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Seclinois

Budget 2014 : les taux d’impôts n’augmentent pas
Le budget primitif 2014 et les subventions aux associations ont été votés
jeudi 17 avril par le conseil municipal.
On retiendra notamment que les élus
ont décidé de ne pas augmenter les
taux des impôts locaux.
En raison des élections municipales
qui ont bousculé le calendrier habituel, les élus de la Ville ont décidé
cette année de voter un budget primitif en avril, puis un budget supplémentaire en juin prochain lorsque
toutes les données comptables
seront connues. Concernant les
grands équilibres budgétaires, les
dépenses réelles de fonctionnement
s’élèvent à 18,184 millions d’euros
(coût de l’énergie, salaires du personnel, subventions au CCAS, Mission
Locale, etc…). Les recettes de fonctionnement, en baisse, s’élèvent à
18,835 millions d’€ (attribution de
compensation de Lille Métropole,
Dotation de Solidarité Communautaire, impôts, Dotation Globale de
Fonctionnement de l’État). Le solde
positif de 651.000 € constitue l’autofinancement de la Ville. En investisse-

ment, les dépenses s’élèvent à
716.000 € (acquisition de matériel et
mobilier, travaux courants, Fonds de
Travaux Urbains, emprunts). Les
recettes, elles, s’élèvent à 718.000 €.
Des taux d’impôts locaux stables
Les taux des impôts locaux, fixés par
les conseillers municipaux, n’augmenteront pas. La Taxe d’Habitation
est fixée à 25%, la Taxe sur le Foncier
Bâti à 28%, et la Taxe sur le Foncier
Non Bâti à 43%. Les bases d’impôts,
fixées par l’État, évoluent de + 1,99%
pour la Taxe d’Habitation, + 0,39%
pour le Foncier Bâti, - 0,93% pour le
Foncier Non Bâti.
Subventions aux associations
Le montant total des subventions
aux associations s’élève à 165.484 €.
Par ailleurs, une subvention de
12.000 € est attribuée au Fonds de
Participation des Habitants, pour
des projets citoyens et d’animation
portés par les habitants de La
Mouchonnière ou de la Cité Jardins.
Les subventions ont été adoptées à
l’unanimité.

Échanges avec Méguet, au Burkina
Faso
Pour la Fête des Harengs, qui aura lieu
le 29 juin, les délégations des villes
jumelées seront présentes : Apolda,
en Allemagne, Zabrze, en Pologne,
Larkhall, en Ecosse, mais aussi
Méguet, au Burkina Faso. Six amis
burkinabés viendront rencontrer la
population… et les 6 jeunes Seclinois
qui se rendront à Méguet cet été dans
le cadre du « groupe Seclin-Méguet »,
qui organise des échanges solidaires
entre Seclin et Méguet.
Bourses communales
La Ville consacre 10.200 € aux bourses
communales destinées à tous les
enfants et jeunes seclinois scolarisés.
Cette aide s’élève à 50 € par an pour
les étudiants post-bac ; 27,50 € pour
les élèves des lycées ; 16,70 € pour les
élèves des collèges ; 14,50 € pour les
enfants de la maternelle privée. Sans
oublier les 250.000 € annuels que vont
coûter les nouvelles activités périscolaires à partir de la rentrée 2014, dans
le cadre de la réforme des rythmes
scolaires.

N°863
du 25.04.14
au 02.05.14

Une délégation d’artistes de Méguet était venue nous rendre visite en juin 2012 pour la Fête des Harengs. Ici, à l’école Dutoit.

Cupidon a fait mouche à la salle des fêtes
Imaginez ! Douze comédiens amateurs
dans une comédie de boulevard de plus
de 3 heures. Un rendez-vous qui a pourtant fusé comme une flèche tirée par

Cupidon. La troupe de l’atelier théâtre
adultes du lundi, dirigée par l’ange en
chef Patrice Testa, a proposé à près de
300 spectateurs sur les deux jours, la

pièce «Atout cœur» de Franck Didier. Une
comédie en deux actes, qui a connu un
franc succès, sur les aventures d’une
agence matrimoniale.

L’archéologie s’offre aux
passants pressés

Rosine Coget et le Seclin
d’hier et d’aujourd’hui

Actualités...
Romain Leleu : un
trompettiste d’exception

C’est une exposition originale, étonnante,
instructive, qui vous attend dans le hall de
l’Hôtel de Ville, grâce au talent et à la
science de Guillaume Lassaunière et de
Jérôme Tellier, du Centre Archéologique
Municipal de Seclin.

C’est un concert d’exception qu’ont pu
apprécier les plus de 300 spectateurs de la
Collégiale Saint-Piat, vendredi 18 avril.
Grâce au Centre Municipal d’Expression
Musicale, dirigé par Pascal Thibaux,
Romain Leleu, trompettiste de renommée
internationale originaire de notre région, a
honoré de sa présence le public seclinois,
avec à ses côtés son quintette à cordes
« Convergences ». Il a même joué avec
grand plaisir avec les musiciens de
l’orchestre d’harmonie du CMEM en lever
de rideau. Avec un répertoire classique,
savant, mais aussi populaire, Romain
Leleu et ses musiciens ont fait vibrer notre
cher Monument Historique, et les amoureux de musique et de patrimoine. Un
moment très fort de la saison culturelle de
la Ville, salué par le maire, Bernard
Debreu, l’adjoint à la culture, Didier
Serrurier, et Françoise Dumez, adjointe.

« Passé présent/Passant pressé » a pour
but d’exposer au grand public qui se rend
en mairie, des objets conservés au dépôt
du Centre Archéologique de Seclin. La
plupart de ces objets ont été trouvés au
cours de fouilles pratiquées à Seclin ou à
Houplin-Ancoisne. Ils sont confrontés
avec le même objet d’aujourd’hui : par
exemple, la hache, présentée ici sous sa
forme néolithique, mérovingienne, et
contemporaine », explique Guillaume
Lassaunière, en passionné du passé/présent, qui n’aime rien tant que de se livrer,
avec son collègue Jérôme, « à de véritables
enquêtes sur les 100.000 ans d’Histoire que
recèle le sous-sol de Seclin ».
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Vendredi 18 avril, du monde a assisté au
vernissage de l’exposition de photomontages de Rosine Coget « La transparence
du temps », dans le hall de l’Hôtel de Ville.
Une vingtaine de créations sont présentées : elles reprennent des images de
Seclin d'hier sur lesquelles se superposent des clichés du Seclin d’aujourd'hui.
Une belle idée saluée, vendredi, par
Bernard Debreu, le maire, Didier
Serrurier, adjoint à la culture, et de très
nombreux habitants venus découvrir le
travail de l'artiste. L’exposition est visible
jusqu’au 7 mai dans le hall de la Mairie.
« Je tiens à remercier M. Pau, explique la
Seclinoise Rosine Coget. Il m’a proposé
des photos de notre ville, datant du début
des années 1900 qui m’ont permis de
créer cette exposition autour de l'idée de
la transparence du temps. »

Chasse aux œufs à la Résidence Sacleux

À Noter...
Bonnes affaires avec le SPF
Le comité seclinois du Secours Populaire
Français a proposé une braderie
dimanche 13 avril, 16 rue du Fourchon. La
présence du soleil a renforcé le succès de
ce rendez-vous solidaire.

Ambiance de Pâques dans le grand jardin
de la Résidence Daniel Sacleux. Soixantedix bambins de la crèche municipale Les
P’tits Loups sont venus chasser les œufs en
chocolat en compagnie de la quarantaine
de résidents de la maison de retraite

seclinoise. Autant dire que l’ambiance était
à la fête entre les douceurs chocolatées et
les bisous des aînés. À noter que les enfants
avaient réalisé de très jolies décorations qui
ont été offertes aux habitants de la
Résidence.

L’UNRPA défend les retraités

Chacoca... zelles cherche
des sponsors
Chacoca... zelles, c’est trois athlètes seclinoises, Charlotte, Corine et Cathy, qui
souhaitent participer à la course pédestre
Sénégazelle au Sénégal en 2015, une
course qui conjugue sport et solidarité
avec la distribution de fournitures scolaires. L’association récolte des fonds afin
de s’inscrire à cette course via My Major
Company (jusqu’au 2 juin). Informations
sur http://chacocazelles.blog.free.fr.

Thé dansant ce 26 avril à
la salle des fêtes
L’Association de Sauvegarde de la
Collégiale Saint-Piat organise un thé
dansant ce samedi 26 avril à 15h, salle des
fêtes. Entrée : 5 €.
L’association seclinoise de l’Union des
Retraités et Personnes Âgées, forte de
près de 500 adhérents, a tenu son assemblée générale, le 11 avril, en collaboration
avec les Amis des Géants, qui vendaient
pour l’occasion des chocolats de Pâques,
et en présence des nombreux bénévoles
seclinois, du maire, Bernard Debreu, et de
l’adjointe à l’action sociale, Francine
Hamard-Delecroix. Comme l’a rappelé le
président, Gustave Jayet, l’UNRPA de

Seclin « offre un colis de Noël à chaque
adhérent, et programme des visites et sorties. Nous sommes également présents
aux manifestations festives seclinoises. »
L’UNRPA met un point d’honneur à défendre les intérêts des retraités : « face aux
injustices, à la baisse du pouvoir d’achat,
nous devons réagir ! », insiste Gustave
Jayet. L’UNRPA a lancé d’autre part une
pétition contre la fermeture trop régulière
de l’antenne seclinoise de la CPAM.

L’assemblée des « Tabacs d’Hier »
L’association « Les Tabacs d’Hier », présidée par la Seclinoise Martine Le Coupanec,
regroupe les anciens salariés de l’usine
SEITA-ALTADIS de Lille. Elle a tenu sa 9e
assemblée générale le 16 avril à la salle
Ronny-Coutteure. L’objectif des « Tabacs
d’Hier » ? « Aider les anciens salariés dans
la constitution de leur dossier de retraite, de
mutuelle… mais aussi créer du lien social,
proposer des animations, des voyages, et
participer aux événements de la vie seclinoise, comme le Forum des Associations,
par exemple », explique la dynamique présidente de l’association, qui compte 222

Accueils de Loisirs
Menu du 28/04/14 au 02/05/14
Lundi : tomates, concombre ; rôti de veau,
petits pois, carottes, pommes de terre ;
yaourt.
Mardi : salade Lorette ; tartare de colin,
pommes de terre, haricots verts ; beignet
aux pommes.
Mercredi : macédoine de légumes ; hachis
Parmentier, salade iceberg ; yaourt nature.
Jeudi : férié.
Vendredi : chou-fleur au hollande râpé ; rôti
de dinde aux champignons, pâtes ; banane.

État Civil
Naissance déclarée (Seclin)
du 14/04/14 au 19/04/14
> Mailïne Lescornez, née le 11/03/14.
adhérents cette année, un nombre en augmentation sensible. Parmi les activités proposées en 2014, une sortie à Londres, un
grand circuit dans l’Est des Etats-Unis ou
encore une journée programmée à Paris.
L’HEBDO
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Décès déclarés pour Seclin
du 14/04/14 au 20/04/14
> Renée Buissette, veuve Flourez, 78 ans ;
> Marcelle Lerouge, veuve Dubois,
93 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Transparence du temps
et du budget

Ah, ces chiffres !
Nous pouvons leur faire dire tout, et son contraire. Lors du
dernier conseil municipal, nous avons fait constater que,
contrairement à ce qui est prétendu depuis longtemps,
nous sommes loin d’être des exemples en termes de ponction fiscale. Vous pouvez vous-même le vérifier sur le site
impôts.gouv.fr, données fiscalité directe locale 2012.

Une fois de plus et pour cette première année du mandat
2014-2020, la majorité municipale a décidé de ne pas augmenter les impôts locaux sans rogner pour autant sur les
services rendus à la population.
Mieux, elle en augmentera le nombre et la qualité.

Alors que nous avons des recettes enviables, le taux d’imposition sur le foncier bâti ne sera pas ramené au niveau de
2008, date à laquelle il fût, sans fondement sérieux, augmenté.

Le nombre d’abord avec comme grosse dépense nouvelle,
l’aménagement des rythmes scolaires pour un total annuel
d’environ 250000€. Et cela sans participation des
familles !

Cet entêtement à ne pas vouloir entendre, s’il ne fait pas
plaisir aux propriétaires légèrement impactés par cette
mesure, peut mettre les commerces et les entreprises
dans des situations délicates. Nous avions les moyens de
leur témoigner notre volonté de les soutenir dans ces
périodes difficiles, ce n’est pas le choix que la majorité a
fait. Dommage.

Cette réforme est obligatoire dans le cadre de l’école
publique et nous estimons que les parents, dans le
contexte économique actuel, n’ont pas à en supporter la
charge. D’autres communes ont fait le choix inverse. Cette
option ne correspondait pas à notre vision de l’école laïque.
La qualité ensuite car les interventions seront du meilleur
niveau, que ce soit aux niveaux culturel (musique, théâtre,
arts), sportif (tennis, natation…), citoyen (prévention
routière…).

Mais pour quelle raison ? Un manque à gagner important
qu’il faudrait compenser par des coupes sombres dans le
train de vie de la commune. Nous n’y croyons pas car l’annonce est encore faite pour le budget 2014, d’un excédent.
L’écart entre les recettes et les dépenses prévues est supérieur au montant du produit que nous aurions abandonné.

Poursuivre une progression dynamique et amplifier les
services à la population dans une ville plus belle, cela
constitue en ces temps de crise un exploit.

Notre niveau de vie est très nettement supérieur à celui de
nos voisins de villes comparables.

Actuellement, dans le hall de l’Hôtel de Ville se tient l’exposition « La transparence du temps » de l’artiste seclinoise
Rosine COGET. Elle consiste en la juxtaposition, à l’enchevêtrement de photos anciennes et d’aujourd’hui, prises du
même endroit. Le résultat est exceptionnel et je ne saurais
que vous en recommander la visite.

Comment comparer des dépenses d’une ville à l’autre ? La
majorité prétend apporter des services exceptionnels qui
justifient les écarts avec les autres communes. Mais sontce les services attendus par les habitants ? Des chiffres, qui
ne trompent pas, sont les indices de satisfaction qu’apportent les élections municipales. Au regard des résultats à
SECLIN, il est évident que les choix ne font pas l’unanimité.

Imaginons maintenant que le même exercice eût été réalisé sur la période 2008-2014, soit sur la durée du mandat
qui vient de s’achever. Eh bien, là aussi, le résultat aurait
été stupéfiant. Voir se juxtaposer l’axe Hentgès-Bouvry de
2008 et celui de 2014, la façade et l’arrière de l’Hôtel de
Ville, l’avenue de la République…Seulement 6 ans entre les
deux ? Incroyable !

Il est donc temps de se remettre en question et de se préparer à des lendemains douloureux.
Le gouvernement est tenu de réduire ses dépenses. L’une
des pistes évoquées est la participation des collectivités
locales, aux efforts nationaux. Il y a donc fort à parier que
les aides se verront, dans un avenir proche, sérieusement
diminuées et que les villes actuellement les mieux nanties
devront apporter le plus fort tribut.

Imaginons maintenant que l’on puisse dans cette « transparence du temps » juxtaposer les photos d’aujourd’hui et
celles de 2020. Que verrait-on ? En lieu et place de la ruine
industrielle de l’entrée du canal, un superbe Centre
Culturel avec médiathèque et salle de spectacles. À la
place des ruines de la rue des Comtesses, deux jolis petits
immeubles. À la place de la ruine Lincrusta, un quartier
coquet et arboré. La liste est longue encore. Mais laissons
au photographe le temps de nous faire prendre la pose !

Il est encore temps de réfléchir à des investissements que
nous pouvons encore supporter, qui réduiront nos frais de
fonctionnement de demain, dans une démarche d’économie durable.
Notre grand espoir est de pouvoir y participer.

Didier SERRURIER

Christian BACLET

Président des Élus Socialistes et Apparentés
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L’actualité en images...
« La Seclinoise » bat tous les records
Ils étaient 350 en 2013. L’édition 2014 de « La Seclinoise », organisée dimanche
20 avril par l’Athlétisme Club Seclinois, a battu son record de participantes et participants avec un total de 386 sportifs inscrits. Quatre courses étaient au programme au
départ de la rue Marx-Dormoy. Le 2 km et le 900 mètres destinés aux enfants (plus
de 100 coureurs sur les deux compétitions). Le 5,2 km, distance pour laquelle
75 athlètes étaient en lice. Et l’épreuve reine de La Seclinoise : le 10 km, avec 182 inscrits, remporté haut la main par un Kenyan et des Éthiopiens venus participer à l’une
des courses de référence de la région. Charles Korir, Kenyan, a terminé sur la plus
haute marche du podium et pulvérisé le record du 10 km avec un chronomètre de
29’11’’. À noter qu’un euro par inscription sera reversé au comité seclinois du Secours
Populaire. Un beau village associatif a été apprécié par le public : Harengus Junior
était présent avec les bénévoles des Amis des Géants de Seclin, un stand était tenu
par le Secours Populaire et un autre par l’association Chacoca... zelles qui participera
à une course solidaire au Sénégal en 2015.

La course aux « Rêves » de
l’Immaculée Conception
Comme chaque année, le groupe scolaire
Immaculée Conception a organisé un cross géant
dans le Parc de la Ramie et aux abords du canal de
Seclin, jeudi 10 avril, avec le concours logistique de
la Ville, et la présence vigilante de secouristes.
Encadrés par leurs enseignants, et par de nombreux parents d’élèves, plus de 1.000 élèves de
CM1-CM2 de Seclin, mais aussi de Provin,
Annoeullin, et Avelin, ainsi que tous les collégiens
de l’Immaculée Conception, ont couru pour la
bonne cause. « Les années précédentes, les
familles pouvaient faire un don au profit de l’association ELA (Association de lutte contre les leucodystrophies). Cette année, les dons sont à destination de l’association « Rêves », qui réalise les rêves
d’enfants malades », précise Laure Fontaine,
directrice de l’école primaire Immaculée
Conception.
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À Savoir...

Émile Vanschoote, est né le 12 avril
1941 à Bonneval et Danielle Brondis,
née le 7 juillet 1943 à Achicourt, a longtemps vécu à Berck-sur-Mer. C’est
dans cette ville que les deux tourtereaux se sont rencontrés. Mariés le 18
avril 1964, les Seclinois se sont redit
«oui» à l’occasion de leurs noces d’or le
19 avril à l’Hôtel de Ville devant Didier
Serrurier, adjoint au maire. Émile a
commencé à travailler dès l’âge de 16
ans à la banque Scalbert de Seclin et a
terminé sa carrière comme directeur
régional chez Pioneer. Danielle a vendu
des chaussures avec ses parents dès
l’âge de 18 ans puis a travaillé comme
agent hospitalier. Félicitations à ce
couple en or qui a eu la joie d’être trois
fois parents, et trois fois grandsparents.

Recherche documents
L’école élémentaire Jules-Verne, dirigée par Nathalie Tocque, vient de
recevoir le « label centenaire de la
Première Guerre Mondiale » pour son
grand projet mémoriel, pédagogique et
historique, mis en œuvre avec les
élèves de l’école. Afin de pouvoir mener
à bien cette aventure passionnante, qui
aboutira à des expositions, des spectacles et autres manifestations tout
public, l’école recherche toutes traces
écrites de la guerre 14-18 : des lettres,
des photos, des cartes postales, des
documents officiels, carnets militaires… Si vous possédez de tels documents, n’hésitez pas à contacter
Nathalie Tocque, qui prendra grand
soin de vos précieux documents.
Contact : école Jules-Verne, rue AbbéBonpain. 03.20.32.13.83.

La Fête des Voisins,
c’est le 23 mai
12e

La
édition de la Fête des Voisins
aura lieu dans une vingtaine de lieux de
la commune, le 23 mai. La Ville met à
disposition affiches, flyers, gobelets ou
nappes, notamment. Si vous souhaitez
organiser un rendez-vous dans votre
rue ou votre quartier, vous pouvez
contacter avant le 5 mai le service Fêtes

Agenda
Jusqu’au 26 avril
Inscriptions pour le voyage offert par la
Ville aux seniors le 20 mai sur la Côte
d’Opale et pour le banquet des aînés
offert par la Ville le 1er juin. Jusqu’à ce
samedi à 12h, service Action Sociale,
Hôtel de Ville. Tél. : 03.20.62.91.14.

Du 25 au 28 avril
Salon des vins de terroir et produits
régionaux. Jusqu’au 28 avril, salle
verte, parc de la Ramie. Du vendredi
au dimanche de 10h à 20h. Lundi de
10h à 18h.

Samedi 26 avril
Le Comité du quartier de Burgault,
organise, salle Dédulle de 10h à 17h,
son rendez-vous «Jardiniers... à vos
travaux de printemps». Vente de fleurs,
plantes, arbustes... Entrée libre.
Braderie des Amis des Géants. De 10h
à 17h, terrain à côté de la salle Dédulle.
Thé dansant organisé par la
Sauvegarde de la Collégiale Saint-Piat.
Avec le trio DLS Animations. À 15h,
salle des fêtes. Entrée : 5 €.
Moules-frites des Amis des Géants à
19h30, salle Léon-Carlier. Tarif : 10 €.
Rés. : 09.73.55.18.14.

et Cérémonies/Vie Associative de la
Ville au 03.20.62.91.35 ou par courriel à
asso-ceremonies@ville-seclin.fr. La
remise des affiches, flyers (etc.) aura
lieu le lundi 5 mai à 18h30 au pavillon
des expositions près de l’Hôtel de Ville.

Épicerie solidaire
L’épicerie solidaire «Le Bol d’Air» sera
exceptionnellement fermée les 29 avril,
1er mai et 8 mai prochains.

Calendrier sportif
Samedi 26 avril
Tennis de table : Salle Secrétin, les
Dames de N3 reçoivent Coutances à 17h.
Football : Stade Jooris, les U 15-1
accueillent Gondecourt à 16h.

Dimanche 27 avril
Cyclo : Sortie. Départ à 7h30, place
Général de Gaulle.
Football : Stade Jooris, les Seniors C
accueillent Lille Bois Blancs à 15h et les
Seniors B Houplines à 15h.

Jeudi 1er mai
Football : Stade Jooris, les Seniors C
rencontrent Merville à 15h.

Services de garde
Super loto des Amis de la Cité-Jardins.
Salle Ronny-Coutteure. Ouverture des
portes à 17h. Début des jeux à 19h.

Dimanche 27 avril
Journée Nationale des Déportés.
À 11h, dépôt de gerbes de fleurs au
Monuments aux Morts par la Ville et les
associations d’anciens combattants.

Jeudi 1er mai
Cérémonies du 1er Mai. À10 h, défilé au
départ de la place Saint-Piat et dépôt de
gerbes à la stèle des Mutilés du Travail.
À 11 h, remise des diplômes de la
Médaille du Travail, salle des fêtes.
Loto de Coeur de Femmes. Salle
Ronny-Coutteure. Ouverture des
portes à 13h. Début des jeux à 15h.

Vendredi 2 mai
Don du Sang. De 14h à 19h, salle des
fêtes.

Samedi 3 mai
Repas-spectacle de «Fado» organisé
par l’association Ibérica. À 20h30 à la
Peña-Sede, 160 rue des Martyrs. Menu
à 28/26€, plat seul à 20/18€.
Réservations avant le 29 avril au
06.02.09.47.60 ou à iberica@live.fr.
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 26 avril jusqu’à 17h
Pharmacie Campion,
57 rue Carnot à Seclin,
Tél. : 03.20.90.00.05.
> Du samedi 26 avril à 17h au
lundi 28 avril à 9h
Pharmacie Basquin Boitel Peral,
127 rue Gambetta à Sainghinen-Weppes, 03.20.58.44.89.
> ServiGardes 0825742030 (0.15€/mn)
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.

Mme et M. Vanschoote
se sont redit oui

