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Seclinois

Pas d’augmentation d’impôts, et les services maintenus
aintenir la qualité de service aux
Seclinois, tel est le leitmotiv
exprimé lors du débat d’orientation
budgétaire au dernier conseil municipal, vendredi 26 février. Malgré les
restrictions budgétaires gouvernementales inscrites dans le cadre des
réformes des collectivités territoriales et de la taxe professionnelle, la
majorité municipale a tranché : les
services seront maintenus, voire renforcés, sans augmentation d’impôts.
Un débat auquel le groupe d’opposition « l’Alliance pour Seclin » n’a pas
voulu participer, ce qu’ont regretté le
maire et les autres élus.
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Les rues Lebas, Môquet, Anatole-France, Couturier et le chemin de la voie ferrée
seront rénovés dans les prochains mois.

« Il n’y aura pas d’augmentation de la
pression fiscale », a indiqué JeanRémy Vandevoorde, l’adjoint aux
Finances, lors du débat. Une décision
plébiscitée par la majorité municipale,
en ces temps où « les élus locaux
mesurent la gravité de la suppression
de la taxe professionnelle dans l’équilibre de leurs finances » souligne Éric
Corbeaux, premier adjoint, pour le
groupe des élus communistes et républicains. Didier Serrurier, pour le
groupe PS, estime aussi « qu’il ne faut
pas sacrifier le service public » même
si les dotations de l’État ne cessent de
baisser. Bernard Debreu, le maire,
considère en effet que si « les changements politiques continuent dans ce
sens, toutes les collectivités locales
seront financièrement étranglées ».

et développer la politique sociale,
culturelle et sportive, d’accompagner les travaux de voirie financés
par LMCU (axe Hentgès-Bouvry,
secteur des rues Lebas et Môquet),
et d’effectuer l’entretien du patrimoine communal ». Dominique
Delannoy, pour le groupe des radicaux de gauche, approuve les orientations budgétaires tout en insistant
sur la préservation du commerce de
proximité. Bernard Debreu a
rappelé que nombre de projets
allaient dans ce sens, avec l’instauration d’une zone bleue, le fonds
FISAC pour le développement du
commerce local, les animations lors
du marché de Noël, etc.

Les projets d’envergure restent
programmés

Développement économique
et accessibilité

Malgré un contexte peu favorable aux
investissements, Bernard Debreu a
souligné que les grands projets
d’avenir restent d’actualité. Il s’agit
donc pour la majorité de « poursuivre

Côté développement économique,
le maire a réitéré sa position quant à
la nécessité de l’échangeur de
Templemars. Pour le groupe des
Verts, Marie-Noëlle Bernard émet

des réserves, estimant qu’il ne faut
pas « assimiler les créations d’emploi à la construction de nouvelles
routes ». Ce à quoi Bernard Debreu
a répondu que l’échangeur fait
partie d’un vaste projet à la fois
économique et écologique, « avec
l’arrivée prochaine de la gare pôle
d’échanges, sans oublier les projets
de tram-train afin d’optimiser
les liaisons Seclin-Lille et les
zones industrielles ». Concernant
la gare pôle d’échanges, une étude
de faisabilité est en cours et les premières conclusions ont été livrées.
À l’angle des rues Gabriel-Péri et
Pierre-Sémard, au niveau de la
mairie annexe, les bus passent
difficilement en direction de la gare.
Il faudra donc démolir le bâtiment
abritant la crèche « Les P’tits
Loups » et relocaliser la crèche
« probablement dans les anciens
locaux de l’UTPAS du boulevard
Hentgès ». Prochain conseil le
19 mars pour le vote du budget
2010.
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Haïti : près d’un millier d’euros supplémentaire récolté. L’élan de générosité des Seclinois envers les
sinistrés d’Haïti ne faiblit pas ! Les associations aquatiques, qui ont organisé un week-end solidaire à la piscine les 27 et 28 février, ont récolté
500 euros équitablement répartis entre le Secours Populaire et le Secours Catholique (photos 1 et 2). À noter que la piscine a fait le plein
avec 580 entrées. Le 24 février, la fédération colombophile seclinoise a offert 200 euros au collectif solidaire seclinois, par l’intermédiaire de
Françoise Dumez (photo 3). Enfin, des lycéens du LP « Les hauts de Flandre » ont remis le 1er mars au même collectif près de 130 euros
collectés auprès des élèves et du personnel (photo 4). Chapeau bas, les Seclinois !

Actualités...
Violon et accordéon : un
concert d’exception !
Les 300 spectateurs qui se sont pressés à
la salle des fêtes, samedi 27 février, ne s’y
sont pas trompés : c’est bien un concert
époustouflant, de niveau international, que
le CMEM proposait ce soir-là aux Seclinois.
Stefan Stalanowski, violoniste super
soliste de l’Orchestre National de Lille, et
Bogdan Nesterenko, lauréat de nombreux
concours d’accordéon, ont transporté le
public dans une ronde musicale impressionnante, de Paganini au ragtime, en passant par Tchaïkovski ou Piazzola.

tour de chant de Marius Thuilliez, une
visite du maire, et un gros gâteau d’anniversaire. Joyeux anniversaire aux deux
Seclinois plus que centenaires !

Repas dansant à la
Guinguette des Aînés

103 et102 ans auxGlycines!
Est-ce le microclimat seclinois ? En tout
cas, il fait bon vivre à la résidence « Les
Glycines » du Centre Hospitalier de
Seclin. Jeudi 25 février, une fête était
organisée par le personnel de la résidence et les bénévoles de l’association
Vivre Ensemble, pour célébrer les 103
ans de Georges Delerive, né le 10 février
1907 à Seclin, et les 102 ans de
Philomène Lemichel, née le 13 février
1908 à Annoeullin ! Cela méritait bien un

74 aînés seclinois ont assisté au repas
dansant de la Guinguette des Aînés, le
jeudi 25 février. Des animations sont
proposées aux retraités seclinois tous les
mardis et jeudis après-midi à la salle
Ronny-Coutteure. À noter aussi la visite
d’une distillerie à Wambrechies, le 10
mars (tarif et transport pour 6 €). Et un
repas dansant le 22 avril. Rens. au
03.20.62.94.43.
L’HEBDO

P

2

L’Office de Tourisme labellisé tourisme & handicap

L’Office de Tourisme vient de recevoir le
label « Tourisme et Handicap ». Françoise
Dumez, la présidente, a rappelé que « ce
label distingue notre capacité à accueillir
les personnes handicapées moteur ou
mentales ». Elle était accompagnée du
maire Bernard Debreu, du conseiller
municipal délégué au Handicap Robert
Vaillant, des membres et partenaires de
l’Office lors du dévoilement de la plaque
officielle, samedi 27 février. Après des
travaux d’aménagement à l’Office, le
personnel a reçu une formation pour
l’accueil des personnes handicapées.
Lors des Journées du Patrimoine, un plan
en relief de l’hôpital Notre-Dame a été
réalisé pour les personnes déficientes
visuelles. Des actions qui visent à offrir
« le droit d’accéder au patrimoine et à la
découverte de notre Histoire locale ». Le
label permettra également à l’office de
briguer une deuxième étoile.

Échangeur de Templemars : les
maires veulent avancer

À Noter...
Accueils de Loisirs :
inscriptions
Les inscriptions aux Accueils de Loisirs de
Printemps, du 6 au 16 avril, auront lieu du
10 au 24 mars au service des Affaires
Scolaires à l’Hôtel de Ville.

Les travaux en ville

Après
diverses
déclarations
(Assemblée nationale, presse…), qui
tendent à freiner le projet d’échangeur
autoroutier de Templemars, le maire
de Seclin, Bernard Debreu, accompagné de ses homologues de
Templemars, Vendeville, HouplinAncoisne, Lesquin, Avelin, Noyelleslez-Seclin et Wattignies, a tenu à
mettre les choses au point, lors d’une
conférence de presse en mairie
d’Houplin-Ancoisne le 26 février. À une
question orale du député sur les intentions de l’État concernant la réalisation
de l’échangeur à Templemars, le
gouvernement répond que LMCU doit
d’abord « intensifier ses efforts en
matière d’aménagement ». Pour les
maires du secteur, qui défendent le
droit des habitants et des salariés à
pouvoir circuler normalement dans le

sud de la métropole, l’État essaie de
renvoyer l’échangeur aux calendes
grecques. Hors de question, comme
l’ont réaffirmé les élus de terrain.
« Les études engagées par la
Communauté Urbaine sont en très
bonne voie et rien n’empêche d’avancer de notre côté ! » D’autant que les
maires ont également conscience des
enjeux environnementaux et qu’ils
n’ont pas l’intention de tout miser sur
la route. Ils insistent en effet sur les
projets de développement des transports collectifs, eux aussi bien engagés, comme les bus à haut niveau de
service, la gare pôle d’échanges de
Seclin, ou un tramway Seclin-Lille.
L’échangeur de Templemars et les
transports collectifs : c’est possible
rapidement si tout le monde va dans le
même sens…

À Savoir...
Un film pour les
classes de découverte
Accueillis pas Noëlla Quinart, adjointe
à l’enfance, ils étaient des centaines,
parents, enfants et professeurs, à venir
apprécier les films réalisés par la Ville
à l’occasion des classes de découverte
à Ristolas, dans les Hautes-Alpes, en
janvier. C’était à la salle des fêtes, le 25
février. Après le visionnage, chacun est
reparti avec une photo-souvenir et un
DVD offerts par la Ville.

Paul-Durot pour la rentrée prochaine.
À Jacques-Duclos, Mme Corbeaux, la
directrice, recevra les parents sans
rendez-vous le mardi 9 mars de 17h30
à 19h et le samedi 20 mars de 9h à 11h
et sur rendez-vous le lundi et le vendredi après-midi jusqu’au 3 avril (Tél :
03.20.90.10.51). À la maternelle PaulDurot, Mme Taquet, la directrice, recevra les parents les vendredis 2,
12 mars, 2, 30 avril et 7 mai de 13h30
à 16h (en cas d’impossibilité de venir à
ces dates, prendre rendez-vous au
03.20.90.21.36).

Démarchages douteux

Inscriptions écoles
Duclos et Durot
Voici les dates d’inscription dans les
écoles maternelles Jacques-Duclos et

Des Seclinois nous ont signalé des
démarchages douteux par téléphone. Une société de prévention
incendie propose des prestations
aux habitants, prétextant être missionnée par LMCU en accord avec la
mairie. Il n’en est rien ! La Ville et
LMCU ne missionnent jamais de
sociétés privées à domicile. Soyez
donc vigilants.
L’HEBDO
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Rue J-B-Lebas, l’enfouissement des
réseaux va débuter le 15 mars pour
7 semaines avec circulation en sens unique
de la rue Simone-Hespel vers la place
Saint-Piat.
Rue Roger-Bouvry. Les travaux de voirie
se poursuivent.
Rue Abbé-Bonpain. Les Eaux du Nord
terminent leur chantier entre le contour de
l’église et le boulevard Hentgès.
Rue J-B-Mulier. Les Eaux du Nord remplacent une canalisation à Martinsart, en
trottoir depuis l’entrée du hameau côté
Seclin, puis en chaussée à partir du virage.
Circulation alternée par feux tricolores.
Rue Victor-Hugo. Jusqu’à début mars, le
haut de la rue Victor-Hugo est fermé pour
le raccordement de l’assainissement avec
la Cité-Jardins.

Élection de la Comtesse
de Seclin le 16 mai
Vous êtes Seclinoise, vous avez entre 18 et
24 ans et souhaitez représenter votre ville ?
Renseignez-vous auprès du service culturel, 03.20.62.94.43, avant le 28 mars.

Restaurants
scolaires
Menu du 08/03 au 12/03/10
Lundi : macédoine de légumes ; sauté de
dinde à l’orange, semoule ; pomme.
Mardi : tomates, fromage blanc ; hachis
Parmentier, salade ; clémentines.
Mercredi : concombre, maïs ; langue de
boeuf sauce piquante, frites ; riz au lait.
Jeudi : pâté de campagne ; navarin
d’agneau, légumes ; fromage blanc.
Vendredi : salade lorette ; pâtes au
saumon ; poire.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 22/02/10 au 27/02/10
> Ilena Postel -- Adyns, née le 23/02/10 ;
> Tom Mortelecque, né le 26/02/10.

Décès déclarés pour Seclin
du 22/02/10 au 28/02/10
> Marie-Anne Cardon, Vve Masse, 89 ans ;
> Jeanne Druelle, Vve Poissonnier, 88 ans.

Sports...
Basket-ball : Salle Durot, les
Benjamins accueillent Comines à 17h,
les Minimes Annoeullin à 18h30 et les
Seniors Marcq-en-Baroeul à 20h30.

L’équipe de Nationale 2 a triomphé.

Ambiance détendue mains néanmoins
sportive pour les jeunes filles du volley
seclinois. Ce week-end, au stade
Durot, elles affrontaient d’autres
équipes de filles nées en 97-98 dans le
cadre d’un tournoi de poule interdépartemental. Le volley seclinois s’est
notamment imposé face à Saint-Polsur-Mer par deux sets à rien.

PPP : les filles de
Nationale 2 ont gagné
Samedi 27 février, les filles de
Nationale 2 ont fait honneur à leur
club, le Ping Pour Prétexte, en battant
Marly-le-Roi par 10 à 8. « Le maintien
est donc quasiment assuré » précise
Davy Bataille, leur entraîneur.

Football : matches
solidaires pour Haïti
Les footballeurs de Seclin et de
Lesquin joueront deux matches en
faveur d’Haïti : mercredi 24 mars à
19 h, stade Jooris à Seclin ; mercredi 7 avril à 19h, stade Papin de
Lesquin. Tarif : 5 euros/2 matches.
Rés. : club house Véronique Jonglé,
stade Jooris, mercredi et vendredi à
partir de 18h. Tél : 03.20.32.46.76.

Calendrier sportif
Samedi 6 mars
Handball : Salle Owens, les Moins de
11 ans Masculins reçoivent Douai à
14h30, les Moins de 18 ans Filles
Wallers à 17h45 et les Seniors Filles
Biache à 20h.

Agenda
Vendredi 5 mars
Le petit estaminet lyrique. Récital
par la Cie « la Clef des Chants ».
Répertoire des chansonniers du
XIXème siècle. À 20h30, au café «Le
Bout en Train». Gratuit sur réservation au 03.20.62.94.43.

Samedi 6 mars
Loto de l’UNRPA et de l’Athlétisme
Club Seclinois. Salle des fêtes.
Entrée à 14h. Début des jeux à 15h.
Belote de l’association seclinoise de
pétanque. Restaurant scolaire
Dutoit. 15 ¤ par équipe. Inscriptions
dès 17h30 sur place. Début à 18h30.

Dimanche 7 mars
Braderie du Secours Populaire. De
14h à 17h. Au 16 rue du Fourchon.

financières, exposition. Dépistage
gratuit. Proposé par la Ville de
Seclin. Entrée libre.

Dimanche 7 mars
Cyclo : rendez-vous à 8h, place de
Gaulle, pour une sortie.
Handball : Salle Owens, tournoi de
Mini-Hand, de 10h à 12h.
Natation : Piscine. Médaille des
Jeunes 2. L’après-midi. Organisation :
Seclin Natation.
Volley-ball : Salle Durot, les Masculins
B reçoivent Linselles à 9h, et les
Masculins A Hellemmes à 11h.
Football : Stade Durot, les Vétérans
accueillent Leers à 10h. Stade Jooris,
les U 17-2 reçoivent Genech à 10h.
Seclin Rando : « 16ème randonnée des
lacs et marais ». À Roeux.
Office de Tourisme : Balade familiale.
« La route du tabac ». Rendez-vous à
9h45, église de Camphin-en-Pévèle.

Urgences
SAMU

Tél. : 15

Sapeurs-pompiers Tél. : 18

Jeudi 11 mars
Vernissage de l’exposition photos
du Seclinois Jean-Jacques Marion.
À 19h, galerie Matisse, bibliothèque
municipale J-Estager. Entrée libre.

Police Secours

Tél. : 17

SMPU Tél. : 06.85.91.38.58.

Médecin

«Une Odyssée». Par la Compagnie
l’Oiseau-Mouche d’après l’oeuvre
d’Homère. À 20h30, salle des fêtes.
Entrée libre. Rens. : Service
Culturel de la Ville, 03.20.62.94.43.

> Du samedi 6 mars à 12 h
au lundi 8 mars à 8 h
Dr Delbecq à Seclin,
Tél. : 03.20.32.99.02.

Samedi 13 mars

Pharmacie

Le nom de Roger Sury sera donné
au terrain synthétique, stade Jooris,
par le Football Club et la Ville. À 11h.

> Du samedi 6 mars à 12h
jusqu’au lundi 8mars à 9h
Pharmacie de Burgault,
72 rue de Burgault à Seclin,
Tél. : 03.20.90.22.06.

Concert de Printemps de l’Union
Musicale. À 19h, salle RonnyCoutteure. Entrée libre.

Mercredi 10 mars
Journée Nationale de l’Audition.
De 10h à 17h, salle RonnyCoutteure. Rencontre avec des
audioprothésistes, des associations, informations sur les aides

Football : Stade Jooris, les U 13-1 rencontrent Annoeullin à 14h, les U 13-2
Thumeries à 14h, les U 11-3
Gondecourt à 15h30, les U 11-4 Fives à
15h30, les U 15-2 Lezennes à 15h30 et
les U 19-1 Lomme Délivrance à 15h30.

Dimanche 14 mars

Dentiste

Premier tour des Élections
Régionales. Ouverture des bureaux
de vote de 8h à 18h. Se munir d’une
pièce d’identité.

> Dimanche 7 mars de 9h à 12h
Dr Jean-Paul Demarcq,
9 rue des Montagnards à Lille,
Tél. : 03.20.56.78.38.
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Le tournoi de volley
des benjamines

