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Seclinois

Les agents d’ambiance au conseil municipal

N°836
du 18.10.13
au 25.10.13

Le premier conseil municipal de
l’année scolaire a notamment donné
lieu à un large débat sur le dispositif
« LMH Tranquillité », qui permet à
deux agents d’ambiance d’être
présents le soir dans les entrées de
La Mouchonnière, afin d’assurer des
actions de prévention et de
médiation avec les habitants.

participation demandée aux
familles pour 10 jours de séjour
n’augmentera pas et sera toujours de 177 euros pour les
Seclinois, soit seulement environ
15% du prix coûtant. Par ailleurs,
les vêtements et équipements
seront toujours prêtés par la
commune.

Après une première expérience
réussie en 2012, le dispositif
« LMH Tranquillité », qui met à
disposition deux agents d’ambiance
pour favoriser la concertation et la
médiation au profit des habitants de
La Mouchonnière, est reconduit de
juillet à décembre 2013. Ces agents
sont présents 4 jours sur 7 de 16 h à
23 h en période scolaire et 7 jours
sur 7 pendant les vacances. Leur
mission : prévenir les conflits de
voisinage, écouter et orienter les
habitants vers les partenaires
compétents selon leur problème,
dialoguer avec les jeunes, maintenir
le lien avec les personnes âgées ou
isolées, faire remonter les informations utiles auprès, notamment, de
la cellule de veille qui réunit chaque
mois à Seclin les forces de l’ordre, la
justice, les bailleurs, les établissements scolaires, les acteurs de
l’action sociale, des transports, et la
Ville. Ce dispositif a bien sûr un coût,
et LMH a sollicité la Ville à hauteur
de 14.400 euros. Cette subvention a
été votée à l’unanimité après un
large débat.

L’art contemporain magnifie
Marguerite de Flandre
Bernard Debreu a souligné « le
grand succès rencontré par
l’exposition d’art contemporain,
qui a réuni 23 artistes féminines
de réputation internationale au
sein de l’Hôpital Marguerite de
Flandre, grâce au Seclinois
Renato Casciani. » Une magnifique mise en lumière de ce
Monument Historique, appartenant au Centre Hospitalier de
Seclin, et appelé à devenir un haut
lieu culturel régional. Une étude
est d’ailleurs en cours pour définir
les contours de ce projet de
grande ampleur.

Une subvention a été votée pour le
dispositif «LMH Tranquillité».

Un atelier de conversation
anglaise à la bibliothèque
Didier Serrurier, adjoint à la
culture, a annoncé la mise en
place d’un atelier de conversation
anglaise, qui aura lieu à raison
de deux fois par mois à la
bibliothèque municipale JacquesEstager. Une initiative en
cohérence avec l’année de
l’Écosse à Seclin, qui a constitué
le fil rouge de l’année culturelle
programmée par la Ville.

Classes de découverte à Ristolas
Près de 130 élèves de CM2 de toutes
les écoles publiques partiront cette
année encore en classe de découverte avec le soutien financier
important de la Ville. En effet, la

130 élèves de CM2 partiront en classe de découverte à la montagne. Le séjour est
facturé 177 €/élève seclinois (environ 15% du coût). Photo : archives Ville de Seclin.

89 collégiens reçoivent leur premier diplôme
Un très bon cru 2013 ! En juin 2013,
89 élèves de troisième et de SEGPA
du collège Jean-Demailly ont obtenu
leur brevet des collèges ou leur
certificat de formation générale. Le
taux de réussite du collège JeanDemailly fait un bond en avant en
affichant pas moins de 83,5% de

diplômés ! Sylvie Aleo, principale du
collège, accompagnée de toute son
équipe pédagogique, a donc félicité
les lauréats et accueilli élèves et
parents dans la salle polyvalente,
vendredi 11 octobre. En présence
du maire, Bernard Debreu, et des
responsables des lycées de Seclin et

Gondecourt, chacun de ces 89
« ex-collégiens » a reçu officiellement son premier diplôme scolaire,
ainsi qu’un bon d’achat de 10 euros
offert par l’association des parents
d’élèves du collège Jean-Demailly,
toujours très active auprès des
élèves et de leur famille.

organisé leur troisième braderie. Une
soixantaine d’exposants, majoritairement
seclinois, ont répondu présent à l’appel de
cette association dynamique.

50 ans de jumelage : Seclin
sur le livre d’or d’Apolda

Actualités...
Des caddies isothermes
gagnés sur le marché

Belle affluence, lundi 14 octobre,
au stand installé par la Ville et la
Chambre de Commerce sur le marché
hebdomadaire, place Stalingrad, en
partenariat avec les commerçants non
sédentaires. Le but : faire gagner par
tirage au sort des caddies isothermes
chaque demi-heure. Un animateur a
annoncé au micro l’opération dans les
allées du marché tout en présentant les
commerces. Des hôtesses ont distribué
les bulletins. Au total, 30 cabas isothermes à roulettes ont ainsi été offerts
aux clients du marché. De quoi faire ses
emplettes de manière encore plus
agréable le lundi matin !

101 donneurs de sang
le vendredi 11 octobre
Lors de la collecte de sang, qui s’est déroulée le vendredi 11 octobre à la salle des
fêtes, 101 personnes ont participé dont 8
nouveaux. L’accueil a été assuré par l’Établissement Français du Sang et l’Amicale
pour le Don de Sang bénévole de Seclin.

Braderie avec les Ritoudis !
Samedi 12 octobre, ça « bradait » dans le
restaurant municipal Dutoit. Les bénévoles de l’association Les Ritoudis y ont
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Du 2 au 4 octobre, une délégation seclinoise composée du maire, Bernard
Debreu, de l’adjoint à la culture, Didier
Serrurier, et du directeur général des
services de la Ville, Wilfrid Tocque, s’est
rendue dans notre ville jumelle d’Apolda, à
l’invitation de nos amis allemands, et
notamment de leur maire, Rüdiger
Eisenbrand. L’objet de cette délégation :
renouveler nos vœux d’amitié et célébrer
les 50 ans de l’un des plus anciens
jumelages franco-allemands. Le maire
d’Apolda avait resigné la charte de jumelage en juin, lors de la Fête des Harengs à
Seclin. Les Seclinois ont fait de même à
Apolda, lors des fêtes de la ville. Reçu par
le conseil municipal, Bernard Debreu a
apposé sa signature sur la charte et écrit
un texte dans le Livre d’Or. Lors de cette
visite, M. Eisenbrand a dévoilé aux
Seclinois la nouvelle géante d’Apolda
(notre photo) qui sera présente à la Fête
des Harengs de Seclin, le 29 juin 2014.

Le Fort de Seclin a accueilli les Poilus

À Noter...
Centre d’Information et
d’Orientation : permanences

Les Journées du Poilu au Fort de Seclin, les
12 et 13 octobre, ont attiré de nombreux
visiteurs, passionnés ou simples curieux,
qui ont redécouvert la Première Guerre
Mondiale. Plus de 50 figurants de diverses
associations historiques ont mis en scène le

quotidien des civils et des combattants. Des
reconstitutions intéressantes comme celle
d’un hôpital ou d’un campement… ont
permis de se plonger dans cette terrifiante
époque. Un bel hommage. Une exposition
d’art contemporain a aussi été inaugurée.

Franc succès pour les portes ouvertes

Vous êtes élève, parent d’élève, étudiant, ou
adulte ? Vous habitez Seclin ou le Sud de la
Métropole jusqu’à Ostricourt ? Vous êtes à la
recherche de votre voie professionnelle ?
D’une formation adaptée ? Vous pouvez vous
renseigner gratuitement auprès d’un
conseiller d’orientation psychologue. La
permanence du Centre d’Information et
d’Orientation de Seclin reprend le mercredi
6 novembre, et accueille toutes les personnes à la recherche de conseils en orientation, le mercredi matin sur rendez-vous,
rue des Boulets. Renseignements et prises
de rendez-vous : 03.20.90.07.82.

La Mouchonnière : aprèsmidi loisirs ce 20 octobre
« Les enfants d’abord », association de
parents d’élèves de l’école Dutoit, dans le
quartier de La Mouchonnière, le Point
Rencontre et les Accueils de Loisirs de la
Ville, proposent une après-midi de détente
et d’animations gratuites et un goûter pour
les parents et les enfants du quartier ce
dimanche 20 octobre de 14 h à 18 h salle
Jesse-Owens, rue de Wattiessart.

Jardins Ouvriers Seclinois
L’assemblée générale des Jardins Ouvriers
Seclinois aura lieu le mardi 29 octobre 2013
à 18h, salle Léon-Carlier, rue de Burgault.
Paiement des cotisations de 17h à 18h.

Restaurants
scolaires
Anaïs De Roeck, responsable de
Jeun’Espace, les animateurs du service
enfance jeunesse, le point rencontre et les
bénévoles ont fait découvrir les activités

qui se déroulent à l’année à l’Espace
Communal Mouchonnière lors de portes
ouvertes, le 9 octobre. Au programme
aussi, des visites du jardin communautaire.

2.000 euros pour la bonne cause

Menu du 21/10/13 au 25/10/13
Lundi : salade de blé au surimi ; hachis
Parmentier, salade verte ; fromage blanc.
Mardi : feuilleté ; navarin d’agneau,
haricots, navets ; yaourt aux fruits.
Mercredi : tomates ; rôti de porc Orloff, gratin
de chou-fleur, pommes vapeur ; ananas.
Jeudi : crème d’endives ; lasagnes au
saumon, salade ; compote et petit beurre.
Vendredi : betteraves rouges ; paupiette de
veau, salsifis, haricots verts ; crème dessert.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 07/10/13 au 12/10/13
> Emilie Deloffre, née le 07/10/13 ;
> Meriem Dimassi, née le 07/10/13 ;
> Elyandra Laloyaux, née le 08/10/13 ;
Grâce au show déjanté des «Virtuoses», le
12 octobre à la salle des fêtes, suivi par plus
de 250 spectateurs dont Bernard Debreu,
le maire, l’association Fleur d’Espoir

présidée par Alain Miro, à l’initiative de cette
soirée, pourra offrir 2.000 € à Vivre
Ensemble, qui œuvre en faveur des personnes âgées accueillies au CH de Seclin.
L’HEBDO
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> Yann Zanaguiramane, né le 10/10/13.

Décès déclaré pour Seclin
du 07/10/13 au 13/10/13
> Paul Ringot, 91 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Lutter contre l’évasion fiscale
plutôt qu’augmenter les impôts

L’argent des Seclinois gaspillé sur
fond de ballade Ecossaise

L’arrivée des feuilles d’impôts sur les revenus dans les
boîtes aux lettres a créé une vague d’émotion au regard du
montant parfois important de l’impôt à payer.

En lisant l’ordre du jour du dernier conseil municipal, les
élus de Forces Démocrates pour Seclin ont eu la surprise
d’y voir figurer une demande de subvention de 2.750 €.
Mais pourquoi donc une telle subvention ?

Ainsi de nombreux foyers fiscaux doivent, pour la première
fois, payer des impôts sur leurs revenus. Et la mauvaise
surprise ne s’arrête pas là, puisque ces ménages seront
aussi soumis par voie de conséquence à la taxe d’habitation
et à la redevance audiovisuelle, dont les avis doivent arriver
dans les tous prochains jours.

Pour un voyage en Ecosse pour 3 personnes, dont une élue.
Mais pourquoi subventionner en temps de crise ce beau et
onéreux voyage?
« Pour y étudier… les pratiques d’aide sociale écossaise »,
nous a-t-on expliqué.
Comment en pareille circonstance garder son sérieux?
Qu’aurait pu faire un élu Seclinois, soucieux de l’utilisation
de nos impôts dans une France en crise économique?

Cette situation est le malheureux héritage de la politique
du précédent gouvernement, qui, depuis 2008, a pris la
décision de supprimer la demi-part des personnes seules
(veuves ou séparées) et de geler l’évolution des tranches
d’imposition.

Il chercherait sur internet « système social écossais » ou
« scottish social care » et y trouverait une quantité importante de sites.
Certains sont même en français. Marvellous, isn’t it?
(Voir le site : http://www.courrierinternational.com/
article/2001/02/22/quand-les-anglais-envient-le-modelesocial-ecossais).

Pourtant, il y a d’autres moyens pour financer les services
publics de l’État que l’austérité imposée sans retenue aux
salariés, à leurs familles, et aux retraités : la fraude et
l’évasion fiscale organisées font en effet perdre plus de
80 milliards d’euros à notre pays chaque année.

Vous voyez c’est rapide et ça ne coute pas 2.750 € aux
contribuables Seclinois.
Dès lors, êtes-vous condamnés à payer par vos impôts
cette ballade écossaise ?

Certes, depuis le rapport parlementaire des sénateurs sur
la lutte contre la fraude et l’évasion fiscale, des dispositions
ont été prises, mais elles ne sont pas à la hauteur et loin de
l’ambition d’un retour au pays de l’argent public, confisqué,
détourné, dissimulé sans vergogne.

Devez vous financer l’équivalent de 2,5 SMICS nets d’un
ouvrier ou d’une employée afin que quelques représentants de la commune puissent courir la lande à la
recherche d’informations sur le système social écossais,
fût-il le meilleur de la planète, alors qu’ils pourraient trouver ces informations sur le net ?

Si ces 80 milliards étaient restitués à la France, ils
pourraient être utilisés pour investir. Au lieu de retirer
3 milliards d’euros aux collectivités en 2014 et 2015, l’État
pourrait maintenir ses dotations aux villes, départements,
régions, et intercommunalités qui réalisent 71 % des
investissements nationaux.

Alors qu’à Seclin des gens dans la plus grande précarité se
posent LA question de savoir comment ils vont pouvoir
nourrir leur famille, la majorité municipale ne s’en pose
aucune sur le fait de dépenser l’équivalent de 15 caddies
pleins pour une famille de 4 personnes.
D’un autre côté, nous contribuables Seclinois l’avons
échappé belle, la majorité en place aurait pu décider
d’étudier les pratiques sociales en Nouvelle Zélande.

À SECLIN, en tout cas, nous faisons un autre choix que
d’imposer toujours plus les Seclinois. Ainsi, nous n’avons
pas augmenté les taux d’imposition depuis 2008, et SECLIN
se classe parmi les communes où les habitants sont les
moins imposés de la métropole lilloise.

M Debreu, maire sortant, a mis au vote cette subvention de
2.750 € pour que Mme Minque puisse accomplir sa ballade
écossaise sur fond de cornemuses avec nos impôts alors
qu’avec cette somme, de vraies actions sociales pourraient
être menées.

Nous faisons le choix de maîtriser l’évolution des dépenses
de fonctionnement, ce qui permet à notre commune de
garder le cap sur la politique sociale, culturelle, sportive,
scolaire et de la petite enfance.

Pas une voix des élus de la majorité sortante n’a manqué.
Nous élus de FDS, en ces temps de crise, nous avons voté
CONTRE.
Vous pouvez réagir à article sur fdseclin@gmail.com.

Jean-Rémy VANDEVOORDE,
Adjoint aux Finances,

François-Xavier CADART

Groupe des Élus Communistes et Républicains

Christian BACLET
Patricia NEUVILLE
Roger MILLE
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L’actualité en images...
30 collégiens se recueillent à Oradour-sur-Glane

Du 7 au 9 octobre, à l’initiative de la municipalité et de son adjointe
aux Fêtes et Cérémonies, Françoise Dumez, trente élèves de 3ème du
collège Jean-Demailly ont participé à un travail de mémoire intense et
fort en émotion sur l’un des hauts lieux de la Seconde Guerre Mondiale,
le village martyr d’Oradour-sur-Glane. Les jeunes Seclinois, accompagnés de Christophe Caron, professeur d’histoire, et de Laetitia Waltz,
professeur d’EPS, ainsi que de huit anciens combattants de la
commune, ont pu retracer la terrible histoire des 642 habitants, dont
205 enfants, de ce petit village situé à quelques kilomètres de Limoges.
« Il est important pour notre commune et nos enfants, souligne
Françoise Dumez, de ne pas oublier ceux qui ont souffert. Le travail de
mémoire est un outil indispensable pour la Paix entre les peuples. »

L’HEBDO

Lundi soir, les trente adolescents ont pu participer à une table ronde en
compagnie des huit anciens combattants de la commune. Une soirée
riche en échanges et en expériences vécues. Mardi, après une visite
guidée au Centre de la Mémoire, les collégiens ont découvert les ruines
du village martyr, détruit par une unité de la division SS « Das Reich »,
le 10 juin 1944. « C’est terrifiant de mettre des images sur ce drame
humain », soulignaient les élèves. Mercredi, direction le superbe
musée de la Résistance et de la Déportation de Limoges. Une visite qui
a permis aux collégiens de terminer leur dossier d’histoire. Document
qui sera ensuite étudié en classe. Trois jours qui auront permis aux
jeunes Seclinois d’échanger avec nos anciens combattants et de
souligner d’un gros trait noir sur leurs cahiers : « Plus jamais ça ».
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À Savoir...

C’est un grand défi que s’était lancé le
Cyclo-Club de Seclin, présidé par
Francis Bodlet, et sa section VTT,
représentée par Steeve Godderidge et
les jeunes amoureux de la petite reine
du club : organiser le premier brevet
uniquement dédié au VTT. Dimanche
13 octobre dès 7h30, c’est sous une
pluie battante et un vent du Nord
hivernal que les 25 joyeux bénévoles du
Cyclo-Club ont accueilli les premiers
VTTistes. Ce temps à ne pas mettre un
cycliste dehors allait-il décourager les
bonnes volontés ? Au contraire ! « Les
amateurs de VTT n’ont pas peur de la
pluie, et quand les chemins sont
boueux, c’est encore mieux pour eux »,
constatent les organisateurs avec un
sourire enthousiaste, en compagnie du

maire, Bernard Debreu, et au milieu
d’une foule de sportifs recouverts de
boue des pieds à la tête. En effet, pas
moins de 300 VTTistes de toute la
région ont participé au premier brevet
VTT du Cyclo-Club. Un succès qui en
appellera certainement d’autres dans
les prochaines années. Vous êtes
intéressé par le vélo sur route ou en
VTT ? Contactez Francis Bodlet au
03.20.90.38.23 ou le club via un courriel
à l’adresse ccseclin@gmail.com.

Comité du Quartier de
Burgault : loto le 26/10/13
Le Comité du Quartier de Burgault vous
convie à participer au loto qu’il organise
le samedi 26 octobre à la salle paroissiale Jean-Paul II, rue du Burgault.
Ouverture des portes à 14h. Début des
jeux à 15h.

Hommage à Gaston Criel :
soirée jazz le 26 octobre
Un hommage sera rendu à Gaston
Criel, grand écrivain seclinois et amateur de jazz, le samedi 26 octobre à
20h30, salle des fêtes. Lecture de
poèmes et concert du Quintet de Jazz.

Agenda
Du 21 au 26 octobre

Faites de la Santé. Animations en
faveur de la santé et du bien-être.
Programme disponible dans les lieux
publics ou sur www.ville-seclin.fr.

Semaine Bleue. Lundi 21 : loto, salle
Carlier à 14h. Mardi 22 : concours de
dictée, à 10h salle Carlier ; atelier
«conserves» à 14h, salle Coutteure.
Mercredi 23, repas (25€) salle
Coutteure à 12h ; atelier d’arts plastiques, salle Carlier ; jeux traditionnels,
résidence Sacleux à 15h ; théâtre à
Sacleux à 16h30. Jeudi 24 : soins de
beauté, salle Dédulle le matin ; spectacle patoisant à 14h, salle des fêtes ; film
«J’ai peur d’oublier», salle Coutteure à
20h. Vendredi 25 : initiation au moving,
le matin salle Carlier ; film «Sous le
figuier» au Méliès. Samedi 26 : thé
dansant à Carvin ; après-midi chantant
résidence Sacleux. Rens. : service Action
Sociale, Hôtel de Ville, 03.20.62.91.14.

Vernissage de l’exposition des Artistes
d’Ici et d’Ailleurs au profit de l’association Vivre Ensemble, qui anime les
maisons de retraites de l’hôpital de
Seclin. À 19h, Salle des Malades de
l’Hôpital Marguerite de Flandre,
avenue des Marronniers. Exposition
les samedi 19 octobre de 14h à 19h et
dimanche 20 octobre de 9h à 19h.

Samedi 19 octobre
« Raconte-moi une histoire ».
Bibliothèque municipale J-Estager.
À 11h pour les 2/4 ans. À 15h pour les
5/7 ans. Entrée libre.
Loto organisé par Cœur de Femmes.
Salle Ronny-Coutteure. Ouverture des
portes à 13h. Jeux à partir de 15h.
Concours de belote proposé par
l’Association Seclinoise de Pétanque.
Salle Dédulle. Inscriptions sur place à
partir de 17h30. Début du concours à
19h. Prix : 7,5 €/joueur.

Calendrier sportif
Samedi 19 octobre
Football :Stade Jooris, les U 13-1 reçoivent Wasquehal Capreau à 14h, les
U 15-1 Templemars Vendeville à 15h15
et les U 14 Mons à 16h.
Tennis de table : Salle Secrétin, les
Dames de Prénationale accueillent
Neuville-en-Ferrain à 17h.
Handball : Salle Owens, les Seniors
Filles rencontrent Prémesques à 18h.
Basket-ball : Salle Durot, les U 20
reçoivent Villeneuve d’Ascq à 18h30.

Dimanche 20 octobre
Cyclo-Club : Rendez-vous à 8h30, place
du Général de Gaulle pour une sortie.
Tennis de table : Salle Secrétin à 9h30,
les équipes Messieurs rencontrent
Wattignies (R 3), Salomé (D 1) et
Lambersart (D 2).
Basket-ball : Salle Durot, les Seniors
Filles accueillent Marchiennes à 14h et
les Seniors Masculins 1 Croix à 16h.
Football : Stade Jooris, les Seniors A
sont opposés à Wasquehal à 15h.

Services de garde

Jusqu’au 26 octobre

Vendredi 18 octobre

Tarif : 4 €. Rés. : Service Culturel de la
Ville, 03.20.62.94.43.

Mercredi 23 octobre
Dans le cadre de «Faites de la Santé»
et de l’Agenda 21 seclinois, le film
« Solutions locales pour un désordre
global » de Coline Serreau sera
projeté à 20h15, salle des fêtes. Un
échange avec la salle suivra sur la
thématique de l’alimentation. Et deux
initiatives locales seront présentées :
Pouce et Nature, ainsi que Biocabas.
Entrée libre.
L’HEBDO
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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.

Pharmacie
> Du samedi 19 octobre à 12h
au lundi 21 octobre à 9h
Pharmacie de la République,
Avenue de la République à Seclin,
Tél. : 03.20.90.08.14.

Dentiste
> Dimanche 20 octobre de 9h à 12h
Dr Karl Wambergue,
28 rue J-B Lebas à Phalempin,
Tél. : 03.20.90.15.24.
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.

Premier brevet VTT :
300 sportifs heureux

