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Seclinois

Le personnel communal joue un rôle essentiel
en faveur d’un service public de qualité
La cérémonie des vœux au
personnel communal, qui s’est
déroulée le 15 janvier à la salle
des fêtes, a permis de mettre en
lumière le niveau élevé de service
rendu aux Seclinois. Et de dégager
encore des pistes d’amélioration
du service public en faveur de tous
les citoyens.
« Chacun est indispensable au
quotidien dans les fonctions qu’il
occupe, a souligné Wilfrid Tocque,
Directeur Général des Services de
la Ville de Seclin. Notre mission de
service public est sans fin mais
aussi tellement exaltante et
passionnante ». Une mission
d’autant plus primordiale face à
des citoyens qui connaissent des
difficultés et qui ont de plus en
plus besoin d’aide et de soutien.

Wilfrid Tocque, Directeur Général des
Services : «chacun est indispensable».

Bernard Debreu, le maire : «vous jouez
un rôle essentiel pour les Seclinois».

Un rôle essentiel au service
de la population

N°850
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Bernard Debreu, le maire, a
rappelé l’importance du personnel
communal : « Vous jouez un rôle
essentiel pour les Seclinois et
vous représentez l’image de notre
ville aussi bien sur notre territoire
qu’à l’extérieur, une image dynamique, solidaire, novatrice que
vous construisez au quotidien par
votre engagement au profit du
service public ». Le maire a ainsi
évoqué l’obtention fin 2013 d’une
première «Fleur» pour la Ville au
concours des villes et villages
fleuris, juste récompense « de
l’inventivité, de la rigueur et de la
régularité reconnues » des agents
et des encadrants des services
Espaces Verts et Propreté Urbaine.
À
noter
également
que

Lors de la cérémonie des vœux au personnel communal, 17 médaillés du
travail et trois retraités ont été mis à l’honneur.

plusieurs améliorations du
service public ont été mises en
œuvre comme la réalisation de
guides pratiques d’entretien
pour les salles municipales, la
création de fiches « recettes » à
la restauration scolaire, ou
encore la création d’un livret
d’accompagnement réalisé par
la crèche municipale, par
exemple. Quel que soit son

travail et son service, chaque
agent municipal est un maillon
essentiel au service de la population. L’objectif, tant pour le
Directeur Général des Services
que pour le maire, est de « faire
encore progresser la qualité du
service public que les agents de
la ville rendent au quotidien
tout au long de l’année pour le
bien-être des Seclinois ».

L’année de l’Allemagne a débuté avec une Fête de la Bière !
L’année de l’Allemagne a été lancée,
samedi 18 janvier, par une soirée festive à
la salle des fêtes. Dans le cadre du Festival
des Cultures Européennes, Seclin met en
effet à l’honneur en 2014 ce pays et notre
ville jumelle Apolda, a indiqué Didier
Serrurier, adjoint à la culture. Le groupe
musical Wobbls, venu tout droit d’Outre
Rhin, a su mettre une ambiance extraordi-

naire sur la scène et dans la salle avec un
répertoire fait de titres pop et de chansons
allemandes. Lors de cette soirée «Fête de
la bière... comme à Apolda !», deux cents
Seclinois ont apprécié ce moment
convivial et dégusté les spécialités de
Thuringe. À savoir la Rostwurst, saucisse
grillée au barbecue servie dans un petit
pain, et, avec modération, la bière

d’Apolda. Conduite par Frank Schmidt,
président du comité de jumelage, une
délégation d’Apolda avait fait le déplacement. Entamée en 2013, l’année de
l’Écosse se terminera quant à elle en
beauté du 14 au 16 février avec une exposition d’artistes seclinois, hôpital NotreDame, en présence d’une délégation de
notre ville jumelle de Larkhall.

à travailler en attendant le vote du
budget, en avril, plusieurs structures ou
associations se sont vu octroyer des
subventions : 400.000 € pour le Centre
Communal d’Action Sociale ; 45.874 €
pour le Comité des Œuvres Sociales de la
Ville et 77.631 € pour l’Office de Tourisme
de Seclin et Environs. Par ailleurs, l’association Main dans la Main organise pour
la première fois un séjour à la neige pour
42 personnes du 28 février au 9 mars.
Une subvention exceptionnelle de
2.500 € lui est accordée. Ces subventions
ont été adoptées à l’unanimité.

des fêtes pour une réunion autour du
maire, Bernard Debreu, de Françoise
Dumez, adjointe à la vie associative, et
des responsables du Service Culture de
la Ville. La Fête aura lieu le dimanche 29
juin de 11h à 19h. Le campement médiéval, sur la drève face à l’Hôtel de Ville,
fera la part belle au Moyen Âge avec
démonstrations de combats, artisanat,
ateliers pour les enfants... Le cortège
partira à 15h de l’hôpital Marguerite de
Flandre et fera le tour du centre-ville
jusqu’à l’entrée de la drève avec une
partie médiévale et une seconde partie
festive, colorée et musicale, le tout animé
par les associations et des troupes
professionnelles... avec des surprises de
taille. Vers 17 h, sur la drève, la fête
continuera : les élèves des écoles JulesVerne et Dutoit chanteront sur scène,
puis le grand final sera assuré par la
troupe Zic Zazou en collaboration avec le
Centre Municipal d’Expression Musicale.

Actualités...
Le 41e et dernier conseil
municipal du mandat
En 6 ans de mandat, 41 conseils municipaux se sont déroulés à l’Hôtel de Ville,
pour les 33 élus de Seclin. 686 délibérations ont été examinées, 585 votées à
l’unanimité, 61 votes contre, et 40 abstentions. À l’issue du dernier conseil
municipal du mandat, qui s’est déroulé
vendredi 17 janvier, le maire, Bernard
Debreu, a conclu la séance par ces
quelques chiffres en remerciant tous les
élus du conseil pour leur travail depuis
2008. Ce dernier conseil avait un ordre du
jour plutôt léger et technique. Il y fut
question notamment de la Maison de
l’Emploi et de subventions. La Ville de
Seclin est l’un des membres constitutifs
de la Maison de l’Emploi PévèleMélantois-Carembault, et travaille au
quotidien avec cette structure dont le but
est de mettre en relation tous les acteurs
de l’emploi afin de favoriser l’insertion et
la reprise d’emploi pour les habitants du
territoire qui en sont privés, ou encore la
formation professionnelle, la reconversion, etc... La Maison de l’Emploi a d’ailleurs une antenne à Seclin, couplée avec
la Mission Locale, allée de la Vinaigrerie.
Lors du conseil municipal, les élus ont
adopté à l’unanimité la nouvelle convention constitutive valable pour les 5 prochaines années. Pour pouvoir continuer

La Fête des Harengs
2014 sur les rails

Devenez Comtesse de Seclin

La 5e Fête des Harengs de Seclin se
prépare activement. Jeudi 16 janvier, la
vingtaine d’associations et écoles qui
participent au cortège et au campement
médiéval, se sont retrouvées à la salle
L’HEBDO

2

P

L’élection de la Comtesse de Seclin et de
ses deux dauphines, le 13 avril, sera le
premier acte de la Fête des Harengs.
Cette élection est ouverte aux Seclinoises
de 18 à 24 ans. À gagner : un séjour et de
nombreux cadeaux. Retrait des dossiers et
renseignements au Service Culture de la
Ville, château Guillemaud, 03.20.62.94.43.

L’office de Tourisme : 300 adhérents
et 8 communes

La présidente de l’Office de Tourisme de
Seclin et Environs, Françoise Dumez, a
présenté ses vœux aux quelque 300 adhérents lundi 20 janvier à la salle RonnyCoutteure, en présence de Bernard
Debreu, maire de Seclin, Bruno Foucart,
maire d’Houplin-Ancoisne, Michel
Demersseman, maire de Noyelles-lez-

Seclin, et des élus des autres communes
partenaires : Péronne-en-Mélantois,
Gruson, Bouvines et Carvin avec laquelle
les rapprochements sont en cours.
La structure connaît un extraordinaire
dynamisme avec les sorties et animations. Un dynamisme qui se poursuivra
en 2014. Rens. : 03.20.90.12.12.

Galette des rois à l’archerie

À Noter...
Les anciens combattants
en assemblée

L’association des ACPG de Seclin a tenu son
assemblée générale dimanche 19 janvier,
à l’initiative de Philippe Leclercq, président,
accompagné d’Octavie Duprez, secrétaire,
et de Bruno De Buf, trésorier. Le viceprésident, Emile Dancoisne, malheureusement empêché de se déplacer, était
excusé. L’association regroupe deux
anciens combattants de la guerre 39-45 et
des veuves de combattants de la Seconde
Guerre Mondiale qui continuent avec
fidélité l’essentiel travail de mémoire en
direction des plus jeunes. Les membres
des ACPG sont activement présents lors de
toutes les cérémonies commémoratives
ainsi que lors des nombreuses manifestations seclinoises.

Séjour ski pour les 12/17 ans
Le Service Jeunesse de la Ville organise un
séjour ski pour les 12/17 ans du 22 février
au 1er mars à Peisey-Nancroix en Savoie. Il
reste quelques places. Rens. : Service
Enfance Jeunesse au 03.20.62.94.42.
Belle ambiance, jeudi 16 janvier, dans la
salle Rosenberg, le nouveau pas de tir de
l'archerie seclinoise. Les adhérents, soit
118 personnes, dont une quarantaine
d'enfants, ont profité des premiers entraînements de l'année pour partager une

part de la galette des rois. En présence de
l'adjoint au sport, Éric Corbeaux, le président de l’association sportive, Patrice
Capon, a rappelé les prochaines grandes
dates : les 29 et 30 mars avec des compétitions jeunes et adultes.

66 Scouts et Guides de France réunis

Restaurants
scolaires
Menu du 27/01/14 au 31/01/14
Lundi : salade de blé ; cuisse de poulet, compote de pommes, pommes sautées ; yaourt.
Mardi :champignons à la crème ; boulettes
de bœuf, coquillettes, légumes ; poire.
Mercredi : duo de lingots vinaigrette ; rôti de
porc Orloff, chou-fleur ; compote.
Jeudi : potage aux oignons ; endives à la
bruxelloise,pommesvapeur;kiwi/clémentine.
Vendredi : taboulé oriental ; galopin de
veau, petits pois, pommes vapeur ; yaourt.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 13/01/14 au 18/01/14
Le groupe Seclin-Attiches des Scouts et
Guides de France s’est retrouvé, dimanche
19 janvier, dans la salle Ronny-Coutteure,
pour le 1er rendez-vous familial de l’association. Les 66 farfadets, louveteaux,
jeannettes et autres pionniers se sont
partagés des jeux, un repas et la galette

des rois. L’occasion pour Nolwenn
Tiberghien, responsable de groupe, de
présenter les actions des Scouts et Guides
de France à Bernard Debreu, le maire, et à
Éric Corbeaux, adjoint délégué à la jeunesse et au sport. Voici le site de l’association : http://blogs.sgdf.fr/seclin-attiches.
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> Arthur Carpentier, né le 11/01/14 ;
> Lola Ballenghien, née le 11/01/14 ;
> Noélie Ledet, née le 13/01/14.

Décès déclarés pour Seclin
du 13/01/14 au 19/01/14
> Pas de décès déclaré pour Seclin.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Gare pôle d’échange : prendre le
bon train !

Dernier Conseil municipal,
M DEBREU finit en beauté

À 8 semaines de l’élection municipale, chacun le sait,
certains dossiers vont provoquer des débats et des
échanges vifs. Ce n’est pas choquant car c’est l’exercice de
la citoyenneté.

Ce vendredi se tenait le dernier Conseil municipal du
mandat de B DEBREU.

Mais pour faire vivre un vrai débat démocratique, il faut
donner tous les éléments du dossier sans tordre la réalité,
ni mentir.

Ces chiffres sont parlants et démontrent qu’FDS a été une
opposition constructive votant en faveur de ce qui fait la
force de Seclin:

Au cours de ces 6 années, 686 délibérations ont été votées,
dont 585 à l’unanimité, 61 contre et 40 avec absentions.

Tarifs avantageux dans les domaines de l’enfance, politique
d’aide aux aînés ou aux associations…

Le projet de la gare pôle d’échange n’échappe pas à la
règle. En effet, qui peut croire que l’on pourrait déménager
la gare pôle d’échange à l’extérieur de Seclin comme le
proposent certains ? Ce serait un contresens écologique et
économique et d’ailleurs impossible car la Région, LMCU
et la SNCF s’y opposeraient.

Sur d’autres sujets, nous avons marqué notre désaccord:
Augmentation de la taxe foncière de 15%, projets immobiliers fous sur des sols pollués, destruction de la mairie
annexe pour placer un pôle d’échange en centre ville,
expulsion du centre équestre…

D’autant qu’un autre projet cohérent existe et il intéresse
notre ville : c’est le TER grande vitesse entre le bassin
minier, l’aéroport et la métropole, relié au TGV pour
désengorger l’A1.

Nous avons également montré notre opposition à certaines
pratiques (morceaux choisis):
Gratuité des spectacles pour les élus et leur conjoint,
voyages douteux en Ecosse, gratuité de l’occupation d’un
bâtiment pour un ancien élu, vente d’un bâtiment municipal au profit d’un agent ayant un contrôle sur le service,
atteinte à la liberté d’expression nécessitant un recours
devant les tribunaux pour l’hebdo, coupure de micro en
Conseil municipal, propos injurieux par tract ou lors de
manifestations, pressions physiques et menaces exercées
lors de manifestations publiques, dégradation de mon lieu
de travail, apparition soudaine d’une prison psychiatrique à
100m d’un collège, permis de construire délivrés sur des
sols pollués au PCB et au mercure malgré l’avis défavorable du commissaire enquêteur, absence d’information sur
cette pollution, absence de compte rendu sur les décisions
prises par M. le Maire en vertu de ses délégations, absence
totale de réponse à des questions écrites, absence de
règles sur l’utilisation des véhicules de la ville amenant
l’une d’entre elle près de St-Topez au mois d’août, cartes
essences plus nombreuses que le nombre de véhicules,
ville condamnée par les tribunaux pour absence de mise en
œuvre du service minimum dans les écoles les jours de
grève, réalisation de fontaines pour 120.000 € en pleine
période de crise, emprunt contracté pour 3 millions d’€
sans affectation précise…

Pour nous, élus de la majorité municipale, l’avenir passe
par les transports collectifs et nous ne voulons pas laisser
passer cette chance extraordinaire pour des milliers de
salariés, de lycéens de pouvoir demain choisir le train
plutôt que la voiture.
C’est aussi pour cela que nous sommes au côté des
usagers pour exiger auprès de la SNCF plus de trains, le
respect des horaires et des conditions de transports
meilleures.
5ème gare du territoire métropolitain, notre gare voit
chaque jour 1.000 personnes monter et descendre des
66 TER quotidiens.
Seclin doit relever ce défi pour l’avenir : développer l’utilisation du train en favorisant l’accessibilité des bus, des
vélos, des piétons et des automobilistes.
Cette réalisation va-t-elle défigurer le quartier de la gare ?
Non, c’est le contraire !
Avec le doublement du stationnement (397 places), l’aménagement fonctionnel paysager et le passage de milliers
d’usagers, on peut même imaginer un nouveau centre-ville
proche de la gare et de Burgault… avec également le
réaménagement du souterrain.

En nous empêchant de prendre la parole lors du dernier
conseil municipal, M DEBREU parachève son œuvre
alors que nous souhaitions seulement saluer
Mme MONFRANCE, Conseillère municipale durant 30 ans,
qui méritait selon nous d’être mise à l’honneur.

Concernant la circulation des bus, des voitures, il faudra
travailler pour 2016 à un nouveau plan de circulation, de
façon concertée : c’est d’autant indispensable que ce projet
vise une fluidité de circulation en ville.

FX CADART

Alors, prenons le bon train pour l’avenir de Seclin !
Éric CORBEAUX,
Président du Groupe des Élus Communistes et Républicains
L’HEBDO
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L’actualité en images...
L'Histoire a fait un carton à la convention nationale des Nerviens

L'association seclinoise Les Nerviens, qui regroupe une trentaine de
passionnés d'histoire et de jeux de plateau, a organisé samedi 18 et
dimanche 19 janvier au Domaine Napoléon sa troisième convention
nationale de jeux de figurines historiques. Un rendez-vous qui a
dépassé les frontières de l’Hexagone avec, en plus de la présence de
200 joueurs et joueuses venus du Nord, d'Alsace, de Rhône-Alpes ou
encore de Poitou-Charentes, des Britanniques et des Belges. Des
férus d'Histoire venus reconstituer les batailles militaires qui ont
égrené les siècles. De Bouvines (1214) à La Rothière (1814), en
passant par les deux guerres mondiales (1914/1918 et 1939/1945)
ou encore des confrontations navales de l'époque de Louis XIV. Un
millier de visiteurs ont pu apprécier des décors et des personnages
en miniature magnifiquement reconstitués sur les plateaux.
L’HEBDO
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Sports...

Le Cyclo-Club de Seclin, présidé par
Francis Bodlet, a tenu son assemblée
générale le samedi 11 janvier à la salle
Léon-Carlier. L’association sportive a
doublé son nombre d’adhérents en
deux ans, 27 au total, notamment
grâce à l’activité VTT. Pour les cyclotouristes, des belles sorties se profilent comme la ronde des Flandres en
avril, a précisé Paul Detis, secrétaire.
Les Vététistes se rendront dans les
Ardennes début mai et envisagent de
participer au Roc d’Azur en octobre, a
noté Steeve Godderidge, trésorier
adjoint. Deux grands rendez-vous : le
club organisera son brevet cyclotouriste à Seclin en juin et son brevet

VTT en septembre-octobre. Éric
Corbeaux, premier adjoint au maire
délégué au sport, a félicité le club pour
ses activités et notamment pour la
réussite de ses deux brevets en 2013.
Xavier Bas a rejoint le bureau en qualité de secrétaire adjoint pour le VTT.
Le club propose une sortie route et
une sortie VTT chaque dimanche.
L’adhésion s’élève à 27 € à l’année.
Contact : ccseclin@gmail.com.

Chacoca... zelles : défi
sportif et solidaire
Trois athlètes seclinoises ont créé
l’association «Chacoca... zelles» en
vue de participer à la course
«Sénégazelle» en 2015. Un défi
sportif et humanitaire. L’association
recherche des sponsors et des
membres bienfaiteurs. Un erreur s’est
glissée dans l’article de l’Hebdo de la
semaine dernière à propos du courriel. Voici le bon courriel de l’association : chacoca59@yahoo.fr. Plus de
renseignements sur le blog :
http://chacocazelles.blog.free.fr.

Agenda
Vendredi 7 février

Assemblée générale de l’association
Les Ritoudis. À partir de 10h, salle
Léon-Carlier.

Don du Sang. De 14h à 19h, salle des
fêtes. Le don de sang permet de
sauver des vies. Vous serez accueilli
par l’Amicale pour le Don de Sang
bénévole de Seclin et par l’Établissement Français du Sang.

Assemblée générale de l’Amicale
pour le Don de Sang bénévole de
Seclin. À 10h, salle Ronny-Coutteure.

Samedi 8 février

Samedi 1er février

Assemblée générale des Amis des
Géants de Seclin. Salle Dédulle à 15h.

Café-concert de l’Union Musicale de
Seclin. En partenariat avec l’association Vivre Ensemble pour les résidents des maisons de retraite du CH
de Seclin. À 14h30, salle RonnyCoutteure. Ouvert à tous. Entrée libre.

Concours de belote. Organisé par
les Amis des Géants de Seclin.
Salle Dédulle à 19h. 7,5 €/joueur. Rés. :
09.73.55.18.14.

Mardi 4 février
Repas dansant au Domaine des
Charmes à Lesquin. Proposé par la
Ville aux seniors. Tarif : 34 €, transport
et boissons comprises. Inscriptions
jusqu’au 25 janvier au service Action
Sociale en mairie, 03.20.62.91.14.

Jusqu’au 5 février
Inscriptions aux Accueils de Loisirs
proposés par la Ville du 24 février au
7 mars. Jusqu’au 5 février au service
des Affaires Scolaires, Hôtel de Ville.

Samedi 25 janvier
Handball : Salle Owens, plateau minihand à 15h, les Moins de 15 ans
Masculins reçoivent Wattignies-La
Madeleine à 17h30.
Basket-ball : Salle Durot, les U 20
accueillent Lille à 18h30.
Tennis de table : Salle Secrétin,
l’Association Sportive Handicapés
organise le 2ème tour du critérium
fédéral de tennis de table. La journée.
Football :Stade Jooris, les U 9 reçoivent
Sainghin à 11h, les U 11-1 Roubaix à
11h, les U 11-2 Annoeullin à 14h et les
U 10 Roubaix à 14h.

Dimanche 26 janvier
Cyclo Club : Rendez-vous à 9h place du
Général de Gaulle pour une sortie.
Basket-ball : Salle Durot, les Seniors
Filles rencontrent Orchies à 14h et les
Seniors Masculins 1 Hazebrouck à 16h.
Handball : Salle Owens, les Seniors
Masculins reçoivent Maubeuge à 16h.

Services de garde

Samedi 25 janvier

Dimanche 26 janvier

Calendrier sportif

Soirée des curieux. Proposée par la
bibliothèque Jacques-Estager avec la
participation de «Les Veilles
Musicales». De 19h à 20h à la bibliothèque. Thème : Sanseverino, y-a-t-il
un lien entre le jazz manouche et le
bluegrass ? L’occasion de revenir sur
ces deux courants musicaux. Entrée
libre. Sandwich offert sur réservation à
la bibliothèque au 03.20.32.00.40.
Concert de Sanseverino. À 20h30, salle
des fêtes. Nouvel album avec un répertoire bluegrass, mélange festif de folk
irlandais et de country US. Il reste
encore quelques places. 17/14 €. Rés. :
Service Culturel, 03.20.62.94.43.
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, 03.20.33.20.33.

Pharmacies
> Samedi 25 janvier jusqu’à 17h
Pharmacie Renault,
76 rue Roger-Bouvry à Seclin,
Tél. : 03.20.90.23.61.
> Du samedi 25 janvier à 17h au
lundi 27 janvier à 9h
Pharmacie Lemaître,
8 rue du Gal de Gaulle à Phalempin,
Tél. : 03.20.90.24.72.
Service Municipal de Prévention
Urbaine (en semaine de 8h à 20h,
samedi de 8h à 17h et dimanche
de 9h à 12h) Tél. : 06.85.91.38.58.

Reproduction interdite sauf autorisation - Ne pas jeter sur la voie publique.

Le Cyclo-Club a le vent
en poupe

