Le maire et le conseil municipal vous
souhaitent de joyeuses fêtes

L’HEBDO
HEBDOMADAIRE GRATUIT ÉDITÉ PAR LA VILLE DE SECLIN
Directeur de Publication : Bernard DEBREU \ Dépôt légal : année 2013
N° ISSN : 1272-5420 \ Service Municipal de la Communication \ 89, rue
Roger Bouvry 59113 Seclin \ Tél. : 03 20 62 91 35 \ Fax : 03 20 62 91 48
\ Site : www.ville-seclin.fr

Seclinois

Le Père Noël a déjà fait des heureux à Seclin
Ces jours-ci, plus de 1.500 colis ont
été offerts aux élèves des écoles, à
l’IME Denise-Legrix et à la crèche
municipale par les élus de la Ville
accompagnés, dans les écoles
maternelles et à l’IME, du Père Noël.
Pour leur part, 1.400 seniors qui
n’ont pu assister au banquet
festif de novembre ont bénéficié d’un
colis offert par la Ville. De quoi
réchauffer le cœur pour les fêtes de
fin d’année.
En ce mois de décembre, Noëlla
Quinart, adjointe déléguée à l’enfance,
et Philippe Baudet, adjoint à l’enseignement, notamment, ont participé à la
distribution des colis de Noël dans les
écoles. Au total, plus de 1.500 colis ont
ainsi été offerts à l’initiative de la Ville
aux élèves des écoles maternelles et
primaires, à l’IME Denise-Legrix, aux
Seclinois scolarisés à l’Immaculée
Conception, aux petits de la crèche
municipale «Les P’tits Loups» et aux
enfants seclinois scolarisés dans des
établissements extérieurs à la commune. Dans chaque colis : une orange,
des friandises et une coquille fabriquée
par des artisans boulangers seclinois.

N°845
du 20.12.13
au 27.12.13

Accompagné des élus de la Ville, le Père Noël a été très apprécié par les
élèves de maternelle comme ici à l’école La Fontaine.

1.400 colis de Noël aux seniors
Mardi 10 décembre, salle des fêtes,
une trentaine de bénévoles et de
représentants d’associations, accompagnés du maire, Bernard Debreu, de
l’adjointe à l’action sociale, Patricia
Minque, et de la conseillère déléguée
aux personnes âgées, Yolande
Monfrance, ont distribué le traditionnel
colis de Noël à destination des retraités et préretraités de la commune
n’ayant pas pu participer au banquet
municipal du mois de novembre. Dans
un élégant sac, 1.400 colis d’une valeur
de 14 € chacun ont été offerts : au
menu, foie gras, canard royal, café
équitable, confiture ananas kiwi,

Des colis de Noël ont été distribués par Patricia Minque, adjointe à l’action
sociale, et Yolande Monfrance, conseillère, à l’EHPAD «La Source» à Seclin.

truffes en chocolat et bouteille de
vin blanc doux. Par ailleurs,
39 colis ont également été distribués aux aînés seclinois hébergés
à « La Source », « Au Fil de l’Eau »
à Seclin et à « L’Arbre de Vie » à
Wattignies, établissements gérés
par le Centre Hospitalier de Seclin.
Comme chaque année, malgré un
quotidien parfois difficile, les colis
de Noël permettent aux Seclinois
de tout âge de participer à cet air de
fête qui plane sur la ville.

1.400 colis ont été offerts aux seniors,
salle des fêtes, le 10 décembre.

Le Père Noël en visite à Burgault
Comme il est de tradition, le Comité du
Quartier de Burgault a eu les honneurs du
Père Noël quelques jours avant la date
fatidique tant attendue par les enfants.
Cette année encore, et pour la 16ème
édition, l'homme en rouge est venu saluer

les habitants, vendredi 13 décembre, dans
une superbe voiture traction avant de
1923. Des riverains et des sourires
présents en très grand nombre. En
compagnie de Bernard Debreu, le maire,
les bénévoles de l'association présidée

par Serge Piens ont aidé à la distribution
des confiseries chocolatées. Un rendezvous qui a connu un franc succès.
La soirée s'est conclue par l’illumination
du grand sapin situé face à l'école
primaire Paul-Durot.

Le Secours Populaire a
invité le Père Noël vert

L’association Lorival
prend soin de son quartier

Un véhicule offert à
l’épicerie solidaire

Pas moins de 51 familles bénéficiaires de
l’antenne seclinoise du Secours Populaire
Français, dont 61 enfants, se sont retrouvées dimanche 8 décembre salle RonnyCoutteure pour la traditionnelle fête de
Noël, en présence de nombreux bénévoles, de la présidente, Jeannine
Vandevoorde, de l’adjointe aux associations, Françoise Dumez, et d’élus. Alors
que la vie est loin d’être facile tous les
jours, surtout pour les familles les plus en
difficulté, parents et enfants ont passé un
après-midi de rêve grâce aux bénévoles
du Secours Populaire. Dès leur arrivée,
chacun a reçu un lot gratuit, puis tout le
monde a assisté au spectacle de sculptures
sur ballon « Le tour du monde en ballon »,
avant de partager le grand goûter avec
chocolat chaud et coquille. Enfin, cerise
sur le gâteau, chaque famille est repartie
avec un colis composé de 16 produits de
fête, pour améliorer le repas de Noël.

L’association du quartier de Lorival vient
de fêter ses 10 ans, précisément l’âge de
ce quartier de Seclin. La présidente,
Sylviane Rotsaert, a convié vendredi 6
décembre ses 45 membres, ainsi que le
maire, Bernard Debreu, à l’assemblée
générale pour résumer toutes les actions
menées en 2013. Outre la fête des 10 ans
en septembre, et le barbecue d’été en juin,
l’association de Lorival a œuvré pour la
préservation du cadre de vie et l’embellissement du quartier, en lien avec la Ville.
Refonte complète du stationnement de la
rue Pierre-Bourdieu menée par Lille
Métropole, propreté, aménagements paysagers, sécurisation de l’ancien site EDF
rue du 8-Mai, demande d’une butte antibruit le long de la route de Noyelles,
nuisances aéroportuaires, entretien
groupé des chaudières, furent notamment les thèmes abordés. L’association a
aussi mis à l’honneur des bénévoles.

C’est un très beau cadeau de Noël que les
bénévoles de l’épicerie solidaire « Le Bol
d’Air » sont allés chercher le 16 décembre
chez Peugeot SIAN Villeneuve-d’Ascq. En
effet, la Fondation Peugeot a décidé
d’offrir un véhicule utilitaire d’une valeur
de 15.000 € à l’association seclinoise qui
avait répondu à un appel à projet pour
bénéficier d’un véhicule afin d’aller chercher les denrées alimentaires et de transporter les personnes âgées ou à mobilité
réduite. Denyse Brillon, la présidente, et les
bénévoles du « Bol d’Air », le maire,
Bernard Debreu, le directeur de la
concession, Olivier Biord, et Virginie
Percevaux, de la Fondation Peugeot,
avaient le sourire des grands jours !
« C’est avec émotion que nous recevons
ce cadeau, car il va lever les freins liés à la
mobilité », a souligné Denyse Brillon, qui
a aussi remercié la Ville pour son aide
depuis la création de l’épicerie solidaire.

Actualités...
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104 généreux donneurs de sang

À Noter...
Mairie fermée les 24 et
31 décembre après-midi
La mairie sera fermée le mardi 24 décembre après-midi, le mercredi 25 décembre
ainsi que le mardi 31 décembre après-midi
et le mercredi 1er janvier. À noter que les
inscriptions sur les listes électorales, pour
participer aux scrutins de 2014, s’effectuent jusqu’au mardi 31 décembre à 12h.

70 agents de la mairie ont
créé des guides d’entretien

L’Amicale pour le Don de Sang Bénévole
de Seclin et l’Établissement Français du
Sang ont donné rendez-vous aux
Seclinois et Seclinoises, vendredi 13
décembre, pour la dernière collecte de
l’année 2013. Au total, 104 personnes
ont répondu à l’appel de l’amicale seclinoise et de l’EFS, dont 9 nouveaux, salle

des fêtes. Un beau geste solidaire
qui pourra se reproduire le vendredi
7 février 2014, date du prochain don.
Pour rappel, les hommes peuvent donner six fois par an et les dames quatre
fois. À noter l’assemblée générale de
l’amicale, le dimanche 26 janvier à 10h,
salle Ronny-Coutteure.

Patrick Pote exalte la poésie du réel
Amoureux de la nature et de la vie,
Patrick Pote fait découvrir 46 nouveaux
« boulots » aux visiteurs dans son atelier
jusqu’au 31 décembre. Une superbe
occasion de se glisser dans le regard de
l’artiste seclinois qui, avec sa palette,
exprime la poésie et la beauté du monde.
Une vue lumineuse à couper le souffle du
cap Gris-Nez où il a posé son chevalet cet
été, des blés fraîchement coupés un jour
de moisson à Seclin, des scènes d’intérieur aux couleurs chaudes, un tableau
intitulé « Les Femmes Panthères en
tournage » (notre photo) qui fera partie
d’une exposition collective à Lille sur ces
stars du Nord bien connues, des nus

sublimes, un autoportrait et bien d’autres
surprises vous attendent. Comme cet
intérieur du logis de l’artiste dont les fenêtres donnent sur la collégiale Saint-Piat.
Exposition visible tous les jours de 15h à
19h à l’atelier, 3 rue Maurice-Bouchery.

C’est une démarche exemplaire et
innovante, une véritable aventure humaine
propre à souder les équipes et à rendre aux
Seclinois un service public encore
meilleur : pendant un an, 70 agents de la
Ville qui entretiennent 42 bâtiments municipaux ont travaillé sous la houlette de
Wilfrid Tocque, directeur général des services, de Cathy Despres, directrice du service du personnel, et de leurs encadrants,
pour bâtir des guides d’entretien clairs,
agréables et précis. Ces guides pratiques
permettent à tous, notamment aux remplaçantes, de connaître les procédures et
les caractéristiques pour chaque bâtiment.

Marché de Noël à l’USLD

Jean-Francis Mulier fait voyager
en France, à Venise et en Écosse
Jean-Francis Mulier présente 26 nouvelles huiles sur toile et 37 aquarelles
lors de l’exposition visible à l’atelier
jusqu’au 31 décembre. Les joyaux seclinois que sont la collégiale Saint-Piat,
l’hôpital Notre-Dame et le canal de Seclin
figurent en bonne place parmi les 85 oeuvres présentées. En avril 2013, le peintre
s’est rendu en Écosse, avec d’autres
artistes seclinois, à Larkhall (notre ville
jumelle) et dans de splendides autres
lieux. En préfiguration de l’exposition collective, mi-février 2014, il offre à notre
regard une vue du château de Kilchurn,
sur le loch Awe dans le district d’Argyll
(notre photo) et une vue du village de Luss

Du 6 au 11 décembre, le personnel de
l’USLD «Au Fil de l’Eau» de Seclin, les bénévoles de Vivre Ensemble et les résidents ont
organisé un marché de Noël. Les recettes
financeront des activités (sorties, etc.).

État Civil
sur le loch Lomond. À découvrir aussi des
paysages de Bretagne, de Normandie,
d’Alsace, de Provence, de notre région...
et de Venise. Exposition visible tous les
jours de 10h à 12h et de 14h à 18h30 à
l’atelier, 9 boulevard Hentgès.
L’HEBDO
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Naissance déclarée (Seclin)
du 09/12/13 au 14/12/13
> Noa Kirmser Leplat, né le 07/12/13.

Décès déclarés pour Seclin
du 09/12/13 au 15/12/13
> Marie Madeleine Feutrie-Bauduin, 93 ans ;
> Paulette Renau, veuve Rucquois, 90 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Impôts modérés à Seclin et réforme
fiscale nécessaire en France

Le droit de vote : un droit sacré
Le 4 février 1790, Marc Antoine Ochin fut élu premier Maire
de Seclin.

À Seclin, les impôts sont modérés. Ainsi, pour la Taxe
d’Habitation, notre commune est classée en deuxième
position des communes les moins imposées de la métropole lilloise. Si le produit fiscal de la taxe foncière a évolué
de 45 % depuis 2008, c’est le fruit du développement économique de la ville, avec les nouvelles entreprises ou commerces qui se sont installés dans la zone de Seclin Unexpo.

Que de chemin parcouru depuis !
En 1944, les femmes de plus de 21 ans obtiennent le droit
de vote.
Depuis 1974, il est acquis dès 18 ans.
Cette liberté bien gagnée est le résultat d'un long et difficile combat.
Aujourd'hui, chaque citoyen a le pouvoir d'exprimer ses opinions sans contrainte, sans distinction de sexe, d'origine ou
de religion, à condition d'être inscrit sur les listes électorales.

En plus des centaines d’emplois créés, ces entreprises ont
permis, par leur contribution fiscale, de continuer à offrir
aux Seclinois des services variés et de qualité à des prix
très attractifs. Au moment où l’État s’apprête encore à
baisser drastiquement les dotations aux collectivités,
SECLIN reste une ville solidaire avec des taux d’impôts
locaux très modérés.

C'est un droit civique de base.
Exercer son droit de vote, c’est faire entendre sa voix et
contribuer à la vie démocratique que ce soit à l’échelon
national ou à l’échelon local.
Les élus municipaux assument beaucoup de responsabilités dans une ville.

Cependant, au niveau national, une véritable réforme
fiscale est nécessaire et doit permettre une remise à plat
globale du système fiscal français : l’impôt sur le revenu
doit être réhabilité, la fiscalité locale doit tenir compte des
ressources de chacun et la TVA ne doit pas augmenter.

Ils influencent votre qualité de vie dans de nombreux
domaines tels que la rénovation d'un secteur, les transports en commun, les loisirs, la culture, etc.
Ils vous représentent et prennent en compte vos besoins et
vos préoccupations.
Les enjeux municipaux sont ceux qui touchent toute la
population. Ils touchent votre quotidien.

Aujourd’hui, nous sommes assez éloignés de ces principes,
les plus riches et les plus aisés s’engouffrant dans les
niches fiscales mises à leur disposition, en organisant la
fraude et l’évasion fiscale. Ainsi les entreprises du CAC 40
ne payent que 8 % d’impôt sur leurs bénéfices, les plus
petites entreprises en payant jusqu’à 35 %.

Vous avez tous des opinions sur beaucoup de sujets et vous
voulez les exprimer ?
Les réseaux sociaux ne vont pas changer votre avenir, en
revanche, votre vote… oui.
Seclinoises, Seclinois, pour vos quartiers et votre qualité
de vie, pour l’avenir de vos enfants, ne laissez pas les
autres parler pour vous.

C’est dans ce contexte que le gouvernement a engagé un
débat global sur la fiscalité. Si, sur le fond, on peut s’en
réjouir, les premières mesures annoncées ne peuvent que
soulever l’inquiétude. Sont ainsi évoquées la fusion de
l’impôt sur le revenu et la CSG, ainsi que la mise en place
d’une retenue à la source. La mesure de fusion annoncée
est dangereuse, car elle entraînerait la fin de la séparation
entre le financement de l’État et le financement de la
protection sociale.

Vous pouvez être acteur de votre ville avec un simple geste
qui respecte vos idées mais qui est essentiel pour montrer
ce que vous voulez.
Votre bulletin de vote, ajouté à tous ceux des personnes qui
s’expriment, est un instrument de pouvoir.
Pouvoir de réaliser avec vos élus un avenir comme vous
l'aviez envisagé.
Les acteurs de la démocratie, c’est chacun d'entre vous.
Ne pas voter c'est fragiliser cette démocratie.

Poursuivons donc notre politique de justice fiscale à
SECLIN, et restons mobilisés pour que celle-ci s’applique
sur le plan national.

L'institution de l'élection est un bien commun, chacun doit
s'en occuper et si chacun se dit que son vote n'est pas utile ou
qu'il ne changera rien, ce bien commun risque de s'écrouler.
L'avenir de Seclin, votre avenir et celui de vos enfants sont
entre vos mains.

Jean-Rémy VANDEVOORDE,
Adjoint aux Finances,

Dès lors, si vous n'êtes pas encore inscrits sur les listes
électorales, allez avant le 31/12/2013 inclus en mairie au
Service des Élections, muni d'une pièce d'identité et d'un
justificatif de domicile (facture de gaz, etc).

Groupe des Élus Communistes et Républicains

François-Xavier CADART, Christian BACLET,
Patricia NEUVILLE, Roger MILLE
L’HEBDO
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L’actualité en images...
Belle réussite pour le Marché de Noël associatif

Sourires et solidarité, du mercredi 11 au dimanche 15
décembre, sur le parvis de la collégiale Saint-Piat à l’occasion
du traditionnel marché de Noël associatif proposé par la Ville
de Seclin. Il y avait de quoi faire des centaines de cadeaux via
les propositions des associations présentes. De quoi garnir
les sapins des Seclinois. Les enfants ont pu profiter de la
présence du Père Noël pour lui confier quelques secrets que

L’HEBDO

l’homme en rouge a promis de garder dans sa hotte, bien au
chaud. Des spectacles, une calèche, la visite du carillon, des
ateliers de décorations ont agrémenté ce rendez-vous que
les visiteurs, accompagnés du soleil, n’auront pas boudé.
« Notre marché de Noël, souligne Françoise Dumez, adjointe
aux associations, fêtes et cérémonies, est à l’image des
Seclinois : heureux, convivial et proche des autres. »
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Sports...
120 colis apportés aux
judokas par le Père Noël

Le PPP sur tous les fronts

phase. Les Prénationales filles, qui rencontraient Roncq, attendent elles aussi
le verdict de l’intersaison. Les
Prénationales garçons, qui affrontaient
Dunkerque, savent qu’ils joueront en
Régionale 1 lors de la prochaine phase.

Foot : 5-0 pour Seclin !

Agenda
Jusqu’au 31 décembre

Samedi 11 janvier

Exposition des œuvres de JeanFrancis Mulier. Huiles et aquarelles.
De 10h à 12h et de 14h à 18h30 à l’atelier, 9 boulevard Hentgès.

«Raconte-moi une histoire» proposé
à la bibliothèque municipale JacquesEstager. À 11h pour les 2-4 ans. À 15h
pour les 5-7 ans. Entrée gratuite.

Exposition des œuvres de Patrick
Pote. Huiles, gouaches, dessins, aquarelles. À l’atelier, 3 rue MauriceBouchery de 15h à 19h, et sur rendezvous au 03.20.32.45.95.

L’école de danse de Seclin propose
des séances d’assouplissement, de
gainage et de renforcement musculaire pour adolescents et adultes
danseurs ou débutants. Les samedis
11, 18 et 25 janvier, 15, 22 et 25 mars,
de 14h à 15h15 salle Jesse-Owens.
Gratuit pour les élèves de l’école de
danse. 25 € pour les extérieurs.
Rens. : 06.50.24.52.85.

Vendredi 20 décembre
Conseil municipal. À 18h30, Hôtel de
Ville.

Samedi 21 décembre
Loto «Parents-Enfants» organisé par
«Les Enfants d’Abord» et la Maison de
Quartier Jeun’Espace. Salle RonnyCoutteure. Ouverture des portes : 14h.
Jeux à 15h. Rens. : 03.20.62.94.42.

Vendredi 10 janvier
Vernissage de l’exposition présentée
par David Demuyter intitulée
«RegardAilleurs». Photographies qui
révèlent son goût du voyage et l’envie
de faire rêver. Hall de l’Hôtel de Ville à
19h. Exposition visible jusqu’au
25 janvier.

Loto organisé par Main dans la Main.
À la salle Ronny-Coutteure. Ouverture
des portes à 13h30. Début des jeux
à 15h.

Lundi 13 janvier
Vœux du maire à la population. À 19h,
salle des fêtes.

Samedi 18 janvier
«Fête de la bière... comme à Apolda !».
Avec le groupe allemand «Wobbls». À
20h30, salle des fêtes. 12/8 €. Sur
réservation au Service Culturel de la
Ville, 03.20.62.94.43.
L’HEBDO
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Calendrier sportif
Samedi 21 décembre
Basket-ball : Salle Durot, tournoi de
Noël des familles de 14h à 18h.
Réservé aux adhérents. Vers 18h30,
soirée concert avec le groupe «Red
Bocks». Ouvert à tous. Entrée gratuite.

Dimanche 22 décembre
Cyclo-Club : Rendez-vous à 9h place du
Général de Gaulle pour une sortie.

Services de garde
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 21 décembre jusqu’à 17h
Pharmacie de la République à
Seclin, 03.20.90.08.14.
> Du samedi 21 décembre à 17h
au lundi 23 décembre à 9h
Pharmacie Ritter, 2 rue C-Dupretz
à Gondecourt, 03.20.90.29.23.
> Du mardi 24 décembre à 17h
au jeudi 26 décembre à 9h
Pharmacie de Burgault, 72 rue
de Burgault à Seclin, 03.20.90.22.06.
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 Père Noël a rendu visite aux enfants
des cours de baby judo, salle Delaune,
le samedi 14 décembre. Avec ses assistants, Emmanuelle Vandenstorme,
professeure associée, et Ludovic
Spysschaert, le bonhomme en rouge a
distribué des colis contenant une
orange, un Père Noël en chocolat et
une coquille faite par un artisan boulanger seclinois. Ce vendredi, le Père
Noël rend visite aux plus grands. Au
total, 120 colis auront ainsi été distribués par le club présidé par Steeve
Vandenstorme et dont le professeur est
Gérard Ducrocq. Le samedi, le baby
judo accueille les 5 ans à 10h et les
4 ans à 11h. Rens. : www.judoseclin.fr.

Samedi 7 décembre, Arnaud Leignel,
président du Ping Pour Prétexte, était
sur la drève de l’hôpital, avec de nombreux pongistes sport adapté ou
valides pour participer activement au
Téléthon de la Ville. Une semaine plus
tard, le 14 décembre, c’est sur le front
sportif qu’on a retrouvé les équipes du
club, qui compte une large section
sport adapté, mais aussi des équipes
de haut niveau, en Nationale 2,
Prénationale, ou Régionale. Dans la
salle Jacques Secrétin, Caroline,
Clémentine, Margot et Mélanie, qui
composent l’équipe de N2, se sont bien
battues, mais ont dû s’incliner devant
les filles de Rennes, décidément trop
fortes. Il est probable que les pongistes
évoluent en N3 lors de la prochaine

Les seniors A du Football Club de
Seclin ont fait un carton, dimanche 15
décembre, sur leur terrain du stade
Jooris. Ils l’ont en effet emporté 5 à 0
face à Templeuve en coupe Debuck. De
quoi donner le sourire aux joueurs et
dirigeants avant les fêtes de fin d’année !

