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Seclinois

Conseil municipal : pour la défense des collectivités
ors du dernier conseil municipal
de l’année, les élus ont voté à
l’unanimité une motion pour la
défense des collectivités dans le
contexte de la suppression de la taxe
professionnelle et de la réforme des
collectivités. Il a aussi été question de
l’échangeur de Templemars et de prix
décernés à la Ville de Seclin.

L

Bernard Debreu, le maire, a présenté
une motion au conseil « pour montrer
la volonté de la Ville d’être écoutée »,
alors que le Parlement est saisi sur la
suppression de la taxe professionnelle
et que la réforme des collectivités est
également en débat.
Une motion pour défendre
les collectivités locales

N°656
du 25.12.09
au 01.01.10

« En supprimant la TP, on va demander aux citoyens de payer les investissements qui se font dans notre pays,
puisque les collectivités locales assurent les trois quarts de l’investissement public », constate le maire.
Quant à la réforme des collectivités,
elle vise à diminuer le nombre d’élus
de proximité, à supprimer des emplois
de fonctionnaires territoriaux et à
réduire les services rendus aux habitants. Pour l’Alliance pour Seclin,
François-Xavier Cadart juge également que la Ville est fondée à « exprimer son inquiétude », même si, pour
lui, « le gouvernement fait des efforts
pour répondre aux questions que se
posent les élus ». Éric Corbeaux, pour
le groupe communiste, juge « ces
réformes scandaleuses pour les
collectivités et les citoyens ». Il
rappelle que l’État « a déjà fait perdre
à Seclin 600.000 euros en trois ans ».

La salle des sports Jacques-Secrétin à Seclin. Les collectivités locales
réalisent près de 75% des investissements publics en France.

Didier Serrurier, pour le groupe
socialiste, estime qu’il faut « informer et sensibiliser la population,
car il s’agit là d’un recul démocratique et d’une remise en cause des
lois de décentralisation ». Par ailleurs, il refuse de « faire des élus
des boucs émissaires : ils coûtent
seulement 0,03% rapporté aux
budgets des collectivités ! ». Michel
Autès, pour Les Verts, pointe aussi
« une attaque sans précédent
contre les lois de décentralisation »
et « un réel risque pour la démocratie » lié à la concentration du pouvoir au niveau de l’État.

table des discussions ». Le projet
sera cohérent avec les exigences
du Grenelle de l’Environnement :
à savoir favoriser les transports
en commun, l’accès pour les
cyclistes, etc.
Subventions attribuées
Deux nouvelles associations
ont reçu une subvention :
l’Association du centre-ville et
Fleur d’espoir. Une subvention de
5.326 euros a été attribuée à
l’UCAS pour sa participation à
l’animation du centre-ville lors
des fêtes de fin d’année.

Échangeur de Templemars : l’État
revient autour de la table

Prix décernés à la Ville

Lors de ses communications, le
maire a indiqué qu’il avait reçu un
appel du préfet, Jean-Michel
Bérard, sur la question de
l’échangeur de Templemars sur
l’A1. « Au terme de la discussion,
le préfet m’a fait savoir que les
services de l’État revenaient à la

Une association de décideurs
économiques de la région
(ODIS/ESC) a décerné plusieurs
prix à la Ville de Seclin pour sa
bonne gestion, sa gouvernance, la
qualité des services restitués à la
population et pour son pouvoir
d’attirance.

L’orchestre des Tiglings.

La chorale enfants du CMEM, collégiale Saint-Piat.

La poésie de l’orgue de barbarie.

L’orchestre Swing’in Christmas.

Marché de Noël solidaire. Une vingtaine d’associations et d’artisans ont accueilli le public, place Paul-Éluard,
pour l’édition 2009 du marché de Noël qui s’est déroulée du 16 au 20 décembre. Les bénéfices serviront à des actions
caritatives ou associatives. Le vendredi 18 décembre, un superbe concert a été donné à la collégiale Saint-Piat par les
chorales enfants, la chorale A Capella et l’orchestre d’harmonie du Centre Municipal d’Expression Musicale.

Actualités...
Vitrines décorées : des
oeuvres signées Lotfi
Il s’appelle Lotfi Bouhafs et il est artiste
peintre et décorateur dans la région. Sa
spécialité : la décoration de vitrines, les
fresques d’intérieur, etc. Pour les fêtes
de fin d’année, il a décoré une bonne
trentaine de vitrines de commerçants
seclinois avec, à chaque fois, une
approche personnalisée. À découvrir
dans les rues commerçantes de la ville.
Cette animation pour les fêtes a été
financée par le FISAC (Fonds
d'Intervention pour les Services,
l'Artisanat et le Commerce).

cliché inséré sur un fond festif. Une animation en partenariat avec la Ville et les
commerçants dans le cadre du FISAC.
La «photographiste» était également
présente sur le marché de Noël.

Bourgogne, de Normandie, ses vues
d’atelier. Sans oublier ses nus magnifiques de volupté. Exposition visible
jusqu’au 31 décembre, tous les jours de
15h à 19h, au 3 rue Maurice-Bouchery.
Rendez-vous au 03.20.32.45.95.

Jean-Francis Mulier ou
la beauté de l’instant

Patrick Pote : une
palette lumineuse

Une «photographiste»
sur le marché
Lundi 21 décembre, une «photographiste» installée sur le marché a invité
le public à prendre une photo avec le
Père Noël et a offert gratuitement le

Patrick Pote fait découvrir une trentaine
d’oeuvres récentes réalisées cet été. La
palette est lumineuse et les couleurs
très chaleureuses dans ses paysages
rayonnants de la côte d’Opale, de la
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Le peintre Jean-Francis Mulier est un
amoureux de Venise, du patrimoine de
Seclin, des paysages de la région, de
Bruges, de Normandie, de Provence et
de Bretagne. L’artiste peint la beauté de
l’instant, de moments uniques. Autant
d’évocations que vous pourrez apprécier
en visitant l’exposition présentée
jusqu’au 31 décembre à l’atelier, 9 boulevard Hentgès à Seclin. Quelque 80 toiles
et 40 aquarelles à découvrir tous les
jours de 10h à 12h et de 14h à 18h30.

Les «P’tits Loups» de la crèche
municipale en discothèque !

FOOTBALL

FC Seclin
US Boulogne-sur-Mer
Pour la traditionnelle fête de Noël, les
enfants de la crèche municipale
étaient sur scène vendredi 18 décembre, salle des fêtes. Disco, rock,
mambo, polka ou country, près de

soixante-dix enfants accompagnés de
leurs taties ont dansé pour le bonheur
de leurs familles. Un moment plein de
tendresse et d’émotions qui s’est
poursuivi avec la visite du Père Noël.

À Savoir...
Les pianistes du CMEM,
Pères Noël à La Source

Le Père Noël était bien sûr présent. Et
un goûter a été offert aux enfants. Les
petits reviendront avec leurs enseignantes le 4 janvier à La Source pour
offrir des éphémérides puis au foyer
Sacleux où des cartes de voeux seront
offertes aux résidants.

samedi 9 janvier à 17 h,
Stadium Lille Métropole
à Villeneuve d’Ascq.
Places : 7 ¤ et 10 ¤.
Réservations : dès le lundi
28 décembre au club-house du
stade Jooris (en semaine de 17h à
20h, hors jours fériés) et au PMU
«Le Flandre», rue Roger-Bouvry.
Venez nombreux !

À Noter...
Permanences

C’est devenu un rendez-vous très
attendu des résidants de La Source,
au Centre Hospitalier de Seclin :
chaque année, juste avant Noël,
les élèves pianistes du Centre
Municipal d’Expression Musicale
viennent enchanter le cœur des
résidants, des familles, du personnel hospitalier, et des bénévoles de
Vivre Ensemble, en jouant un répertoire varié sous la houlette des professeurs de piano du CMEM, Denis
Simandy et Christophe Guschker.
Mercredi 16 décembre, 25 jeunes
talents de tous âges et tous niveaux
ont donc fêté Noël à La Source en
musique et en chansons.

L’école Duclos a chanté
à La Source
Les 82 enfants de l’école maternelle
Jacques-Duclos ont fêté Noël avec les
personnes âgées résidantes à La
Source, au Centre Hospitalier de
Seclin. Cette après-midi du 14 décembre était placée sous le signe du chant.

En raison des fêtes, l’Hôtel de Ville sera
fermé les samedis 26 décembre et 2 janvier et le jeudi 31 décembre après-midi.
Cependant, une permanence état civil sera
assurée le jeudi 31 décembre de 13h30 à
17h et les samedis de 10h à 12h (naissances et décès). Permanence Élections le
jeudi 31 décembre de 13h30 à 17h.

Maternelle Durot :
les enfants ont dansé

Prochaine permanence
du maire le 5 janvier
Exceptionnellement, Bernard Debreu,
le maire, ne tiendra pas sa permanence mardi 29 décembre 2009. Les
permanences reprennent dès le
mardi 5 janvier 2010, de 16 h à 17 h à
l’Hôtel de Ville, puis tous les mardis à
la même heure.

En compagnie de leurs enseignantes, les enfants de l’école
maternelle Paul-Durot ont offert un
beau spectacle de danse à leurs
familles, vendredi 18 décembre au
restaurant scolaire Paul-Durot. Des
applaudissements nourris ont salué
ce spectacle auquel un public très
nombreux a assisté.
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État Civil
Naissance déclarée (Seclin)
du 14/12/09 au 19/12/09
> Nahomy Jégou, née le 18/12/09.

Décès déclarés pour Seclin
du 14/12/09 au 19/12/09
> Alice Boistel, Vve Hilde, 87 ans ;
> Jean Boberek, 90 ans.

À Savoir...
Ping : journées
métropolitaines

Kid Athlé : une
médaille et un goûter

participant avant le goûter offert par
le club. L’ACS donne d’ores et déjà
rendez-vous à tous les Seclinois
fans d’athlétisme : le 16 janvier pour
le championnat du Nord de cross
jeunes, parc de la Ramie, et bien sûr
le 18 avril pour la fameuse course
sur route « La Seclinoise ».

Comme l’an dernier, le Ping Pour
Prétexte s’est porté volontaire
pour organiser, samedi 19 et
dimanche 20 décembre à la salle
Secrétin, les Journées de championnats individuels pour la
métropole lilloise proposées par
la Ligue de Tennis de Table. Pas
moins de 80 jeunes étaient inscrits pour la journée du samedi,
des poussins jusqu’aux juniors.
Le dimanche, une centaine
d’adultes qui jouent en compétition ou au tennis de table loisir,
ont bravé la neige et le froid pour
participer, dans une ambiance
familiale et bon enfant, à ces rencontres individuelles. Plus de
20 clubs de la métropole étaient
présents, dont le PPP, bien sûr.

Une soixantaine de jeunes athlètes
de 5 à 8 ans de l’Athlétisme Club
Seclinois ont participé à la compétition organisée par la présidente,
Brigitte
Bauwens,
Marcel
Cauwelier, et les bénévoles de l’ACS.
Mercredi 16 décembre après-midi,
les athlètes seclinois se sont retrouvés dans la salle Durot pour une
course d’endurance de 1 km, une
course de vitesse de 30 m, un parcours slalom, un lancer de medicine
ball et un lancer de vortex (le javelot
miniature). « C’est l’occasion pour
les petits et les plus grands de se
rencontrer, de mieux se connaître.
Cette compétition interne permet
également de motiver les jeunes. »,
précise Brigitte Bauwens. Une
médaille a été decernée à chaque

Exposition des oeuvres de JeanFrancis Mulier. Huiles et aquarelles. Tous les jours de 10h à 12h
et de 14h à 18h30. À l’atelier, 9
boulevard Hentgès. Entrée libre.
Exposition des oeuvres de Patrick
Pote. Huiles, gouaches, dessins,
aquarelles. À l’atelier, 3 rue
Maurice-Bouchery. Tous les jours
de 15h à 19h et sur rendez-vous au
03.20.32.45.95. Entrée libre.

Calendrier sportif
Dimanche 27 décembre
Cyclo: Rendez-vousà9hplacedeGaulle.

Urgences

Agenda
Jusqu’au 31 décembre

Lors des fêtes de fin d’année, le
Seclinois Marius Thuilliez, et son
épouse Janine, viennent bénévolement au foyer Sacleux offrir un tour
de chant aux aînés résidants. Un
moment très apprécié le 19 décembre.

adhérent ; 45 euros/adhérent ; 20
euros/enfant de moins de 10 ans ;
gratuit pour les moins de 6 ans.
Rens. : Jean-Luc Deloffre,
06.89.83.25.06
ou
Josiane
Hautcoeur, 06.99.67.53.22.

Lundi 11 janvier

SAMU

Tél. : 15

Sapeurs-pompiers Tél. : 18
Police Secours
Tél. : 17

Médecins
> Du jeudi 24 décembre à 19 h
au samedi 26 décembre à 8 h
Dr Thieffry, 03.20.32.32.00.

Voeux du maire à la population.
À 19h, salle des fêtes. Entrée libre.

> Du samedi 26 décembre à 12 h
au lundi 28 décembre à 8 h
Dr Casciani, 03.20.86.39.41.

Mardi 12 janvier

> Du jeudi 31 décembre à 19 h
au samedi 2 janvier à 8 h
Dr Aouragh, 03.20.90.09.58.

Cinéma. «Là-haut» des studios
Walt Disney Pixar. À 15h, salle des
fêtes. 4,5/3 euros. Rés. : Service
Culturel de la Ville, Tél. :
03.20.62.94.43.

Rencontre avec Jean-Denis
Clabaut autour de son roman «Les
étrangères». Dans le cadre des
Mardis des Curieux proposés
par la bibliothèque municipale
Jacques-Estager. À 18h30. Entrée
libre.

Jeudi 31 décembre

Vendredi 15 janvier

> Le samedi 26/12 de 12 h à 17 h
Campion, Seclin, 03.20.90.00.05.

Réveillon de la Saint-Sylvestre.
Par l’association Les Ritoudis
Coude à Coude. Salle RonnyCoutteure. Tarifs : 50 euros/non

Concert de Rodrigue. Première
partie : Lolito. À 20h30, salle des
fêtes. 5/7 euros. Rens. : Service
Culturel de la Ville, 03.20.62.94.43.

> Du samedi 26 décembre à 17 h
au lundi 28 décembre à 9 h
Flament, Annoeullin, 03.20.85.56.41.

Lundi 28 décembre
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Pharmacies
> Du jeudi 24 décembre à 17 h
au samedi 26 décembre à 9 h
4 Saisons, Attiches, 03.20.90.13.72.

> Du jeudi 31 décembre à 17 h
au samedi 2 janvier à 9 h
Bavière, Allennes, 03.20.90.83.43.

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

Marius chante Noël au
foyer Sacleux

