
Le dernier Conseil Municipal de l’année scolaire a eu lieu jeudi 
1er juillet salle Ronny-Coutteure, en public et aussi en direct 
sur le site web de la Ville. Parmi les très nombreux points 
débattus : la demande de subvention pour les caméras de 
vidéo-protection, les tarifs de la restauration scolaire et des 
accueils de loisirs pour l’année prochaine, la participation 
communale pour les élèves de maternelle de l’Immaculée 
Conception, la restauration du Monument aux Morts, 
l’enfouissement des réseaux rue du Château dans le cadre de 
la réfection de cette rue, et l’instauration d’un périmètre de 
sauvegarde du commerce et de l’artisanat.

Suite au recours formulé par l’opposition sur le sujet de la 
vidéo protection, Monsieur le Maire, François-Xavier Cadart 
a souhaité porter ce point à l’ordre du jour. Ce d’autant qu’une 
délibération portant sur la demande de subvention de 100.000€, 
auprès de la MEL, afin de financer une partie totale des travaux : 
588 000 HT, aprés l’obtention de 209 000€ HT par l’Etat.

Ainsi le Maire a précisé que sous le mandat précédent, 16 
caméras avaient été installées sans aucun type d’affichage. « en 
toute illégalité » au Parc de la Ramie, à l’Hôtel de Ville... « Nous 
ne savons toujours pas où ces images enregistrées étaient 
envoyées ou avec quelle finalité elles étaient recueillies. 
Alors que nous proposons de protéger les Seclinois, vous 
faisiez quant à vous de la surveillance », a expliqué le Maire, 
François-Xavier Cadart.

Seclin en Commun juge que plutôt que des caméras, il faut 
demander « un renfort des effectifs de police », a affirmé 
Antoine Pacini, nouveau conseiller municipal. Il remplace Aude 
Radigois démissionnaire du groupe d’opposition. Ce à quoi 
Monsieur le Maire a répondu qu’il s’était entretenu sur le sujet 
avec Gérald Darmanin, Ministre de l’Intérieur.

La déliberation a été approuvée par 25 votes pour, 8 contre.

Tarifs de la restauration scolaire, des accueils périscolaires et des 
accueils de loisirs
Pas d’augmentation pour l’an prochain mais une indexation de 2% 
pour tenir compte de l’inflation. Pour un repas au restaurant scolaire, 

les parents paieront entre 47 centimes et 3,12 euros selon leurs 
ressources. Pour les accueils périscolaires, entre 2,96 euros et 4,69 
euros (forfait) avec un tarif spécial de 75 centimes de 16h30 à 17h 
pour les parents qui ont plusieurs enfants dans des écoles différentes 
et qu’il faut aller chercher le soir. Pour les accueils de loisirs, ce sera 
également +2% soit entre 1,20 euro et 2,47 euros la journée.

Monument aux Morts
Sous l’impulsion de Roger Mille, conseiller délégué aux Anciens 
Combattants, le Monument aux Morts de la rue Bonpain, construit en 
1923, sera rénové entièrement dans les prochains mois pour un coût 
de 18.000 euros TTC. Une demande de subvention auprés du Conseil 
Régional, à hauteur de 3.000 euros, va être effectuée par la ville.

Retrouvez la synthèse des principaux débats du Conseil Municipal 
sur le site Internet www.ville-seclin.fr

Tribune des groupes
du conseil municipal
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Minorité municipale

De la transparence

Cela fait maintenant 365 jours que 
le nouveau Maire est installé et il et 
temps de faire un point sur la méthode 
de travail proposée par la majorité ou 
plutôt par une poignée d’élus formant le cercle rapproché de 
Mr CADART.

Propos d’élu-e-s de Seclin en Commun : 

« On nous laisse parler mais il n’y a pas de vraies discussions, 
la majorité étouffe le dialogue »

« Nous ne pouvons quasi rien approuver puisque nous ne 
participons pas à l’élaboration initiale des projets»

« On apprend les projets dans la presse, dans l’hebdo chaque 
jeudi, sur le facebook de la commune voire même très souvent 
sur la page facebook de Mr CADART ».

« Nos lettres et nos emails restent souvent sans réponse »
 
« des commissions organisées bien souvent en journée, ce qui 
empêche certains d’entre nous d’y participer et donc de vous 
représenter »

« Concernant le dossier de la vidéo-protection, nous avons été 
contraints de saisir  le tribunal administratif pour un manque 
criant d’informations permettant de donner un avis qualifié»

Pourtant notre groupe est utile pour que la démocratie et que 
l’ensemble des seclinois soient respectés.

Nous demandons en conséquence une vraie reconnaissance 
de notre rôle et un contrôle de l’action municipale par : 

- la désignation d’un vice-président du groupe d’opposition à la 
commission des finances
- l’association des élus de l’opposition aux phases de 
négociations initiales prévues dans les procédures d’attribution 
des marchés publics
- la création d’une commission paritaire avec la présence de 
2 élus de l’opposition, en charge du suivi des contrats de la 
commande publique (appels d’offres ou sans appels d’offres), 
qui examinera  les choix effectués par les élus responsables 
de leur délégation et pourra s’entretenir avec les personnes 
intervenant dans le processus d’attribution.
  
Enfin, nous nous interrogeons légitimement sur le travail 
effectif de certains élus recevant des indemnités.

La transparence à Seclin, nous en parlerons durant tout ce 
mandat, nous en sommes certains.

Antoine PACINI
Seclin en commun

Majorité municipale

209.000 € pour la vidéo 
protection

C’est officiel !!! Par courrier du 
5 juillet 2021, les Services de 
la Préfecture nous ont informé 
que l’Etat contribuerait au 

financement de notre dispositif de vidéo-protection à hauteur 
de 209.000 €.

Cette officialisation vient confirmer l’annonce qu’avait pu 
faire en ce sens M. DARMANIN, Ministre de l’Intérieur.

Le fruit d’un travail intense mené en parfaite collaboration 
avec les services de la ville.

Cette participation de l’Etat a pourtant failli ne jamais aboutir.
La raison ? La présence de 16 caméras installées sous le 
mandat précédent sur 3 sites de la ville (au Parc de la Ramie, 
Hôtel de ville et ateliers techniques).

Ces caméras étaient ainsi installées soit sans autorisation, 
soit sans renouvellement d’autorisation malgré les 
nombreuses relances de la préfecture.

Une situation inadmissible que ne pouvaient ignorer les 
élus de l’ancienne majorité, notamment ceux en charge de 
la police et de la sécurité (Maire, 1er adjoint, délégué à la 
sécurité).

Durant des années, les Seclinois ont donc été filmés et 
écoutés à leur insu, sans aucune charte éthique, ni affichage 
réglementaire obligatoire.

Des images dont on ne sait comment et dans quelles 
conditions elles furent exploitées et stockées ? par qui ? etc…

Au regard de cette situation, les services de la préfecture 
bloquaient donc l’instruction du dossier seclinois aux fins 
d’obtenir une participation financière de l’Etat.

Parce que nous avons immédiatement régularisé cette 
situation lorsque nous en avons eu connaissance, les 
Services de l’Etat ont ainsi accepté de réinstruire notre 
dossier et d’allouer cette subvention à hauteur de 209.000 €.

Un vrai soulagement.

A cette aide financière, des fonds de concours seront 
également sollicités auprès de la MEL et, espérons-le, 
allégeront encore le montant de l’opération envisagée.

Cette mésaventure révèle une chose, si notre objectif a 
toujours été de protéger les Seclinois par ce dispositif vidéo, 
d’autres avaient par le passé l’objectif de faire la vidéo-
surveillance. Une toute autre philosophie.

 Christian BACLET
1er adjoint en charge des finances et ressources humaines

Conseil Municipal : la vidéo-protection au cœur des débats

APÉRO RÉPUBLICAIN :
INSCRIPTION GRATUITE
Le 13 juillet 2021, la Municipalité de Seclin vous invite à 
deux rendez-vous festifs pour la Fête Nationale.

D’abord, un apéro républicain, dès 21 heures, sur 
inscription.
L’apéro républicain est gratuit et ouvert à tous les Seclinois. 
En raison de la jauge sanitaire, inscription obligatoire. 
Places limitées à 1.000 personnes. 

Ensuite, à 23h30, le grand spectacle pyrotechnique, accès 
libre. Il n’est pas utile de s’inscrire pour le spectacle de 
23h30.

Pour l’apéro républicain, inscription via le formulaire ci-
dessous ou sur le site de la Commune : ville-seclin.fr

-------------------------------------------------------

INSCRIPTION APÉRO RÉPUBLICAIN
Nom : .........................................  Prénom : .............................
2 - ..............................................................................................
3 - ..............................................................................................
4 - ..............................................................................................
5 - ..............................................................................................
6 - ..............................................................................................

Adresse postale : .....................................................................

1   -   2   -   3   -   4   -   5   -   6
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Qui n’avait pas hâte de reprendre le sport ? Les associations 
sportives de Seclin se sont données à fond pour tout préparer pour 
la reprise du mois de juin après presqu’un an d’attente. Ainsi l’ont 
constaté Cécile Gabrel, adjointe déléguée aux Sports, et Didier Carlier, 
directeur du Service des Sports, durant leur tour des installations 
sportives : la salle Owens, la salle Delaune, le stade Henri-Jooris et 
la piscine municipale, entre autres. Ils ont aussi profité de l’occasion 
pour rencontrer les bureaux et adhérents des associations sportives 
de Seclin. « Nous sommes à leurs côtés pour les aider en vue de la 
reprise en septembre. Ce n’est qu’un début des actions que nous 
souhaitons mener auprès des sportifs », affirme Mme Gabrel. Pour 
tout renseignement : 03.20.96.93.96.

Services de gardeServices de garde
SAMU     15
Sapeurs-pompiers  18
Police Secours  17
Commissariat : 03.20.62.99.88
Médecin
Le soir, du samedi 12h au lundi 8h et les jours fériés - 
Médi’Ligne : 03.20.33.20.33
Maison médicale de garde à Seclin 
(urgence soir, week-end ou jour férié) 
Contacter le 03.20.33.20.33
Pharmacie
Rens. : www.servigardes.fr ou 0.825.74.20.30
Police Municipale
Tous les jours en semaine et dimanche matin                           
Tél. : 03.20.32.59.60 ou 06.85.91.38.58

État civil État civil du ??/06/2021du ??/06/2021  au ??/06/2021au ??/06/2021

Naissances déclarées
- Kathalyna Carbon, 29/06/2021.
Décès déclarés
Aucun décès sur cette période.

AGENDA
Tours gratuits de poney #SeclinSummerEstival : chaque 
dimanche de juillet, ainsi que le 14 juillet, de 15h à 18h. Jusqu’au 
29 août, guinguette et animations. Parc de la Ramie. 

Horaires d’été de la piscine municipale. Jusqu’au 29 août. La 
Piscine est fermée le Lundi. Les matinées sont réservées aux 
ACM de Seclin. Du mardi au vendredi : 12h à 13h30 ; 14h à 
16h30 ; 18h30 à 20h30. Samedi : 10h à 11h45 ; 15h à 17h45.
Dimanche: 9h à 12h.

Loto de l’Association Cœur de Femmes. Les 17 et 18 juillet 
à la salle Ronny Coutteure. Des nombreux cadeaux seront à 
gagner, ainsi que des bons d’achat. Début des jeux à 14h.

Vacances de vos commerçants. Bouchers-traiteurs : 
BILLAUT, du 1er au 28 juillet ; STEENKISTE, du 11 juillet 
au 2 août ; FRED RECEPTION, du 31 juillet au 25 août ; LA 
BOUCHERIE DE SECLIN, du 18 juillet au 18 août. Boulangers-
pâtissiers : VANHOUTTE, du 5 juillet au 25 juillet ; DELOBEAU, 
du 2 août au 23 août ; DERLIQUE, du 1er août au 22 août.

Inscriptions Semaine Bleue. Les inscriptions seront 
ouvertes le jeudi 9 septembre (résérvez pour la sortie 
payante ainsi que les activités proposées) ; vendredi 10, 
lundi 13 et mardi 14 septembre pour le reste des activités. 
Pour les inscriptions au banquet des aînés du 21 novembre, 
il faudra s’inscrire le lundi 20 septembre à la salle Léon 
Carlier (toute la journée) et le mardi 21 septembre à l’Hôtel 
de Ville dans la salle des mariages (le matin).
La distribution des «Colis Séniors et Anciens Combattants» 
aura lieu le mardi 16 novembre à la salle Ronny Coutteure 
de 14h00 à 17h00. Renseignements : 03.20.62.91.11.

Forum des associations, le 18 septembre de 9h00 à 13h00 au 
stade Paul Durot.

Archerie. La Seclinoise Archerie reprend la saison 2021-
2022 à partir du 31 août pour les anciens adhérents et le 01 
septembre pour les nouveaux. Rens. : president@seclinoise-
archerie.com

Ecole de danse de Seclin : pour les nouveaux élèves, 
inscription possible par courriel contact.danseseclin@gmail.
com ou par téléphone au 06.20.59.99.94. Une 1ere permanence 
pour les inscriptions aura lieu le vendredi 9 juillet, de 16H30 à 
19H30 à la salle de sport Jesse Owens.

Léone Delannoy est émue car elle vient de franchir une étape 
très spéciale, celle des 100 ans. Cependant, elle n’a qu’une 
priorité : sa famille. « Mes petits-enfants et mes arrières petits-
enfants sont merveilleux  », confie-t-elle. Très à l’aise dans 
l’EHPAD, Mme Delannoy a reçu la visite de M. le Maire, François-
Xavier Cadart, et du conseiller municipal délégué aux Seniors, 

Roger Mille, qui lui ont souhaité un joyeux anniversaire et de 
garder son superbe sourire. Même à 100 ans, Léone Delannoy 
ne l’a jamais perdu. Quel est donc le secret de sa longévité ? 
« Avoir toujours le moral, il ne faut pas se laisser déprimer ! ».

Retrouvez l’article complet sur www.ville-seclin.fr .

#SECLINSUMMERESTIVAL
Mardi 13 juillet, la Municipalité de Seclin vous invite à deux rendez-vous festifs pour la Fête Nationale : apéro républicain, 
inscription gratuite sur le site web Ville-Seclin.fr. A 23h30, grand spectacle pyrotechnique (accès libre). 

Les élèves des 6 classes de CM1 et CM2 de l’école 
Jules Verne sont aujourd’hui presque incollables sur 
les œuvres de l’auteur qui a donné son nom à l’école 
élémentaire seclinoise. Les enfants ont participé, de 
janvier à juin, à une aventure digne des romans de 
l’écrivain français. Un partenariat entre les animateurs 
du Temps du Midi, les enseignantes de l’école et le 

Dumiste du Centre Municipal d’Expression Musicale. Une 
vraie cohérence éducative.

«Le dernier secret de Jules Verne», tel était le thème de 
cette aventure qui a fait voyager les écoliers à la rencontre 
des personnages et des aventures du romancier, de 
«Vingt Mille Lieues sous les Mers» à «Cinq semaines en 
ballon» en passant par «Le tour du monde en 80 jours» 
ou encore «Le voyage au centre de la terre». 

Des animations ont ainsi été organisées lors du Temps 
du Midi avec, en point d’orgue, un Escape Game qui s’est 
déroulé sur une semaine, en juin. « Bravo aux enfants et 
aux enseignantes » salue Amandine Masset, adjointe aux 
parcours educatifs présente pour le grand final.
 
En classe, les explorateurs ont été aidés par leurs 
enseignantes pour se glisser dans les histoires 
merveilleuses contées par Jules Verne et mieux connaître 
cet auteur célèbre. Grâce au Dumiste du CMEM, les élèves 
ont aussi appris une chanson. A noter la participation de 
Monsieur Le Maire, François-Xavier Cadart, ainsi que des 
Services Archéologie et Communication.

À LA RECHERCHE DE L’ŒUVRE INACHEVÉE 
DE JULES VERNE

LÉONE DELANNOY CÉLÈBRE SES 100 ANS À L’EHPAD « LES AUGUSTINES »

UNE AVENTURE À LA FERME !
Les 10 enfants du club multi-accueil « Les P’tits Loups » ont 
visité lundi 5 juillet  la Ferme pédagogique des Beaux Mecs à 
Auchy-lez-Orchies, accompagnés des assistantes maternelles 
ainsi que de 2 parents. 
Ancrée dans le respect envers animaux et la nature, l’activité 
était adaptée aux petits de 2 et 3 ans. Ils ont appris à tenir des 
poussins et des lapins entre leurs petites mains, et ils ont donné 
à manger aux veaux, âgés d’à peine quelques mois. 
Même si certains enfants ont eu un peu peur des vaches laitières, 
très grandes et imposantes, ils ont tous apprécié le contact avec 
les poneys, les ânes et les chèvres. La distribution de carottes 
aura connu un franc succés. Les cries et les mouvements des 
animaux ont constitué une belle stimulation sensorielle.
Article complet, photos et vidéo sur www.ville-seclin.fr .

Malgré des mois sans pouvoir vraiment se rencontrer, le Comité 
du Quartier de Burgault est plus que prêt à multiplier ses activités 
en coopération avec la Ville. C’est ce qui est apparu le 22 juin lors 
de l’assemblée générale (uniquement avec les adhérents pour 
respecter la jauge sanitaire). 

Cette réunion était animée par Serge Piens, président, Thibault 
Legrand, secrétaire, Véronique Lesot, trésorière, Franck 
Lescalier, nouveau vice-président, et tout le bureau, avec la 
participation du maire, François-Xavier Cadart, de l’adjoint à 
l’urbanisme, la mobilité, et aux travaux, Olivier Lemaître, ainsi que 
du conseiller délégué à la sensibilisation aux handicaps, Didier 
Vandenkerckhove. 

Cadre de vie
Nouveau lotissement derrière le domaine Napoléon, circulation 
des bus, parking de la gare, nouveaux commerces au pied de la 
Résidence Simone-Veil, réaménagement paysager du square 
Boidin, jardins ouvriers et réfection du chemin de la Cense Dufour… 
Autant de sujets sur lesquels travaillent le Comité du Quartier de 
Burgault en étroit partenariat avec la Municipalité de Seclin. 

Incivilités/sécurité
Sur la sécurité, le Maire François-Xavier Cadart a rassuré 
les bénévoles : « nous allons travailler de concert, la police 
municipale a été renforcée, les 1er effets se font déjà sentir.»

Aéroport
Face au projet de modernisation-extension de l’aéroport, le Comité 
est très mobilisé afin de limiter au maximum les nuisances sonores 
et environnementales. D’ailleurs, une station de bruit mobile a été 
placée rue des Tilleuls pour étudier l’altitude et le bruit des avions.

Animations
Enfin ! Si tout va bien, le retour du vide-greniers est programmé 
pour le premier dimanche d’octobre. Autre beau projet signé 
Chantal Delval : « nous avons tricoté des écharpes avec les 
participantes de l’Atelier de Burgault pour habiller les arbres 
du square Boidin, mais aussi devant les écoles. » Sans oublier 
toutes les autres animations annuelles. Site internet : www.
comiteduquartierdeburgaultseclin.fr

LES ASSOCIATIONS SPORTIVES SE PRÉPARENT POUR LA RENTRÉE 

BURGAULT : LE COMITÉ FOURMILLE D’IDÉES !
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