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Seclinois

Le nouveau conseil municipal est installé

1er rang : Noëlla Quinart, Jean-Rémy Vandevoorde, Stéphanie Leroux, Éric Corbeaux, Bernard Debreu, Françoise Dumez, Didier Serrurier, Francine HamardDelecroix, Alain Fruchart, Philippe Baudet. 2e rang : Jean-Marc Bernardy, Amandine Rosenberg--Liétard, Rémy Rosenberg, Sandrine Frimat, Éric Mangez,
Perrine Dal, Robert Vaillant, Nathalie Fruchart, Olivier Lamour, Marie-Noëlle Bernard, Jean-Denis Clabaut. 3e rang : Roger Mille, Stéphanie Dumetz, Christian Baclet,
Joëlle Dubremetz, Valérie Tredez, François-Xavier Cadart, Pascal Mangez, Caroline Huguet, Brigitte Bauwens, Éric Drelon, Stéphanie Gaudefroy, Antoine Pacini.

Suite à l’élection municipale du
dimanche 23 mars, le conseil
municipal a été officiellement
installé, le dimanche 30 mars.
Le maire et les 9 adjoints ont été
élus.

N°860
du 04.04.14
au 11.04.14

Devant un public très nombreux,
Bernard Debreu a été réélu
maire par 25 voix contre 8 à
François-Xavier Cadart, représentant l’opposition municipale.
Les neuf adjoints élus par le
conseil municipal sont Éric
Corbeaux (Jeunesse, Sport,
Insertion des jeunes, Santé),
Françoise Dumez (Travaux,
Qualité de l’espace public,
Bâtiments municipaux), Didier
Serrurier (Culture, Patrimoine
et Relations internationales),
Stéphanie Leroux (Associations,
Fêtes et Cérémonies), Alain
Fruchart (Développement durable, Agenda 21, Démocratie

participative), Francine HamardDelecroix
(Action
sociale,
Personnes
âgées),
JeanRémy Vandevoorde (Finances,
Restauration
scolaire
et
Personnel municipal), Noëlla
Quinart
(Enfance,
Petite
Enfance, Accueils périscolaires)
et Philippe Baudet (Éducation).

Françoise Dumez a remis l’écharpe
de maire à Bernard Debreu.

Un public
nombreux a
assisté à
l’installation
du conseil
municipal.

Après avoir été réélu maire de Seclin par le nouveau conseil municipal, Bernard Debreu a souligné la volonté de l’équipe municipale de faire encore plus de Seclin «une ville pour toute la famille, pour toutes les familles», en concertation avec les habitants.

Un public nombreux a assisté à l’installation du nouveau conseil municipal le dimanche 30 mars suite aux élections du 23 mars.

Une politique municipale toujours plus innovante
et accessible à tous
Les 33 conseillers municipaux ont été
investis dans leur mission le 30 mars.
À noter un changement parmi les élus
choisis le 23 mars. Ève-Marie Rohart,
2e de la liste « Seclin plus loin », a
démissionné au lendemain de l’élection.
C’est Éric Drelon qui la remplace.
Pour ce premier conseil municipal au
protocole très encadré, c’est la plus
jeune élue du conseil, Amandine
Rosenberg--Liétard, qui a assuré le
secrétariat de séance, et le doyen, Roger
Mille, qui a présidé la réunion avant la
désignation officielle du maire, Bernard
Debreu. Après la remise de l’écharpe
tricolore à Bernard Debreu par Françoise
Dumez, François-Xavier Cadart a pris la
parole pour annoncer que l’opposition ne
présenterait pas de liste d’adjoints. Il a
rappelé qu’il avait déposé un recours en
justice contre l’élection municipale, et
exigé que le maire prenne en considération le score réalisé par sa liste le 23
mars, avant de proposer d’œuvrer dans
la concertation et la transparence dans
l’intérêt de tous. Neuf adjoints au maire
de la majorité municipale ont été élus.

« Le maire de tous les Seclinois »
Ce premier conseil municipal de la
mandature s’est terminé par l’allocution du maire. Bernard Debreu a tenu à
remercier les Seclinois pour avoir
majoritairement voté pour la liste
« Seclin Ensemble ». « Ce choix
m’oblige et m’honore, et je m’engage,
avec l’équipe municipale qui vient
d’être élue, à tout mettre en œuvre
pour répondre aux attentes de tous les
Seclinois, quelles que soient leurs
opinions politiques, philosophiques, ou
religieuses », a-t-il insisté. Il a ensuite
évoqué les grands projets pour Seclin,
et souligné que l’équipe élue veut
mener « une politique municipale toujours plus innovante et accessible à
tous. Nous voulons être la ville de toute
la famille, de la naissance au quatrième
âge, la ville de toutes les familles ». Il a
enfin annoncé l’intention de l’équipe
d’ « améliorer encore la participation
de l’ensemble de nos concitoyens au
fonctionnement de ce qui les concerne
au quotidien, à la concertation, et à
l’élaboration des décisions. »
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Le maire a souligné l’importance de
maintenir une politique sociale, culturelle et sportive forte et évoqué les
grands chantiers comme la concertation
en cours sur les rythmes scolaires.
Il a également exhorté chacun à fuir les
polémiques pour faire avancer sereinement les projets d’avenir pour la ville, et
pour améliorer la qualité de vie des
Seclinois. « Plutôt que d’ériger un camp
contre un autre, c’est rassemblés que les
Seclinois seront plus forts, pour faire de
Seclin une ville toujours plus agréable à
vivre pour chacun, une ville dont on est
fier », a conclu Bernard Debreu.

Le maire et les neuf adjoints ont été
désignés par les conseillers municipaux.

Les adjoints au maire

Éric Corbeaux

Françoise Dumez

Didier Serrurier

1er

adjoint à la jeunesse, au sport, à la
formation professionnelle et l’insertion
des jeunes, à la santé et à l’action envers
les personnes porteuses de handicap.

Adjointe à la qualité de l’espace
public, aux travaux et aux bâtiments
communaux.

Adjoint à la culture, au patrimoine
culturel et aux relations internationales.

Stéphanie Leroux

Alain Fruchart

Francine Hamard-Delecroix

Adjointe aux associations, aux fêtes et
cérémonies.

Adjoint au développement durable, à la
transition énergétique, à l’Agenda 21 et
à la démocratie participative.

Adjointe à l’action sociale et aux
personnes âgées.

Jean-Rémy Vandevoorde

Noëlla Quinart

Philippe Baudet

Adjoint aux finances, aux marchés
publics, à la restauration collective et au
personnel communal.

Adjointe à l’enfance, à la petite enfance
et à l’accueil périscolaire.

Adjoint à l’éducation.
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Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Au service de tous les Seclinois

Notre intervention lors
de l’installation de M. le Maire

Dimanche matin, de nombreux Seclinois ont assisté à
l’installation du nouveau conseil municipal.

Monsieur le Maire,

Les 33 nouveaux élus ont réélu le nouveau maire de Seclin
pour un mandat de 6 ans ainsi que ses 9 adjoints.

Voilà 6 ans que nous nous côtoyons en qualité d’élus à la
ville de Seclin.

Bernard Debreu, fort de son expérience, a souligné les
responsabilités importantes qui seront celles de ce
nouveau conseil, dans une situation extrêmement difficile
pour les familles, les salariés, les jeunes ou les retraités.

6 années durant lesquelles nous avons pu partager des
points de vue communs mais aussi des divergences manifestes.
Au cours de ces 6 années, nous avons pu regretter ne pas
avoir été écoutés sur un certain nombre de sujets
majeurs : gare pôle échanges, constructions sur des sols
pollués, politique de densité urbaine, mise en péril du
commerce de centre ville, absence de mise en œuvre d’une
police municipale, et combien d’autres sujets encore.

En tout premier lieu, le chômage qui est reparti à la hausse,
la réduction des déficits qui, pour les collectivités locales,
aura des conséquences budgétaires, le pouvoir d’achat des
familles en baisse tant pour les plus modestes que pour les
classes moyennes et enfin, la hausse continue des impôts
alors que l’on donne des cadeaux au Medef.

M. le Maire, dans l’attente du recours que nous avons
formé contre les opérations électorales qui se sont déroulées dimanche, vous voici donc aujourd’hui réélu en qualité
de Maire de Seclin.

Ce mécontentement et ce désarroi, vis à vis du gouvernement, s’est exprimé avec force en France au deuxième tour
et en particulier dans la métropole lilloise.

Nous prenons acte de ce choix.
Pour autant, alors que durant 6 ans, nous avons toujours
regretté le peu de considération que vous pouviez avoir
pour les idées que nous défendions, vous devez, vous et
votre majorité, comprendre que nous représentons désormais la moitié des Seclinois.

Les Français sont en colère et ils l’ont exprimé à leur façon,
soit en faisant la grève des urnes avec une abstention
record, soit en sanctionnant lourdement.
Cette souffrance et ce sentiment de n’être pas entendu, se
sont exprimés dans les résultats. Notre succès est
d’autant plus appréciable dans ce contexte. Nous résistons
mieux grâce à la confiance des Seclinois pour l’équipe et le
maire sortants.

Près de 49 % des Seclinois nous ont fait confiance et estime
que notre projet constitue un espoir pour Seclin.
Dimanche dernier, vous vous exprimiez en précisant que
vous redeveniez le maire de tous les Seclinois.

Il nous faut bien écouter le message délivré par les
électeurs quel que soit leur vote et même celui de ceux qui
ne se sont pas déplacés pour voter.

M. le maire, avec 49 % des voix en notre faveur, rien ne sera
plus jamais comme avant.
Pour devenir comme vous le dites le maire de tous les
Seclinois, vous avez le devoir d’écouter les idées que nous
représentons, vous avez le devoir de nous respecter.

Il n’y a pas deux camps, les élections finies, mais un seul :
celui des Seclinois rassemblés qui, dans leur diversité,
attendent maintenant des réponses et surtout des changements concrets dans leur vie.

Sur des sujets aussi majeurs que ceux que j’ai pu évoquer,
tels la gare pôle d’échanges, le choix urbains, les orientations économiques, nous espérons que vous saurez rapidement tirer les enseignements du vote de dimanche dernier,
et que contrairement à l’attitude que vous avez adoptée au
cours des 6 dernières années, vous cesserez de nous voir
comme des opposants qu’il faut bâillonner, dénigrer et
railler, mais bien comme une source de richesse et de
réflexion pour mener Seclin ensemble et plus loin.

L’opposition a délivré, à l’occasion de ce conseil, un
message plus constructif. Tant mieux pour les Seclinois,
nous ne serons pas de trop pour les servir. Espérons que
ce ne soit pas qu’une promesse d’un jour mais une
conduite pour les 6 ans.
La crise politique qui s’est exprimée dimanche dans toute
la France est profonde et inquiétante. Elle appelle tant au
plan national que local pour les élus politiques que nous
sommes, de respecter les engagements, d’être droits, de
concerter, de travailler au service de l’emploi, de l’éducation et de la justice sociale et de nous battre pour obtenir de
l’argent pour notre collectivité locale.

M. le maire au nom des Seclinois que nous représentons,
ne rejetez pas notre proposition d’œuvrer en concertation
et dans la transparence.
M. le maire, nous espérons ne plus avoir à revivre les
6 années qui viennent de s’écouler et espérons pouvoir
travailler dans l’intérêt de tous.

FX CADART, A PACINI, S DUMETZ, C BACLET,
S GAUDEFROY, R MILLE, C HUGUET , E DRELON

Éric CORBEAUX
Groupe des Élus Communistes et Républicains
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L’actualité en images...
Semaine du Développement Durable : aérez-vous,
amusez-vous et dégustez !
Des animations en accès libre et gratuit sont proposées par la
Ville avec plusieurs partenaires à l’occasion de la Semaine
Nationale du Développement Durable. Les élus du Conseil
Municipal des Enfants ont convié ce mercredi 2 avril les jeunes à
une après-midi « À vélo, c’est vachement plus rigolo ».
Ce samedi 5 avril, découverte du jardin botanique près de l’Hôtel de
Ville, de 10h à 11h30. Puis animations au Jardin Le Riez, rue
Gernez-Rieux : de 12h à 13h, auberge espagnole ; de 12h30 à
13h15, concert du groupe Les Percuteurs ; de 14h à 15h et de 16h à
18h, atelier de construction de nichoirs, initiation à la création d’instruments de musique à partir de légumes, atelier d’expression,
plantation de végétaux aquatiques récoltés le matin et mise en eau
de la mare. Spectacle «Les écolopoux». À 15h, salle RonnyCoutteure. Entrée libre. À 16h30, goûter bio au Jardin Le Riez.
Samedi 12 avril, découverte et vente de produits locaux par les producteurs (farine, légumes, fruits, miel...), bibliothèque municipale
Jacques-Estager de 9h à 13h. Programme sur www.ville-seclin.fr.

Le 2 avril, le Conseil Municipal des Enfants a organisé une après-midi autour
du vélo. La Semaine du Développement Durable se poursuit jusqu’au 12 avril.

Main dans la Main en assemblée
L’association Main dans la Main, créée il y a trois ans et présidée
par Marcelle Baeyens, a tenu son assemblée générale samedi 22
mars. L’occasion pour les 71 adhérents de l’an dernier de renouveler leur cotisation, de se doter du tee-shirt aux couleurs de
Main dans la Main, d’élire un nouveau trésorier en la personne de
Marc Beaussart, et de noter dans leur agenda les nombreuses
animations prévues en 2014. Ce début d’année a été marqué par
un gros projet : le départ de 43 personnes pendant une semaine
début mars, à la neige, à Ristolas. Après le loto de ce samedi
6 avril à 15h au restaurant scolaire Dutoit, le printemps et l’été
seront animés par des sorties d’une journée dans des parcs
d’attractions (comme à Paradisio le 24 mai, encore quelques
places), à Paris, à Londres, et à Eurodisney. De l’automne à la fin
de l’année, retour à Seclin, avec des lotos, une soirée karaoké, un
concours de danses, la fête de la musique, une fête des enfants…
Rens. : Marcelle Baeyens, tél : 06.82.35.22.09.

Les adhérents ont participé à l’assemblée générale de l’association le
samedi 22 mars.

Portes ouvertes au lycée des Hauts de Flandre
Vendredi 21 et samedi 22 mars, le lycée professionnel « Les
Hauts de Flandre » a accueilli le public et ses futurs élèves pour
les années à venir. Ceci à l’occasion des traditionnelles portes
ouvertes de l’établissement seclinois. Chaque section « pro »
(métiers de la relation aux clients et usagers ; accompagnement
soins, services à la personne ; maintenance des équipements
industriels ; électrotechnique, énergie et équipement communicant ; seconde gestion administrative...) a présenté sa filière, ses
atouts, ses débouchés. Aux commandes, les élèves eux-mêmes
avec l’aide de leurs professeurs et du personnel de l’établissement. Découverte intéressante comme cette reproduction d’une
supérette ou encore cette copie conforme d’un hôpital avec mannequins de malades et de nouveaux nés, pour aider à se former.
Lycée « Les Hauts de Flandre », rue Jude Blanckaert, 59474
Seclin – Tél : 03.20.16.05.50 ; ce.0592833j@ac-lille.fr.
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Sports...
1er challenge départemental de tir à l’arc

Parcours du Cœur
ce dimanche 6 avril

possible de participer à la balade de
11 km proposée par Seclin Rando, avec
départ à 9h30 depuis le parc. Nouveauté
cette année : un atelier d’initiation à la
marche nordique sera animé par Seclin
Rando, parc des Époux Rosenberg
(prévoir deux bâtons de marche).

Calendrier sportif
Samedi 5 avril
Ce dimanche 6 avril, les Seclinois sont
conviés à participer au Parcours du
Cœur. « Marcher, c’est bon pour la
santé et pour les artères », souligne
Éric Corbeaux, adjoint au maire délégué
au sport, au côté de Marie-Jeanne
Dumez, du Don du Sang, de Stéphane
Baumont, de Seclin Rando, et d’Eddy
Cloderée, du service des sports de la
ville. Rendez-vous de 9h à 11h30 à la
salle Delaune, au parc des Époux
Rosenberg. Accès libre. Des boissons et
barres de céréales seront fournies. À
l’arrivée, diplôme et gourde métallique
offerts. Au programme : parcours libres
de 5, 8 et 10 km autour du canal de
Seclin. Les bénévoles de l’Amicale du
Don du Sang prendront la tension et
prodigueront des conseils. Il sera aussi

Agenda
Samedi 5 avril
Carnaval du quartier des Aviateurs
organisé par l’école maternelle
Jacques-Duclos. Départ à 14h de l’école.
Animations pour la Semaine du
Développement Durable. Voir le programme en page 5 de cet hebdo.
Concert de Printemps de l’Union
Musicale. À 19h, salle des fêtes.
Direction : Sandrine Pinto et Stephan
Daelman. Entrée libre. Suivi de la soirée familiale (rens. : Patricia Maillot,
06.82.10.04.38).

Dimanche 6 avril
Parcours du Cœur. Voir ci-dessus.
Loto spécial bons d’achat organisé par
Main dans la Main. Restaurant
Adolphe-Dutoit. Ouverture des portes
à 13h30. Jeux à 15h.

Lundi 7 avril
Conseil municipal. Débat d’orientation
budgétaire. À 18h30, Hôtel de Ville.

Vendredi 11 avril
Assemblée générale du comité de
l’Union Nationale des Retraités et
Personnes Âgées (UNRPA). À 14h,

salle Ronny-Coutteure. Vente de
chocolats de Pâques, même lieu, de
15h à 17h, avec les Amis des Géants de
Seclin (vente de chocolats également le
samedi 12 avril de 15h à 17h, salle
Ronny-Coutteure, et le lundi 14 avril sur
le marché, le matin, place Stalingrad).

Football : Stade Jooris, les U 11-2 accueillent Lambersart à 11h, les U 13-2
Quesnoy à 11h, les U 12 Templeuve à 14h,
les U 13-1 Sailly à 14h, les U 14 Leers à
16h et les U 15-1 Wavrin Don à 16h.

Dimanche 6 avril
Cyclo Club : Rendez-vous à 7h30 place
du Général de Gaulle pour une sortie.
Parcours du Coeur : De 9h à 11h30, parc
des Époux Rosenberg. Accès libre.
Basket-ball : Salle Durot, les Seniors
Filles reçoivent Lille à 14h et les Seniors
Masculins 1 Wattrelos à 16h.
Football : Stade Jooris, les Seniors C
rencontrent Wattrelos à 15h et les
Seniors B Comines à 15h.

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

Samedi 12 avril

Médecin

Repas de printemps costumé proposé
par Les Ritoudis Coude à Coude. À 19h,
restaurant scolaire Dutoit. Tarifs :
15€/non adhérent ; 12 €/adhérent ; 6 €/
enfant de moins de 10 ans. Rens.
Josiane Hautcoeur, 0658.74.40.28 ou
Jean-Luc Deloffre, 06.89.83.25.06.

> 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.

Loto des Amis des Géants. Salle
Ronny-Coutteure. Ouverture des
portes à 17h30. Jeux à 19h.
Soirée des curieux. Musique «New
Orleans». À19h, bibliothèque JacquesEstager. Entrée libre.

Dimanche 13 avril
Élection de la Comtesse de Seclin et de
ses dauphines. À la salle des fêtes à
15h. La chanteuse Lydia présentera un
spectacle avec des chansons de style
cabaret et les succès des années 2000.
Gratuit sur réservation au Service
Culturel de la Ville, 03.20.62.94.43.
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Pharmacies
> Samedi 5 avril jusqu’à 17h
Pharmacie Renault,
76 rue Roger-Bouvry à Seclin,
Tél. : 03.20.90.23.61.
> Du samedi 5 avril à 17h au
lundi 7 avril à 9h
Pharmacie Flament,
33 rue Pierre-Ogée à Annoeullin,
Tél. : 03.20.85.56.41.
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.

Samedi 29 et dimanche 30 mars,
salle Rosenberg, La Seclinoise
Archerie a organisé deux compétitions très fréquentées. Le samedi,
une première avec un challenge
départemental interclubs pour les
jeunes archers venus de Linselles,
Douai, Wattrelos, Lomme et Seclin.
Les Robins des Bois locaux se classent 3èmes derrière Wattrelos et
Linselles. Preuve de la passion de
nos jeunes archers et de l’efficacité
de l’encadrement local. Dimanche,
le challenge départemental par
équipes a réuni une soixantaine
d’archers adultes venus de 12 clubs.
Wattrelos termine premier devant
Dunkerque et Escaudain. Prochain
rendez-vous : le Tir du Roy le 10 mai.

Basket-ball : Salle Durot, les U 13-15
reçoivent Essars à 17h.

