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Seclinois

Budget 2013 : la Ville n’augmente pas ses taux
d’imposition et investit dans des grands projets
Lors du conseil municipal du
29 mars, le budget 2013 de la
commune a été débattu et voté par
les élus. En fonctionnement, les
recettes s’élèvent à 19,4 millions
d’euros, les dépenses à 18,7 millions
d’euros. Les grands projets d’investissement mobiliseront 2,8 millions.
Les taux d’imposition locale restent
inchangés. Le budget 2013 prévoit le
maintien des services à la population, priorité de la municipalité.

N°813
du 05.04.13
au 12.04.13

Comme l’a indiqué Jean-Rémy
Vandevoorde, adjoint aux finances,
l’exercice budgétaire 2012 permet de
dégager un excédent qui va abonder
les investissements pour 2013.
Christian Baclet, de l’opposition,
constate «des recettes enviables» et
«des dépenses bien supérieures à
nos voisins». Didier Serrurier, pour
le groupe PS, souligne : «ce que vous
appelez des dépenses, nous les
appelons des services à la population. Ainsi par exemple les tarifs de la
restauration scolaire sont parmi les
plus bas de la région.» Bernard
Debreu, le maire, estime que c’est
«une chance d’avoir un budget sain,
car les besoins des habitants
augmentent alors que nos dotations
ne cessent de baisser».
Les taux d’imposition n’augmentent
pas
Les taux d’imposition communaux
restent identiques, soit 25% pour la
taxe d’habitation, 28% pour le foncier
bâti et 43% pour le foncier non bâti.
M. Baclet demande le retour à 25%
du foncier bâti. Le maire, Bernard
Debreu, souligne : «Selon les
chiffres parus dans la presse, Seclin

Les chiffres du projet de budget ont été présentés par Jean-Rémy Vandevoorde,
adjoint aux finances et, au terme du débat, le budget 2013 a été adopté par 28 voix
pour et 4 voix contre.

est la deuxième ville la moins chère
de la métropole lilloise pour la taxe
d’habitation et de nombreuses
communes ont des taux de foncier
bâti plus élevés qu’à Seclin.»
Un budget 2013 qui permet d’investir
dans des grands projets
Jean-Rémy Vandevoorde a dessiné
les contours du budget 2013 proposé
aux élus. Avec, en fonctionnement,
des recettes d’un montant de
19,4 millions d’euros (+ 0,6% par
rapport à 2012) et des dépenses de
18,7 millions d’euros (+ 0,8% par
rapport à 2012). Parmi les projets
prévus en investissement, la rénovation complète de la piscine, une nouvelle tranche de travaux à la collégiale Saint-Piat, les études pour la
création d’une médiathèque et d’un
centre culturel, la démolition
de l’ancienne UTPAS boulevard
Hentgès avec les études pour la

construction de la nouvelle crèche,
la création d’une piste d’athlétisme
au stade Durot, et la mise en accessibilité de plusieurs bâtiments municipaux aux personnes en situation de
handicap. Pour François-Xavier
Cadart, de l’opposition, Seclin
«dépense plus que les autres» mais
les investissements «manquent
d’ambition». Il propose la création
d’une ruche d’entreprises, d’un pôle
associatif ou encore d’une police
municipale. Bernard Debreu, le
maire, pointe des «contradictions»
dans l’approche de l’opposition :
«C’est paradoxal de dire que l’on
dépense trop... et qu’il faudrait être
encore plus audacieux en investissements.» Pour le maire, le budget
sain de la ville permet d’assurer les
services à la population et d’investir,
ce qui est fort appréciable. Le budget
a été adopté par la majorité (28 voix),
l’opposition votant contre (4 voix).

Exceptionnel concert de la Grande Sophie
public conquis par autant de talent et de simplicité. Bref, plus
de 2 heures d’un concert exceptionnel mis en place par le
Service Culturel et Didioer Serrurier, adjoint. Autant dire que
le public a été ravi de cette rencontre avec une artiste très
humaine. Prochains rendez-vous, le vendredi 5 avril, avec
Tété; ou encore le 27 avril avec "Super trouper For ABBA".
Renseignements auprès du Service Culture: 03.20.62.94.43

Plus de deux heures de folie douce et de musique
exceptionnelle, jeudi 28 mars, sur les planches de la salle des
fêtes. Sur scène, La Grande Sophie et ses cinq musiciens.
Deux heures de passion, de plaisir et de titres tirés des
différents albums de la chanteuse, dont son dernier opus, sorti
il y a quelques semaines : "La place du fantôme". Un disque
primé lors des Victoires de la musique 2013. Dans la salle, un

Actualités...
Portes-ouvertes à
l’Atelier Pédagogique
Personnalisé de Seclin

Une nouvelle unité
psychiatrique à Seclin
Quarante patients souffrant de problèmes
de santé mentale, ont emménagé le 2
avril dernier dans la toute nouvelle unité
psychiatrique de l’Etablissement Public
de Santé Mentale (EPSM Lille Métropole),
qui vient d’être construite juste à côté de
l’aile de 30 autres lits inaugurée en 2004
derrière l’Hôpital Marguerite de Flandre, à
deux pas du canal de Seclin et du Parc de
la Deûle. Ces patients, actuellement hospitalisés à Armentières, seront désormais
plus proches de chez eux, puisqu’ils habitent l’une des 28 communes du PévèleMélantois.
A mille lieues des anciens hôpitaux
psychiatriques synonymes d’enfermement, les deux unités psychiatriques sont
lumineuses, fonctionnelles, et totalement

ouvertes sur la nature et sur la ville,
puisqu’un partenariat fécond existe entre
la mairie et l’EPSM, via des ateliers artistiques et jardinage organisés dans le
quartier de la Mouchonnière et accessibles à tout public, patients ou non.
Lors de l’inauguration, le 27 mars,
Bernard Debreu, maire, le docteur
Christian Roche, chef de pôle de l’unité, le
docteur Jean-Luc Roelandt, président de
la commission médicale d’établissement
de l’EPSM, Joseph Halos, directeur de
l’EPSM, et Bernard Haesebroeck, maire
d’Armentières, ont tous salué cet outil de
proximité qui révolutionne la santé mentale. Bernard Debreu a confirmé l’intention de la Ville de « continuer à travailler
ensemble pour le bien-être mental et
physique des habitants. »
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Jeudi 28 mars, l'Atelier Pédagogique
Personnalisé (APP) de Seclin a organisé
ses premiéres portes ouvertes à l'Office
Intercommunal. Complexe situé 80, rue
Roger Bouvry, face à l’Hôtel de Ville.
Mission de ce rendez-vous, présenter les
formations
"compétences
clés"
proposées par l’APP. Les stagiaires
peuvent y travailler le français, les
mathématiques, l'anglais, ainsi que l'informatique. Des stages "connaissance de
soi", des préparations aux entretiens
d'embauche, d'examens sont proposés.
Des possibilités qui peuvent permettre de
s'orienter, ensuite, vers des qualifications
diplômantes. Une réunion se tient chaque
lundi. Renseignements et inscription :
03.20.32.80.80 ou par courriel à l’adresse
app.seclin@officeintercommunal.fr

Tournoi de Pâques pour le Judo Club

À Noter...
Encombrants : collecte
le samedi 6 avril
Le lundi 1er avril étant un jour férié, les
services d’Esterra procéderont à la
collecte des encombrants ce samedi
6 avril.

Fête des Voisins 2013 :
réunion le 9 avril

Belle réussite pour le Judo Club de Seclin.
Samedi 30 mars, l’association sportive a
reçu plus de 150 judokas, venus de 10 clubs
de la région, pour un tournoi interclubs
organisé, pour la première fois, dans la
salle Delaune. Une belle ambiance pour de
jeunes compétiteurs venus des villes de
Pont-à-Marcq, Hazebrouck, ASPTT,
Villeneuve-d’Ascq, Gondecourt, Annœullin,
Lomme et Loos. Une quinzaine de Seclinois
ont foulé les tatamis du dojo à l’occasion de

Scoutisme à
Seclin

cette compétition. «Ce rendez-vous permet
aux enfants de rencontrer d’autres pratiquants et de montrer aux parents le travail
effectué durant l’année avec leurs professeurs respectifs», soulignent les membres
du bureau. Des graines de judokas, âgés de
8 à 13 ans, salués par Bernard Debreu, le
Maire et Eric Corbeaux, adjoint au sport.
L’ensemble des jeunes judokas sont repartis avec une récompense. Les meilleurs,
avec une belle médaille autour du cou.

Des tableaux
pour les aînés

Vous souhaitez participer à l’édition 2013
de la Fête des Voisins en organisant une
manifestation à Seclin dans votre quartier ? La date retenue au niveau national
est le vendredi 31 mai. Une réunion
d’information est proposée par la Ville de
Seclin le mardi 9 avril à 18h30 salle
Ronny-Coutteure. L’occasion d’évoquer
l’édition précédente et le matériel qui
peut être mis à disposition (affiches,
flyers de l’association La Fête des Voisins,
tables, chaises…).

Voyage de séniors
Deux sorties sont organisées par la
municipalité à Arras (le mercredi 15 mai)
et au Mont Noir (le mardi 28 mai).
Renseignements auprès du Service
Social de la ville : 03.20.62.91.14.
Attention, les inscriptions seront closes
le 16 avril.

Restaurants
scolaires
Menu du 08/04/13 au 12/04/13

Une quarantaine de jeunes Seclinois ont
participé, samedi 30 mars, au premier
rendez-vous mis en place par les Scouts et
Guides de France. Une nouvelle association seclinoise reçue dans le parc des
Epoux-Rosenberg. Bernard Debreu, le
maire, a rencontré les futurs Farfadets,
Louveteaux... dirigés par Nolwenn
Tiberghien. « Nous acceuillerons tous les
enfants qui le souhaiteront » confirme la
responsable seclinoise. Le groupe proposera deux nouvelles rencontres d’initiation, les samedi 4 et 25 mai après-midis,
toujours dans le parc des EpouxRosenberg, situé juste derriére le Château
Guillemaud.
Renseignements : 06.89.85.04.50 ou par
courriel sgdf.seclin.attiches@gmail.com

36 peintures sur bois évoquant notamment les «métiers d’autrefois» ont été
offertes par les élèves de l’école municipale de dessin, animée par Jean-Francis
Mulier, qui a lui-même offert un tableau.
Le vernissage de l’exposition s’est déroulé
le 29 mars près à l’hôpital Notre-Dame.
L’exposition itinérante permettra d’animer
des ateliers mémoire dans les 3 maisons
de retraite gérées par le Centre
Hospitalier de Seclin. Cette belle initiative
a été saluée par Camille Bosc, directrice
du pôle gériatrie, le Dr Emmanuel
Bernachon, chef du pôle gériatrie,
Bernard Debreu, le maire et président du
conseil de surveillance de l’hôpital,
Fabrice Leburgue, directeur du CHS, et
Didier Lacmans, président de l’association
Vivre Ensemble.
L’HEBDO
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Lundi : Rôti de bœuf, frites, salade,
fromage, kiwi.
Mardi : Concombre bulgare, tomates,
blanquette de dinde, semoule, yaourt.
Mercredi : Friand au fromage, sauté de
veau aux champignons, pdt au four,
haricots verts et pomme.
Jeudi : Filet de hoki, ratatouille, crème.
Vendredi : Duo de crudités, rôti de porc
aux olives, purée, salade et petit suisse.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 23/03/13 au 29/03/13
> Elina Carpentier, née le 25/03/2013
> Pawel Tomaszewski, 23/03, à Lille.
> Even Pennequeine-Ledet, 20/03, Lille.

Décès déclarés pour Seclin
du 24/03/13 au 31/03/13
> Claudine Desbiennes, épouse
Dédulle, 54 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Tous des «Apparatchiks» !

Budget : la cigale chantera-t-elle
chaque été

Ecrire un 1er avril n’est pas chose aisée, même à Seclin,
ville de la Fête des Harengs.
Comme tous les ans, le budget des villes a été discuté lors
des derniers conseils municipaux.

Surtout qu’on est sensé faire sourire mais difficile quand
l’on voit que le Grand Vizir Iznogoud lui-même ne déride
pas tout le monde.

Seclin dispose d’un budget de plus de 19,5 millions d’€ pour
12.500 habitants environ.

Mieux, évoquer celui qui voulait devenir calife à la place du
calife vous vaut de recevoir des noms d’oiseaux. Pas de
n’importe quel oiseau, remarquez : le cygne. Sympa la
comparaison finalement car, si l’on en croit Buffon et son
Histoire Naturelle, « le cygne décore, embellit tous les
lieux qu’il fréquente ».

Wattignies, notre voisine, doit en revanche répondre aux
besoins de ses 13.000 habitants avec un budget de 13 millions
d’€.
La différence entre ces 2 villes provient notamment d’une
dotation de la Communauté Urbaine à Seclin, gelée depuis de
nombreuses années, dite de compensation de la « taxe professionnelle ».

Merci , messieurs de l’opposition.
Pourquoi ce courroux chez ces derniers ? Parce qu’il se
trouve que j’aurais écrit que Monsieur Cadart mentait. Ben
oui ! je l’ai dit et écrit, et plus qu’une fois d’ailleurs. Et il ne
ment pas que le 1er avril hélas!

Aussi, la presse n’a pas tort lorsqu’elle titre que « Seclin est
une sacrée veinarde ».
Si Seclin semble se montrer généreux à bien des égards,
c’est ainsi pour la simple raison que nous sommes dans une
ville très riche.

N’est-il pas juste et bon que cela se sache ? Et si cela n’était
pas vrai, gageons que monsieur Cadart, qui est un as de la
procédure, me traduirait en justice.

On comprend dès lors mieux certaines dépenses : 10.000 €
au moins pour les vœux du maire, un parc automobile pléthorique sans véritable règle, un budget de communication sans
commune mesure avec celui d’autres villes, 3 fontaines
devant la mairie pour 120.000 €, des concerts de stars à
15.000 € par spectacle sans compensation en recettes… Nuit
et jour à tout venant, ils chantaient ne vous déplaise.

Chez Molière, Orgon réclamait toujours plus de preuves de
la duplicité de Tartuffe. Si la négation de la vérité est un
excellent ressort comique, gageons que nous n’avons pas
fini de rire.
Courroux ou anticipation des bonnes blagues du 1er avril
car dans ce chapitre, celui des éclats de rire, cette boutade
de l’opposition était impayable. Je cite: Seclin, « une ville où
quelques apparatchiks pourraient s’éclater aux concerts
de stars ».

Pour le budget 2013, nous constatons que nos recettes n’évoluent pas aussi vite que nos dépenses.
De même, les politiques de décentralisation conduisent aux
transferts plus importants de compétences vers les communes sans y associer les modes de financement.

Or, à Seclin, petite ville de la Chanson Française, nous
avons pris le parti d’offrir les concerts de stars à nos concitoyens 2 ou 3 fois moins cher qu’ailleurs ou carrément gratuitement.

Enfin, les réflexions gouvernementales vont dans le sens
d’une plus grande solidarité entre les villes dites pauvres et
celles dites riches par l’instauration d’un système financier
de péréquation.

3000 personnes à Murray Head, près de 400 à ceux de
Dave, Dick Rivers, Quentin Mossimann et plus d’une
dizaine d’autres, 3 à 500 au concert de Churchfitters en
plain air at sans droit d’entrée le 18 mai place du Général
de Gaulle dans le cadre de l’année de l’Ecosse, 5000 prévus
au concert gratuit de Natasha Saint Pier le 23 juin prochain…

Ne pas percevoir cette évolution est irresponsable.
N’est-il dès lors pas temps de réfléchir à l’évolution de nos
finances pour les années à venir alors que les dotations de
l’Etat sont en constante diminution ?
Afin de conserver la qualité de nos services et compenser les
baisses de dotations sans augmenter les impôts, il est urgent
pour Seclin d’anticiper ce mouvement par une politique
sérieuse d’investissement pour dégager des recettes plus
importantes.

Faites vos comptes. On arrive à bien plus de 13000 spectateurs. Mince, le chiffre de la population de Seclin !(sans
compter les autres manifestations ou la Fête des Harengs,
cela va sans dire).
Conclusion, nous sommes tous des apparatchiks.

Parce que nous voulons préserver notre cantine scolaire avec
une tarification basse, mais aussi nos centres de loisirs, nos
crèches, nos banquets pour les aînés, nos aides aux associations… nous devons impérativement mener une politique
plus ambitieuse d’investissement.

Sauf un « cadarratchik », peut être…
Donc, je persiste et je…cygne !de ma plus belle plume, bien
sûr.
Allez, bon mois d’avril où l’on ne se découvre pas d’un
fil…d’Ecosse.

N’attendons pas l’hiver que la bise soit venue…
F-X CADART

Didier SERRURIER Président du Groupe PS et apparentés.
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L’actualité en images...
Pâques solidaire et chocolaté pour les petits et grands
Récolte ensoleillée
pour la Cité-Jardins
70 enfants de la Cité-Jardins, dans le quartier de
Burgault, ont participé samedi 30 mars à une grande
chasse aux oeufs de Pâques. Une belle fête organisée par
l’association des Amis de la Cité-Jardins. Mission, retrouver les confiseries cachées dans un jardin prêté pour
l’occasion. A quelques pas de là, sur l’un des parkings de
la zone résidentielle, les bénévoles avaient installé un
goûter et plusieurs jeux pour petits et grands. Convivialité
et solidarité qu’ont salué Bernard Debreu, le maire et
Françoise Dumez, adjointe aux associations.

Distribution
sur le marché
Les yeux des enfants étaient particuliérement
brillants, lundi 1er avril, sur le marché de Seclin. A
l’initiative du Service Economique de la Ville et des
commerçants non sédentaires, une poule géante
a distribué 50 kilos de chocolats. Autant dire que
les enfants ont d’abord cru à un poisson d’avril
face au volatile géant. Doute rapidement levé une
fois la petite douceur chocolatée en main.

Chasse aux oeufs
avec «Le Bol d’Air»
La chasse aux oeufs de Pâques organisée par
l’association «Le Bol d’Air», qui gère l’épicerie
solidaire, a fait le bonheur d’une bonne trentaine
d’enfants, le mercredi 27 mars, au parc de la
Ramie, sous le soleil. Salués par Bernard Debreu,
le maire, Denyse Brillon, la présidente, les
bénévoles et les bénéficiaires de l’épicerie
solidaire ont contribué à la réussite de cet aprèsmidi qui s’est conclu par un goûter.
L’HEBDO
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Sports...

Compétition amicale
pour les archers
35 jeunes archers, samedi 23 mars,
dans la salle des sports Rosenberg,
pour une compétition amicale organisée par la Seclinoise Archerie. Venus
de Carvin, Lomme, Wattrelos, Douai,
Linselles, les apprentis "Robin des
bois", âgés de 8 à 15 ans, ont démontré
une belle dextérité à 10 mètres, face à
des cibles ne dépassant pas les 60 cm.
Prochain rendez-vous, le 15 mai, pour
le traditionnel Tir du Roy.

Vendredi 12 avril

Vernissage de l’exposition de sculptures de l’artiste Pierre-Antoine
Deschamps. À 19h, Hôtel de Ville.

Don du sang organisé dans la salle
des fêtes, rue Jean-Jaurés. 14 heures
à 19 heures.

Samedi 6 avril

UNRPA : Assemblée générale, dès
14h, salle Ronny Coutteure, Espace
Communal de la Mouchonnière.

Dimanche 7 avril
Thé dansant organisé par le Comité
du Quartier de Burgault. De 15h à 19h,
salle Ronny-Coutteure. Participation :
5 €. Rés. : 06.63.83.07.58.

Mercredi 10 avril
Tabacs d’Hier Assemblée générale à
14h30 salle Coutteure, Mouchonnière.
Théâtre «Coups de couple - La peur
des coups» de Georges Courtenline,
dans le cadre de la programmation
culturelle. Salle des Fêtes. A partir de
15 ans. Dès 20h30. Gratuit sur
Réservation : 03.20.62.94.43 ou par
mail culture@ville-seclin.fr.

Handball : Salle Owens. Seniors
M/Bully-les-Mines. Dès 20h30.
Basket : Stade Durot. U-17/Wavrin.
Dès 18h30.
Tennis de table : Salle Jacques
Secretin. D2JF/ASPTT Lille ; R2
Messieurs face à Jeumont ; N2 Dames
rencontre Mayenne. Dès 14h00.
Football : Stade Jooris. U11-1/RTP ;
U10/Mons AC ; U11-2/Lomme ;
U9/Roubaix ; U15-1/Lys Stella.

Dimanche 7 avril
Parcours du coeur : Rendez-vous dès
9h, salle Delaune, Parc Rosenberg.
Basket : Seniors filles/Bailleul (14h) ;
Seniors masculins/Lomme (16h).

Football : Stade Jooris, les Vétérans
rencontrent Illies à 10h. U171/Templeuve (10h30) ; Séniors B/La
Gorgue à 15h sur le terrain n°1 ;
Séniors C (15h)/ Roubaix Barbe d’or.

Vendredi 5 avril

Assemblée générale de Main dans la
Main à 17h, salle R-Coutteure. Suivie,
dès 19h30, d’une soirée avec buffet.
Rés. 06.82.35.22.09.

Samedi 6 avril

Tennis de table : SR4 M face à Calais ;
D3H M contre Wambrechies. Dès 9h30
salle Secrétin.

Agenda

Carnaval du quartier des Aviateurs.
Départ à 15h de l’école J-Duclos.

Calendrier sportif

SAMU

Tél. : 15

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

Médecin

Samedi 13 avril
Soirée des Ritoudis Coude à Coude
sur le thème du cinéma. A 19h
restaurant scolaire Dutoit. Rés :
06.58.74.40.28 ou 06.89.83.25.06.
Loto des Amis de la Cité Jardins
Ouverture des portes à 17h, début des
jeux à 19h salle R-Coutteure,
Mouchonnière.

Dimanche 14 avril
Braderie du Secours Populaire rue du
Fourchon. De 14h à 17 heures.

> Du samedi 6 avril à 12h
au lundi 8 avril à 8h
Médi’Ligne,
Tél. : 03.20.33.20.33.

Pharmacies
> Du samedi 6 avril à 17h
au lundi 8 avril à 9h
Pharmacie de la République,
Avenue de la République à Seclin,
Tél. : 03.20.90.08.14.

Dentiste

Lundi 15 avril
Dépistage gratuit du diabéte et de la
tension sur le marché, de 09 à 12h30.

Mercredi 17 avril
Cinéma enfant. 10h, «Les aventures
de petit panda» + animation : 2,50€.
14h30, «Boule et Bill» : 4,5€/3,5€.
L’HEBDO
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Le club de pongistes de la commune vient d'accrocher une nouvelle distinction à
son palmarès qui
en compte déjà un
grands nombre.
La semaine dernière, Carole Deschamps-Delabre,
participait aux Championnats de
France Vétérans (catégorie V1 4050ans) de tennis de table. Cette
médaille vient récompenser le parcours d'une passionnée, qui a développé dans les années 2000 avec son
mari Patrick Delabre, le Ping Pour
Prétexte. Pour venir rencontrer notre
médaillée, rendez-vous le samedi 6
avril à partir de 17h, dernier match à
domicile de la nationale 2 contre
Mayenne. A noter également que le
PPP a organisé un tournoi sport adapté
le 23 mars. Treize pongistes déficients
intellectuels adultes se sont qualifiés
pour les championnats de France qui
auront lieu à Chessy, en juin. Deux
jeunes participeront pour la première

fois aux championnats de France scolaires, également en juin. A l’issue du
tournoi, un film et un débat sur le sport
adapté ont réuni les responsables du
club, de la Fédération Française de
Sport Adapté, des parents, des sportifs,
et les élus de Seclin : Bernard Debreu,
le maire, et Nathalie Fruchart, conseillère déléguée.

> Dimanche 7 avril de 9h à 12h
Dr Saulais, 8 rue Colbert à Lille.
03.20.57.12.39
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.
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Championnats de
France en bronze
pour le PPP

