu’à Seclin, les taux d’imposition sont particulièrement élevés. Après avoir audité les
comptes de la ville, la Chambre Régionale des Comptes a
déjà mis l’accent sur ce point.

Chiffres que chacun peut consulter sur plusieurs sites
publics (MINEFI, Courrier des Maires…) qui reprennent les
ratios de l’ensemble des Collectivités françaises.
Ils nous disent, par exemple, que l’endettement s’élève à
79 € /habitant pour notre commune contre… 789 € en
moyenne départementale !

Dès lors, ne pas augmenter des taux d’imposition déjà élevés semble être la position minimale alors que beaucoup
se sentent déjà pris à la gorge.

Ceux qui laissent entendre que la Commune est très
endettée vous mentent donc !

-D’autre part, l’effet d’annonce d’une prétendue absence
d’augmentation d’impôts fait suite à la décision de la majorité municipale d’augmenter de 15 % la taxe sur le foncier
bâti il y a 3 ans, sans que cela ait pu faire les gros titres de
l’Hebdo.

Mieux, nos investissements sont couverts en grande partie
par de l’autofinancement, c’est à dire sans recourir à l’emprunt.
Notre capacité d’autofinancement s’évalue à 206 € /
habitant pour Seclin contre 176 € pour la moyenne
départementale des communes de même importance.

Avec nos petits moyens, nous rappelions alors que ce choix
était contraire à la promesse électorale que M. Debreu,
actuel Maire sortant, avait faite en 2008 de ne pas augmenter la fiscalité locale.

Ceux qui insinuent le contraire vous mentent !
Notre fonds de roulement est supérieur à la moyenne des
communes de même importance, soit 258 € /habitant pour
la commune contre 205 € au niveau départemental. Il
représente plus de 2 mois de dépenses de fonctionnement
et permet de respecter le délai global de paiement des
fournisseurs qui est de 30 jours à réception de facture.

Titrer que les impôts n’augmenteront pas semble donc
capital pour redorer une image écornée par cette
promesse non tenue.
D’autant que chaque année, Seclin dégage une importante
cagnotte fiscale qui rend encore plus illégitime cette
augmentation qui pèse sur des Seclinois, des entreprises,
commerces ou artisans déjà assommés.

Ceux qui vous disent que le fonctionnement (c’est-à-dire
l’ensemble des services qui vous sont fournis par le
personnel, les activités périscolaires, l’accès à la piscine et
aux équipements sportifs, les spectacles, les centres de
loisirs, les activités des seniors, la maison de retraite…) à
Seclin est mal géré vous mentent !

Ha, la com !!!
-Enfin, pour bien comprendre l’évolution de la fiscalité
locale, il faut savoir que l’impôt se calcule en tenant compte
des taux d’imposition mais aussi des bases d’imposition.

Cela n’est pas bon de mentir ainsi. « N’est pas bon » en
anglais (intéressant à souligner en cette année de l’Écosse)
se dit « Is no good ». Iznogoud ? Celui qui voulait être calife
à la place du calife… C’est peut être pour cela qu’une des
rares fois où ils ne vous mentent pas, c’est pour annoncer
leur candidature ! Comme disent les jeunes : lol !

S’il est vrai que depuis l’augmentation de 15 %, les taux
n’évoluent plus sur Seclin, en revanche, les bases d’imposition qui suivent l’évolution des valeurs locatives augmentent chaque année (1,80% pour 2013).

Didier SERRURIER

Nous avions fait cette proposition il y a 2 ans pour soulager
les Seclinois.

Pour qu’il n’y ait pas d’augmentation d’impôt, il faudrait
diminuer sensiblement les taux pour compenser l’évolution des bases.

Président du Groupe des Élus Socialistes et Apparentés

Dès lors que la majorité n’a pas suivi ce choix, les impôts
augmenteront donc mécaniquement cette année encore.
Aussi, dire qu’il n’y aura pas d’augmentation d’impôt, c’est
de la pure démagogie.
F-X CADART
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L’actualité en images...
Accueils de Loisirs : le plein d’énergie et de découverte
lors des vacances de février
Petits et grands s’en donnent à coeur joie aux Accueils de Loisirs
des vacances de février proposés par la Ville de Seclin. Ils étaient
près de 275 répartis par tranche d’âge et par petits groupes avec
leurs animateurs et animatrices. «Il faut de tout pour faire un
monde, ensemble créons le nôtre...» : ce thème a permis aux
maternels d’explorer le conte «Alice aux pays des merveilles», de
faire des voyages fantastiques et découvrir d’autres cultures. Ils
sont allés au planétarium du Forum des Sciences ou au zoo de Lille.
Sur le thème des Playmobil, les 6-8 ans ont réalisé une maquette,
une maison, une BD. Ils ont aussi visité la caserne des sapeurs-

pompiers de Seclin, sont allés au Louvre-Lens, au cinéma ou
encore au bowling. Les 9-11 ans ont appris à mieux connaître leur
pays, la France : voyage à Paris, petit-déjeuner avec croissants et
pains achetés chez un artisan boulanger de Seclin, découverte des
sports comme l’escrime ont ravi les participants. Chez les préados
et les ados, graff, ateliers artistiques, futsal, atelier danse, customisation d’habits, grands jeux, sorties patinoire, cinéma ou découverte de la capitale étaient au programme. Tous ont profité des installations de la piscine. Le 25 février, Noëlla Quinart, adjointe à l’enfance, a rendu visite aux jeunes et animateurs.

Chez les maternels, on s’est déguisé en chats avec catwoman

Visite de la caserne des sapeurs-pompiers pour les 6-8 ans

Futsal à Durot pour les ados et leurs animateurs

Noëlla Quinart, adjointe, a visité les centres. Ici, chez les 9-11 ans

Chez les 6-8 ans, on a créé des personnages de style Playmobil

Grand jeu à la piscine municipale
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Sports...
Arras vainqueur du
challenge Demailly

Lambersart remporte
le challenge Pratz

Calendrier sportif
Samedi 2 mars
Basket-ball : Stade Durot, les U 17
rencontrent Fretin à 18h30.
Football : Stade Jooris, les U 15-2 reçoivent Avelin/Ennevelin/Fretin à 15h30.
Tennis de table : Salle Secrétin à 17h,
les Dames de Nationale 2 accueillent
Metz, les Dames de R1 Baisieux et les
Messieurs de R2 Linselles.

Sous l’égide du Football Club de Seclin,
deux tournois de football en salle ont
été organisés ce week-end par
Stéphane Willems, responsable des
tournois au club, et les bénévoles du
FCS. Le second, le tournoi Roger-Pratz,
a réuni 9 équipes des clubs de la région
et de Picardie dans la catégorie des
U 12. Du beau football et du fair-play
pour cette compétition, deux aspects
soulignés par Ronald Ramon, coprésident du FCS, et Éric Corbeaux, adjoint
aux sports, lors de la remise des
trophées. C’est l’Iris Club de
Lambersart (notre photo) qui a gagné le
tournoi aux tirs au but devant
Longueau. Les Seclinois décrochent la
3ème place, Lesquin à la 4ème place.

Agenda
Lundi 11 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.

Distribution gratuite de sacs cabas
sur le marché, place Stalingrad.
Par la Chambre de Commerce,
Commerçant de France, les commerçants non sédentaires du marché et la
Ville de Seclin. De 9h30 à 12h.

Forum Jobs. De 14h à 17h30, Salle
Ronny-Coutteure. Entrée libre. Tout
public. Voir en première page.
Permanence de l’Espace Info
Énergie. De 16h à 18h. Accès libre.
Bibliothèque J-Estager.

Samedi 9 mars
Forum des métiers. Au collége J.
Demailly. 9h30 à 12h.
«Raconte-moi une histoire». À 11h
pour les 2-4 ans. À 15h pour les 5-7
ans. Bibliothèque J-Estager.
Loto organisé par l’Union Nationale
des Retraités et Personnes Âgées.
Salle Ronny-Coutteure. Ouverture
des portes à 13h30. Jeux dès 15h.
Théâtre. Par l’Atelier Théâtre Adultes
animé par Patrice Testa. «Ainsi
soient-elles ?». Comédie. Tarifs : 6 € ;
gratuit moins de 18 ans. Également le
dimanche 10 mars à 15h, même lieu.

Cyclo-Club : Rendez-vous à 9h, place
du Général de Gaulle. Sortie.
Tennis de table : Salle Secrétin à
9h30, les Messieurs reçoivent
Wormhout (R4) et Lesquin (D3).
Natation : Piscine municipale, Médaille
des Benjamins, interclubs organisés
par Seclin Natation. ANNULEE.
Basket-ball : Salle Durot, les Seniors
Masculins rencontrent Marcq-enBaroeul à 16h.
Football : Stade Durot, les Vétérans
accueillent Landas à 10h. Stade
Jooris, les Seniors A reçoivent Douai à
15h.

Services de garde

Samedi 2 mars

Mercredi 6 mars

Dimanche 3 mars

SAMU

Mercredi 13 mars

Tél. : 15

Sapeurs-pompiers Tél. : 18
Police Secours
Tél. : 17
Commissariat de Police de
Wattignies Tél. : 03.20.62.99.88

Médecin

Vernissage des oeuvres présentées
par Geneviève et René Mas. À 19h,
Hôtel de Ville.

> Du samedi 2 mars à 12h
au lundi 4 mars à 8h
Médi’Ligne,
Tél. : 03.20.33.20.33.

Samedi 16 mars

Pharmacie

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.

> Du samedi 2 mars à 12h

Rencontre littéraire autour du
«Testament des pierres», nouveau
roman de Jean-Denis Clabaut. Église
de Burgault. À 19h. Gratuit. Rés. :
Service Culturel, 03.20.62.94.43.
Concert de printemps de l’Union
Musicale. À 19h, salle des fêtes.
Entrée libre. Suivi d’une soirée familiale (15 € le repas, réservations auprès
de Patricia Maillot 06.82.10.04.38 ).
L’HEBDO
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au lundi 4 mars à 9h
Pharmacie de Burgault,
72 rue de Burgault à Seclin,
Tél. : 03.20.90.22.06.

Dentiste
> Dimanche 3 mars de 9h à 12h
Dr Gonthier, 24 rue du Quai de
Wault à Lille, 03.20.87.93.56.
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.

Le Football Club de Seclin a accueilli
onze équipes lors du tournoi de football
en salle Jean-Demailly, samedi 23
février à la salle Durot. Au total,
quelque 120 joueurs de la catégorie
U 10, venus des clubs de la région, se
sont affrontés dans un bon esprit sportif pendant toute la journée. L’équipe
d’Arras (notre photo) a remporté le
tournoi cette année devant Templeuve
sur le score de 1 à 0 en finale. Lesquin
s’est classé à la troisième place tandis
que Phalempin a terminé sur la
quatrième marche du podium. Éric
Corbeaux, adjoint aux sports, et Ronald
Ramon, coprésident du FCS, ont félicité
les bénévoles, les parents, les éducateurs et les jeunes joueurs.

