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Seclinois

SIVOM Grand Sud de Lille : des vents d’Est
et un contournement reporté
Le SIVOM Grand Sud de Lille,
présidé par Bernard Debreu et qui
défend le cadre de vie des
habitants de 33 communes du
Pévèle-Mélantois-Carembault,
s’est réuni le 9 septembre. Au
menu : les signalements d’avions
bruyants au cours de cet été 2013,
l’échangeur de Templemars et le
Contournement Sud-Est de Lille.

N°833
du 27.09.13
au 04.10.13

À l’ordre du jour de cette réunion
du SIVOM : les signalements
d’avions bruyants au cours de cet
été 2013, marqué par une météo
plus clémente que les autres
années. Quand il fait beau, on vit
plus souvent à l’extérieur, et on
entend plus les avions, surtout
pendant les vacances scolaires,
quand les vols sont aussi plus
nombreux. De plus, les vents d’Est,
qui soufflent en moyenne 15% du
temps en année normale, ont
soufflé cette année 30% du temps,
ce qui a fait réagir les habitants de
Fretin, Templeuve, et en général
toutes les communes qui ne sont
survolées que par vent d’Est.
Une concertation étroite avec
l’aéroport de Lesquin est en cours
pour atténuer les nuisances
engendrées.
L’échangeur mais pas
le contournement
Par ailleurs, il a aussi été question
de l’échangeur de Templemars et
du Contournement Sud-Est de

Hervé Verbrugge, maire de Vendeville, explique qu’une concertation étroite est en
cours avec l’aéroport pour atténuer les nuisances liées à certains vols.

Lille envisagé par l’État pour
désengorger l’autoroute A1 au
niveau de la métropole lilloise.
Le Ministre des Transports a
confirmé
la
réalisation
prochaine de l’échangeur de
Templemars qui offrira une
meilleure desserte des zones
d’activités autour de Seclin, et
des réunions préparatoires ont
lieu régulièrement entre l’État
et Lille Métropole Communauté
Urbaine. En revanche, le
Contournement Sud-Est de
Lille, contesté par les élus du
SIVOM pour son tracé à l’intérieur d’une métropole déjà
entièrement saturée, est reporté après 2050… au moins. Le
SIVOM continue de plaider pour
un très large contournement
sud, au-delà du périmètre des
embouteillages de l’A1.

Les trajectoires des avions changent
selon le sens du vent.

Le principe de l’échangeur de
Templemars a été acté par l’État.

Yolande et Jean Claude Willem : un couple en diamant
Samedi 21 septembre à l’Hôtel de Ville,
en présence de leur famille, des élus de
la commune et de leurs amis, Yolande et
Jean Claude Willem, maire honoraire de
Seclin, ont célébré leurs noces de
diamant. « Soixante ans de vie
commune, c’est un remarquable
parcours mené ensemble », a souligné
Bernard Debreu, le maire, qui a présidé

la cérémonie. Yolande a commencé à
travailler à 14 ans dans le textile. Jean
Claude a débuté également sa carrière
dans une usine textile à 16 ans. Après
avoir occupé plusieurs emplois dans le
textile, Jean Claude Willem entre au
journal Liberté où il effectue sa carrière
comme journaliste. Le 6 janvier 1991,
il est élu maire de Seclin et il assumera

cette responsabilité jusqu’en février
2004. « Dans ta responsabilité d’élu et
de maire, tu as fait de grandes choses
pour ta ville et pour les Seclinois », a
confié Bernard Debreu. Yolande et Jean
Claude Willem ont 5 enfants qui leur ont
donné treize petits-enfants et déjà deux
arrière petits-enfants. Félicitations aux
deux tourtereaux !

Rythmes scolaires :
parents et enseignants
donnent leur avis

supplémentaire d’école (le mercredi ou
le samedi ?), ainsi que sur les temps
périscolaires.

Actualités...
Double dose de rire avec
le Twin Men Show !

Quelle ambiance, vendredi 20 septembre au soir, sur la scène de la salle des
fêtes de Seclin en compagnie des
jumeaux Steeven et Christopher.
Les deux humoristes, découverts dans
l’émission « On n’demande qu’à en
rire » sur France 2 sont venus distiller
leur talent, à Seclin, dans leur spectacle
« The Twin Men Show ». Définir
deux heures de rires et de délire en
quelques lignes, c’est une gageure
impossible. Jonglant entre écriture
ciselée et improvisation, les deux
artistes ont réalisé, on peut le dire,
une belle prouesse : les deux cents
spectateurs sont ressortis de ce rendezvous avec l’impression d’avoir rigolé
deux fois plus qu’à l’habitude !

La réforme des rythmes scolaires,
décidée par l’État, va être mise en œuvre
à Seclin à la rentrée de septembre 2014.
Désormais, les enfants auront 4 jours et
demi d’école, et la Ville doit mettre en
place des activités éducatives au cours
de la journée. Ces changements
importants demandent réflexion et
concertation. C’est pourquoi, après
plusieurs réunions préparatoires, dont
une conférence de Claire Leconte,
professeure émérite des universités et
chronobiologiste (notre photo), un
questionnaire sera distribué la semaine
prochaine à tous les parents d’élèves
des 9 écoles publiques de Seclin, ainsi
qu’aux enseignants, afin de connaître
leur avis sur la demi-journée
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Ce questionnaire sera donné par les
enseignants à chaque élève, qui le
remettra à ses parents. Les parents
auront jusqu’au vendredi 11 octobre
pour le rendre rempli à l’enseignant de
leur enfant. Ensuite, les services et les
élus de la Ville analyseront les réponses,
puis mettront en place des groupes de
travail par école, afin de bâtir le projet
éducatif territorial et de déterminer
ensemble les nouveaux rythmes, avec
un objectif principal : l’intérêt de l’enfant,
et l’accès de tous aux activités
proposées par la Ville.

Scouts et Guides de
France
Les Scouts et Guides de France de
Seclin-Attiches recherchent de jeunes
adultes de plus de 18 ans pour encadrer
bénévolement les activités des 6-18 ans.
Ils seront formés au BAFA par les Scouts
et une partie de cette formation sera
prise en charge par l’association en
échange de leur engagement.
Renseignements : 06.89.85.04.50
ou sgdf.seclin.attiches@gmail.com.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Où est la « pause fiscale »
annoncée ?

FDS réaffirme la nécessité d’une
police municipale

L’arrivée des feuilles d'impôts, ces dernières semaines, a
fait l’effet d’une douche froide pour de nombreux foyers
seclinois.

Depuis des années, nous sollicitons l’attention du maire
sortant sur les questions qui intéressent le quotidien des
Seclinois, notamment sur la question de leur sécurité.

Gel du barème d'imposition, suppression de la demi-part
fiscale accordée aux veuves et veufs, écrêtement des niches
fiscales et des demi-parts pour les familles nombreuses ont
eu pour conséquence une augmentation forte des impôts
sur le revenu.

Il y a encore quelques jours, trois véhicules étaient incendiés
rue de Burgault, alors que d’autres étaient sévèrement
dégradés rue Jean Jaurès.

Plus choquant encore, la nouvelle imposition des veuves et
veufs, avec la conséquence d’être dorénavant soumis à la
taxe d’habitation et à la redevance audiovisuelle.

A cela, que fait la majorité en place ?

Encore régulièrement nos commerces du centre ville font
l’objet d’attaques.
Depuis 10 ans, et dans son dernier bulletin de campagne
pour les municipales payé par nos impôts (Hebdo n°831), le
maire sortant répond qu’il nous faut un commissariat.

Ce n'est pas la justice fiscale qu’on attend d'un gouvernement de gauche qui parle de surcroît de pause fiscale !

Au travers de cette position, celui-ci a donc bien conscience
qu’il existe un problème, mais il renvoie la responsabilité
vers l’Etat qui selon lui doit assurer la sécurité des Seclinois.

À qui profite cette soi-disant « pause fiscale », quand on fait
reposer l’essentiel des efforts sur les revenus des salariés
et des retraités !

Dans une ville, le premier responsable de la sécurité c’est
le maire.
Se retrancher derrière l’Etat semble dès lors être une
solution un peu facile à opposer.

Oui, il faut payer l’impôt car il permet à l’État de financer
tous les services publics auxquels nous avons accès :
éducation, santé, transports, etc.

D’autant que dans sa conférence de presse de rentrée,
celui-ci n’hésite pas à vouloir faire passer Seclin de 12.500
habitants à 15.000.

« Le service public, c’est le patrimoine de ceux qui n’en ont
pas ».

Les Seclinois ont-ils un jour pu s’exprimer sur ce choix
opéré par le maire sortant ?

Il faut donc réhabiliter l’impôt en le rendant plus juste et
plus équitable notamment en s'attaquant à la fraude et à
l’évasion fiscale.

Comment un élu qui se dit responsable peut-il imposer cela
à sa population sans se soucier à un moment de la question
de la sécurité ou en renvoyant cette responsabilité sur les
autres ?

Nous sommes fiers d’avoir bloqué la taxe d’habitation pour
tous les Seclinois depuis 2003 tout simplement pour ne pas
aggraver chaque année encore la pression fiscale qui pèse
sur le pouvoir d’achat.

Si toutes les villes qui s’urbanisent devaient accueillir un
commissariat, les finances de l’Etat exploseraient.
Un maire qui s’oriente vers l’urbanisation intense de sa ville
ne peut donc décemment pas occulter ce problème.

Et cela, « sans pause sociale », en maintenant justement
une politique municipale sociale, éducative, locative et
associative forte. Nous investissons près de 5,5 millions
d'euros (30%) de notre budget pour rendre la vie moins
chère et moins dure dans notre commune pour les
ménages, les jeunes ou les retraités : tarif de la restauration
scolaire, accueils de loisirs, CMEM, classes de neige,
crèche, guinguette des ainés, aides sociales, fournitures
scolaires.

Il a le devoir d’assumer ses propres choix et d’agir en responsable.
Depuis des années, nous estimons que Seclin doit se doter
d’une police municipale, c'est-à-dire d’une police qui ne
relève pas de l’Etat mais de la commune.
Ce choix est simple et coûterait, quoiqu’en dise le maire
sortant, 185.000 € de plus au budget actuel.
Sur un budget de 19 millions d’euros, il s’agit là d’un choix
clair et assumé qui serait aisément compensé par l’optimisation du budget dédié à la communication, ou plus précisément à la propagande politique.

C’est un budget social et solidaire que nous assumons dans
une situation où les finances locales n’ont jamais été aussi
réduites.

Seclin a donc les moyens de se doter dès aujourd’hui d’une
police municipale sans augmenter les impôts.

Ce que la gauche fait localement au service de tous les
Seclinois devrait faire réfléchir celles et ceux qui nous
gouvernent, à quelques jours de choix importants pour le
budget de la France en 2014.

A la « Com », FDS donnera toujours la priorité au bien être
des Seclinois.
Exprimez-vous sur fdseclin@gmail.com.

Éric CORBEAUX,
François-Xavier CADART

Président du Groupe des Élus Communistes et
Républicains.
L’HEBDO
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À Savoir...
En raison de la ducasse du centreville, le marché du lundi 7 octobre
sera déplacé rues Desmazières et
Fénelon. Il aura lieu de 8h30 à 12h. À
noter qu’une opération « vente de
brioches » sera organisée sur le
marché par « Les Papillons Blancs ».

Inscriptions aux
Accueils de Loisirs
Les Accueils de Loisirs proposés par
la Ville lors des les vacances d’automne auront lieu du 21 au 31 octobre
pour les 2 ans et demi à 17 ans. Inscriptions pour les Seclinois jusqu’au
lundi 7 octobre inclus au Service des
Affaires Scolaires à Hôtel de Ville. Se
munir du numéro d’allocataire CAF
et d’un justificatif de domicile.

Constat d’abandon
de concessions
Il sera procédé le vendredi 18 octobre
à 9h à la constatation d’état d’abandon des concessions perpétuelles,

situées allée L, au cimetière de Seclin
Centre («Morts pour la France» dont
les concessions sont en état d’abandon). Les ayants droits sont invités à
y assister ou à s’y faire représenter en
application des articles L.2223-13 et
suivants du Code Général des
collectivités territoriales.

Calendrier sportif
Samedi 28 septembre
Football : Stade Jooris, les U 13-2
reçoivent Faches Thumesnil à 11h,
les U 12 le LOSC à 14h, les U 13-1
Tourcoing à 14h, les U 14 Cysoing
Camphin à 15h15 et les U 15-1
Baisieux à 15h15.
Volley-ball : Salle Durot, tournoi
minimes garçons de 15h à 19h.
Handball : Salle Owens, les Seniors
Masculins accueillent Bully-lesMines à 20h30 (Coupe de France).

Concert de l’Orchestre National de
Lille « à l’écossaise » avec un
programme élaboré spécialement
pour le Festival des Cultures
Européennes de Seclin, dont le
thème est l’Écosse cette année.
À la baguette : le chef Andreas
Spering. Soliste au violon : Solenne
Païdassi. Au programme : des
œuvres de Spohr, Bruch et
Mendelssohn. Salle des fêtes à 20h.
15/12 €. Rés. : Service Culturel,
03.20.62.94.43.

Samedi 28 septembre
Eco’Mod. La collecte de vêtements se
fera au 17 rue Jean-Jaurès de 10h à
12h et le samedi 5 octobre de 10h à
12h. La vente aura lieu le samedi
19 octobre de 10 h à 17 h, même lieu.
Ibérica. L’association propose une
réunion d’information sur ses cours
d’espagnol et de portugais. À 14h, au
local, 160 bis rue des Martyrs-de-laRésistance. Cours le samedi à 13h
pour le portugais et le jeudi à
18h30 pour l’espagnol. 120 €/an +
15 € l’adhésion à Ibérica.

Menu du 30/09/13 au 04/10/13
Lundi : poireaux vinaigrette ; tomates
farcies, coquillettes ; raisin.
Mardi : potage potiron ; chipolatas, cœur
de blé, ratatouille ; yaourt nature.
Mercredi : langue de bœuf, frites,
salade ; fromage blanc aux pêches.
Jeudi : pizza ; filet de poisson meunière,
épinards, pommes de terre ; kiwi.
Vendredi : salade d’endives ; cuisse de
poulet, petits pois, carottes ; yaourt.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 16/09/13 au 21/09/13
> Maël Souares, né le 14/09/13 ;

Dimanche 29 septembre

> Thiago Benintende, né le 20/09/13.

Cyclo-Club : Rendez-vous à 8h,
place de Gaulle pour une sortie.

Décès déclaré pour Seclin

Volley-ball : Salle Durot, les Masculins A rencontrent Mouvaux à 10h30.

Agenda
Vendredi 27 septembre

Restaurants
scolaires

du 16/09/13 au 22/09/13
> Andrée Mattelin, veuve Nervet,
81 ans.

Services de garde
Lady-made.L’association «Now/here»
présente la 1ère édition du salon
«Art Event». 23 artistes féminines
participent à cette exposition d’art
contemporain. Hôpital Marguerite de
Flandre. De 15h à 18h. Et dimanche
29 septembre de 10h à 12h et de 14h
à 16h. Entrée : 5 €.

Mercredi 2 octobre
Cinéma Jeunesse. Salle des fêtes. À
10h, «Portrait de famille» (à partir
de 2 ans). Film + animation. 2,60 €.
À 14h30, «Monstre Academy».
4,80/3,80 €. Rés. : Service Culturel
de la Ville, 03.20.62.94.43.

Samedi 5 octobre
Concert «Orgue et Bombarde».
Proposé par la Sauvegarde de la
Collégiale Saint-Piat. Avec JeanPierre Rolland à l’orgue et JeanMichel Alhaits à la bombarde. À
20h, collégiale Saint-Piat. Entrée :
8 €/adulte ; 5 €/enfant de 6 à
12 ans ; gratuit pour les moins
de 6 ans. Réservations : Office
de Tourisme, 03.20.90.12.12, ou
syndicat d’initiative, 03.20.90.00.02.
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SAMU
Tél. : 15
Sapeurs-pompiers Tél. : 18
Police Secours
Tél. : 17
Commissariat de Police de
Wattignies Tél. : 03.20.62.99.88

Médecin
> Le soir après la fermeture des
cabinets médicaux, du samedi
12h au lundi 8h et les jours fériés
Médi’Ligne,
Tél. : 03.20.33.20.33.

Pharmacies
> Samedi 28 septembre jusqu’à 17h
Pharmacie Renault,
76 rue Roger-Bouvry à Seclin,
Tél. : 03.20.90.23.61.
> Du samedi 28 septembre à 17h
au lundi 30 septembre à 9h
Pharmacie des 4 Saisons
7 rue J-B- Colette à Attiches,
Tél. : 03.20.90.13.72.
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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Marché déplacé
lundi 7 octobre

