
Tribune des groupes
du conseil municipal

Seclin en Commun

Il y a urgence d’humanité !

Le 4 octobre 1945, le communiste Ambroise Croizat posait 
les fondements de la Sécurité sociale : « Désormais nous 
mettrons fin à l’insécurité du lendemain, nous mettrons 
l’homme à l’abri du besoin » Le Conseil National de la Ré-
sistance entendait ainsi protéger les familles des aléas de 
la vie.

75 ans après, tout citoyen, en ce temps de crise sanitaire, se 
réjouit que la Sécurité sociale contribue à le prémunir contre 
la maladie en lui assurant, sans condition de ressources, les 
soins nécessaires, d’autant que la France connaît au même 
moment une flambée de pauvreté sans précédent depuis la 
Seconde Guerre mondiale. En effet, un Français sur 3 a subi 
une perte de revenus depuis le confinement et 900 000 chô-
meurs supplémentaires sont attendus en 2020. 

Seclin serait-elle épargnée par cette pauvreté pandémique 
? C’est la question que l’on se pose en constatant que M. le 
Maire pinaille lorsqu’il s’agit de protéger durablement ses 
administrés de l’insécurité sociale qui les menace. Ainsi, 
lors du dernier conseil municipal, il abrège et remet à une 
date indéterminée (et non à l’étude en vérité) le débat sur la 
proposition portée par le groupe Seclin en commun de pro-
longer la gratuité de la restauration scolaire jusqu’à la fin du 
premier trimestre. 

Mesdames et Messieurs les élu(e)s de la majorité, que di-
riez-vous si l’on remettait à plus tard un soin qui vous serait 
vital ? Car le repas du midi à la cantine est vital pour nombre 
d’enfants : il est parfois le seul repas équilibré, voire le seul 
repas de la journée. Alors paraphrasons M. Lemaitre dans 
le dernier hebdo: Comment M. le Maire peut-il s’autoriser à 
faire courir de tels risques à nos enfants ? Un mot nous vient 
à l’esprit : stupéfaction.

Mais la majorité a d’autres priorités, par exemple l’achat 
de radars mobiles ! La restauration en fait les frais. En ef-
fet, la gratuité prolongée de la restauration scolaire jusque 
Noël couterait à la municipalité 50 000 €. Or, cette somme la 
ville la possède, la plupart des manifestations et spectacles 
ayant été annulés pour cause de Covid-19. 

M. le Maire : la commune n’est pas une entreprise et la ges-
tion des services publics ne souffre aucune  logique budgé-
taire. S’il vous plaît un peu d’humanité !

Sachez que notre groupe ne lâchera pas et inscrira cette 
proposition au prochain conseil municipal.

Sophie Prunes-Uruen
Groupe  « Seclin en Commun » 

Forces Démocrates pour Seclin

Tensions sur l’Office de Tourisme

Lors du Conseil d’administration de l’Office de Tourisme 
du 3 octobre, nous avons pu assister à une scène hors du 
commun.

L’office de Tourisme est une association loi 1901 financée 
quasi exclusivement par des fonds publics. Pour l’essentiel, 
la MEL participe à hauteur de 120.000 euros et la ville de 
Seclin à hauteur de 10.000 €.

Cet office rassemble une dizaine de communes associées 
qui désignent pour la seule durée du mandat électoral les 
élus qui les représentent au sein du Conseil d’administra-
tion. A l’issue des élections municipales suivantes, ces élus 
quittent donc automatiquement leurs fonctions. Dans ce 
Conseil siègent également des membres d’associations, 
des professionnels et individuels qui élisent en leur sein le 
Président de l’office.

Ainsi, pendant de nombreuses années l’Office de Tourisme 
de Seclin était présidé par une adjointe de la ville dont les 
fonctions s’achevaient donc au soir du 28 juin 2020, jour du 
deuxième tour des élections municipales.

De façon totalement incompréhensible, et ne respectant 
donc pas les statuts de l’office, celle-ci refusait de quitter sa 
place, faisant ainsi la démonstration que l’ancienne équipe 
municipale semble avoir beaucoup de mal à comprendre 
que Seclin n’est pas leur propriété.

Seclin appartient aux Seclinois.

Lors du Conseil d’administration, en qualité de Maire, 
Président d’honneur de l’office, j’ai donc été contraint de 
passer au vote l’élection d’un Président par intérim dans 
l’attente de la future assemblée générale.

C’est ainsi M. Christian Vasseur qui assurera cette fonction 
dans un contexte surréaliste. S’agissant d’une association 
recevant d’importantes dotations de collectivités publiques, 
pour éviter tout mélange des genres, j’ai d’ores et déjà 
annoncé que le (la) futur (e) président (e) de l’office de 
Tourisme ne serait plus un élu du Conseil municipal. Ceci 
devrait définitivement clarifier la situation.

Cette tentative forcenée de mainmise sur une associa-
tion par l’ancienne majorité, qui s’inscrit au surplus dans 
un contexte de détournement de correspondances qui 
m’étaient destinées sur ce sujet, est particulièrement dé-
plorable. Ces agissements entachent l’image de notre ville 
auprès des communes partenaires présentes lors de cette 
rencontre.  L’office de Tourisme de Seclin mérite mieux.

François-Xavier CADART
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La Maison de la Petite Enfance 
« Les P’tits Loups » lance un projet 
douceur pour les pensionnaires de 
la crèche familiale et du club multi-
accueil (halte-garderie). Mission, 
développer le langage à travers les 
différentes cultures via un un tour 
du monde imaginaire.

« Faire voyager les enfants pour  
permettre de développer leur curiosité 
et leur créativité » voilà la belle mission 
que s’est donnée la Maison de la Petite 
Enfance « Les P’tits Loups » dans un 
tour du monde imaginaire baptisé « A 
la découverte du monde avec le loup ». 
Ce projet d’activités, pour l’année 2020 
-2021, mis en place par l’équipe de 
la crèche dirigée par Élodie Demaret 
et présenté aux parents va offrir la 
possibilité aux bambins de se plonger 
dans les richesses de chaque continent, 

appréhender la différence, 
jouer avec l’imaginaire. Et 
quoi de plus rigolo que de le 
faire avec le loup. Un animal 
que les enfants connaissent 
parfaitement. La mascotte 
de la crèche est tirée des 
livres d’ Oriane Lallemand et 
Eleonore Thuillier. Selon les 
pays visités, le grand gentil 
loup est habillé aux couleurs 
des traditions. Au Brésil, le 
voilà équipé de plumes et 
de paillettes ; en Italie, le 
loup se métamorphosera 
en roi des pâtes ; en Asie, 
il se transformera avec les 
enfants en dragon pour 
le nouvel an chinois. Bref, 
de belles aventures en 
perspective.

En route vers les cinq 
continents
Europe, Antarctique, Asie/
Océanie, Amérique et Afrique. 
Voilà de beaux voyages pour 
les pensionnaires de la 
crèche familiale et du club 

multi-accueil. Ils vont pouvoir apprécier 
cette experience joyeuse jusqu’au mois de 
juin 2021.  Septembre/octobre, direction 
l’Europe. Les enfants vont voyager en 
Espagne, le pays du flamenco. Novembre/
décembre, glissade en Antarctique. Début 
d’année 2021, le nouvel an chinois sera 
fêté par les P’tits Loups. Ils réaliseront 
un dragon géant, ainsi que des costumes. 
Des déguisements qui n’auront pas le 
temps de refroidir, en mars/avril avec 
le carnaval de Rio. Une année qui se 
terminera sous le soleil de l’Afrique. Les 
jeunes aventuriers iront à la rencontre 
des animaux de la savane. 

L’apprentissage de la vie par l’imaginaire
Des belles rencontres en perspective 
pour les 87 enfants de la Maison de la 
Petite Enfance « Les P’tits Loups ». Des 
aventures qui permettront de développer, 
en plus du langage et de la découverte de 

l’autre, la motricité fine grâce aux ateliers 
culinaires, de la création de masques avec 
les seniors de la Résidence Autonomie 
Daniel-Sacleux (selon les conditions 
sanitaires), ou encore de la découverte 
des sons et instruments.
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Les P’tits loups croquent les 5 continents à pleines dents !

Devenez assistant(e)s
maternel(le)s à la crèche !
La Maison de la Petite Enfance 
«Les p’tits Loups» recrute des 
assistant(e)s maternel(le)s 
seclinois(es) pour la crèche 
municipale. Vous souhaitez 
travailler en équipe, avec des 
puéricultrices, une éducatrice 
de jeunes enfants, une auxiliaire 
de puériculture... qui vous 
accompagnent dans votre fonction 
d’assistant(e) maternel(le), 
n’hésitez pas à contacter Élodie 
Demaret, directrice au 03 20 
32 12 96. Vous pouvez aussi 
adresser votre candidature à la 
Maison de la Petite Enfance, 65a 
boulevard Joseph-Hentgès, 59113 
Seclin. Pour plus d’informations 
concernant la structure, 
consultez la rubrique petite 
Enfance sur notre site internet : 
www.ville-seclin.fr



L’association « Aide aux Défavorisés 
Economiques » (A.D.E) a recommencé ses 
distributions de colis alimentaires en drive à 
la salle Ronny-Coutteure dès le début du mois 
de septembre. La vingtaine de bénévoles très 
actifs et très soudés se mobilisent deux fois par 
mois pour aider les plus démunis à se nourrir.

« En 2019, nous avons servi des denrées de première nécessité à 126 foyers, 
soit 364 personnes chaque mois. Nous craignons que pour 2020 la demande 
soit encore plus forte, en raison de la crise sanitaire et économique. Dans le 
même temps, la Banque Alimentaire, dont nous dépendons, ne peut plus 
nous livrer autant qu’avant. Nous avons 20% de denrées en moins. Exemple 

pour la distribution de ce mercredi : nous sommes revenus de l’entrepôt avec 
1,2 tonne de marchandises contre 1,8 tonne les années précédentes… », 
se sont inquiétés Claude D’Henry, président, Alain Delobel, secrétaire, et 
Dany Fouque, trésorière, lors de l’assemblée générale du 30 septembre, 
en présence du maire, François-Xavier Cadart. Des bénévoles d’autant plus 
préoccupés que l’an prochain, l’Union Européenne a décidé de cesser son aide 
alimentaire !

Venez rejoindre les bénévoles de l’A.D.E
Heureusement, la Ville de Seclin, elle, soutient « l’engagement indispensable 
des bénévoles qui oeuvrent dans le domaine de la solidarité : l’A.D.E, les Restos 
du Cœur, l’épicerie solidaire, et le Secours Populaire », a insisté le maire. Les 
bénévoles de l’A.D.E, notamment Pascale et Didier Vandenkerckhove, se sont 
particulièrement investis pendant le confinement pour offrir de quoi manger 
aux plus démunis, au sein d’une équipe « mixte » composée du Secours 
Populaire et de l’A.D.E, avec le soutien de l’épicerie solidaire. Sans oublier 
l’action essentielle du Secours Catholique. Comme les bénéficiaires de l’A.D.E 
ne contribuaient plus à hauteur de 1,20 euro par distribution, l’A.D.E a reçu une 
subvention de 500 euros de la Ville pour équilibrer son budget. 

Les responsables ont également remercié la municipalité pour la mise à 
disposition d’un local dédié notamment aux congélateurs, au sein de la salle 
Ronny-Coutteure. Vu la situation, l’A.D.E reste en effet indispensable dans le 
paysage associatif seclinois. C’est pourquoi les responsables actuels, dont 
certains ont désormais plus de 70 ans, lancent un appel pressant : « nous 
avons besoin de nouveaux (et jeunes) bénévoles ! » Venez rejoindre l’équipe 
particulièrement conviviale de l’A.D.E !
Claude D’Henry : 03.20.32.44.09 ou Alain Delobel : alaindelobel@wanadoo.fr 

Restauration municiRestauration municipalepale
Menu du 12 au 16 octobre 2020

Lundi Couscous (merguez et boulettes) ; fromage ; glace

Mardi Menu végétarien : omelette au fromage, céréales 
gourmandes BIO, lentilles vertes à la tomate ; yaourt aux 
fruits BIO

Mercredi Accras de morue, sauce cocktail ; endives à la bruxelloise, 
pommes de terre fondantes ; orange 

Jeudi Méli-mélo de salade mimosa ; rôti de bœuf, sauce tartare, 
frites, haricots verts à l’échalote ; fromage blanc aux pêches

Vendredi Tarte aux légumes ou aux poireaux ; sauté de veau aux 
olives, gratin de courgettes et de pommes de terre ;  poire

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 avant d’être accueilli en 
consultation au groupe hospitalier de Seclin-Carvin - 
accès Pavillon Pratz à Seclin
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 24/09/2020du 24/09/2020  au 4/10/2020au 4/10/2020

Naissance déclarée
- Arthur Bray, le 24/09/2020
Décès déclarés
- Blanche Delannoy, veuve Isbled, 92 ans ;
- Jacqueline Gaunard, veuve Stival, 84 ans.

Christian Vasseur, président par intérim 
de l’Office de Tourisme de Seclin et Environs

A.D.E : l’A.D.N de la solidarité pour plus de 350 défavorisés

Samedi 3 octobre, le Conseil d’Administration de l’Office de Tourisme 
de Seclin et Environs a organisé une réunion extraordinaire ayant 
pour mission l’élection du nouveau président par intérim. A cette 
occasion, et en attendant l’assemblée générale du 14 novembre, une 
trentaine de personnes se sont réunies. Elles  représentent les quatre 
collèges du conseil d’administration de l’OT (élus, public, associations, 
professionnels).

En présence du Maire, François-Xavier Cardart, Président d’honneur 
de l’OT, Christian Vasseur, 76 ans, a été désigné président par intérim. 
Christian Vasseur, bénévole depuis plusieurs années, est connu à 
l’Office de Tourisme pour être le référent randonnées. Il organise 
les randonnées très 
courues de l’association 
touristique.

Office de Tourisme de 
Seclin et Environs - 70 
rue Roger Bouvry. Tél. 
09 72 52 85 03. 

Ouverture : Lundi 
14h-17h30 ; Mardi à 
vendredi 9h-12h30 et 
14h-17h30 et Samedi 
9h-12h30.

28 nouveaux aides-soignants 
diplômés… et résilients !

L’Institut de Formation 
des Aides-Soignants de 
l’hôpital de Seclin (IFAS) 
a mis à l’honneur ses 
nouveaux diplômés dans 
des circonstances toutes 
particulières mardi 29 
septembre. 
Sans cérémonie, sans public, 
sans verre de l’amitié, et 
dans une salle respectant 

des règles d’hygiène strictes avec un diplômé masqué par table… 
crise de la COVID-19 oblige.
François-Xavier Cadart, maire de Seclin, Sophie Delmotte, directrice 
du Groupe Hospitalier Seclin Carvin, Chrystel Delalée, directrice des 
ressources humaines, Nathalie Olivier, directrice de l’IFAS, et  les 
cadres formateurs ont d’autant plus souhaité féliciter les 28 nouveaux 
aides-soignants qu’ils ont été exemplaires en stage durant la période 
de confinement.
Tous ont trouvé du travail après avoir été exemplaires 
Le 11 mai, au regard du plan de déconfinement proposé,  l’IFAS  avait 
obtenu l’autorisation de ré-ouverture par l’ARS. Ainsi, les élèves ont 
pu recevoir la formation théorique en présentiel et valider toutes 
leurs épreuves dans des conditions optimales. 
Cette promotion a fait preuve d’une résilience et d’une adaptabilité 
qui démontrent que ces nouveaux professionnels ont la posture,  les 
qualités, et les compétences requises pour exercer ce métier.
D’ailleurs, les postes d’aides-soignants sont multiples et tous ont 
trouvé du travail. 17 d’entre eux travaillent sur les sites de stage 
proposés par l’IFAS dont 10 au GHSC.
Les prochains dossiers de sélection pour l’entrée en formation en 
septembre 2021 seront accessibles dès la fin novembre 2020. Une 
porte ouverte est organisée le 9 janvier 2021 de 9h à 12h30. Pour 
optimiser les chances de réussite, une session d’accompagnement 
à l’entrée de formation est organisée en discontinu de janvier à mars 
2021. Renseignements et dossiers à retirer à l’IFAS : as-ecole@
ghsc.fr - 03.20.62.75.63.

Don du Sang : 121 donneurs 
dont 9 nouveaux

L’appel national de l’Établissement 
Français du Sang (E.F.S) a été 
entendu à Seclin ! Alors qu’il manque 
de sang pour soigner les malades dans les hôpitaux, les Seclinois 
ont une nouvelle fois fait preuve d’une grande générosité, vendredi 2 
octobre, lors du Don du Sang organisé par l’Amicale des Donneurs de 
Sang Bénévoles de Seclin et l’E.F.S. 121 donneurs, dont 9 nouveaux, 
se sont déplacés à la salle Ronny-Coutteure, dans le quartier de La 
Mouchonnière, comme ici, le père et le fils.
C’est dans cette salle très pratique, et avec un parking juste à côté, 
que s’est en effet déroulée la collecte de sang du mois d’octobre, en 
raison de la fermeture de la salle des fêtes pour raisons de sécurité. 
C’est aussi salle Ronny-Coutteure qu’auront lieu les prochains Dons 
du Sang. N’hésitez pas à venir sauver trois vies à chacun de vos dons ! 
Prochain Don du Sang le jeudi 3 décembre 2020 de 10h à 13h et de 
15h à 19h salle Ronny-Coutteure, Espace Communal Mouchonnière, 
avenue Jude-Blanckaert. Rens. : addsb.seclin@gmail.com (Amicale 
de Seclin) ou 03.28.54.21.22 (E.F.S Lille).

Campagne de dératisation: les 20, 21 et 22 octobre. Merci par avance 
de placer hors de portée des enfants et des animaux domestiques les 
produits qui vous seront distribués gratuitement.Les produits utilisés sont 
homologués conformément à la réglementation en vigueur (loi n° 721139 
de décemebre 1972). Ils sont à base d’anticoagulants. En cas d’ingestion, 
consulter immédiatement un médecin, un vétérinaire ou le centre antiposion 
de Lille au 0 800 59 59 59.

Football :  samedi 10 octobre : U10/Erquinghem, à 10h30 ; U12-2/Hellemmes, 
10h30 ; U13-1/Lesquin, à 14 heures. U13-2/Lille Carrel, à 14 heures ; U15/
Tourcoing, à 15h30 ; U14-2/Tourcoing, 15h30.
Dimanche 11 octobre : Vétérans/Marquillies, 10h ; U17/La Chapelle à 10h30. 
Seniors A : FCS/Aire-Sur-La-Lys, à 15h, stade Jooris. 

Repair café  : mardi 13 octobre, 18h30, pavillon des expositions, à côté de 
l’Hôtel de Ville. Inscription obligatoire : 03.20.32.00.40

Opération brioches  : vente de brioches pour l’association Les Papillons 
Blancs de Lille du 12 au 18 octobre.  L’ESAT de Seclin  vendra des brioches au 
marché de Seclin le 12 octobre.

Colis de Noël seniors et anciens combattants :  distribution mardi 3 novembre, 
de 14h à 16h, salle R-Coutteure (Entrée côté avenue). Venez avec votre 
coupon d’inscription ou présentez la carte senior 2020. Masque obligatoire. 
La sortie de novembre est annulée. Pas d’inscription pour décembre car 
nous sommes en attente des directives préfectorales.

Agenda :

« En route vers la Tech » pour les 13-17 ans
Le Point Information Jeunesse de 
la Ville de Seclin (*) est reconnu 
au niveau de la Métropole pour 
son expertise en matière de 
transmission du numérique et des 
nouvelles technologies auprès des 
jeunes. Le PIJ de Seclin approfondit 
encore cette spécialité en 
organisant, avec le prestataire FACE 
MEL mais aussi la toute nouvelle 
association d’impression en 3 D 
« Seclab », une semaine d’ateliers 
intitulés « En route vers la Tech » 
du 19 au 23 octobre pendant la 
première semaine des vacances de 
Toussaint. Ces ateliers sont gratuits 
et s’adressent à 7 jeunes de 13 à 
17 ans habitant La Mouchonnière. 
En effet, comme le dispositif est financé au titre de la Politique de la 
Ville, ce sont les jeunes de ce quartier seclinois qui sont concernés au 
premier chef.

Au programme
- Lundi 19 octobre de 9h30 à 12h au PIJ à l’angle de la rue Maurice-
Bouchery et de l’allée de la Vinaigrerie (Jardins du Moulin) : accueil et 
connaissance des métiers du numérique. De 13h30 à 16h au Carrefour 
de l’Amitié, rue de Burgault (derrière l’église) : égalité filles-garçons et 
robotique.
- Mardi 20 octobre de 9h30 à 12h au PIJ : création d’une affiche sur un 
logiciel spécialisé. De 13h30 à 16h au Carrefour de l’Amitié : coaching 
sur les intelligences multiples.
- Mercredi 21 octobre de 9h30 à 12h au PIJ : création d’un site internet 
en HTML. De 13h30 à 16h au Carrefour de l’Amitié : création d’une appli 
pour téléphone portable. 
- Jeudi 22 octobre de 9h30 à 12h au PIJ : réalisation des œuvres sur 
processing. De 13h30 à 16h au Carrefour de l’Amitié : impression des 
œuvres en 3 D avec la nouvelle association seclinoise « Seclab ».

- Vendredi 23 octobre de 9h30 à 12h au PIJ : réalisation de CV et 
finalisation des travaux de la semaine. De 13h30 à 16h à la salle 
Léon-Carlier : restitution des œuvres et exposition pour les parents et 
partenaires.
(*) Point Information Jeunesse à l’angle de la rue Maurice-Bouchery 
et de l’allée de la Vinaigrerie (centre-ville Jardins du Moulin près de 
la place du Marché). Tel : 03.20.90.29.01. Mail : pij@ville-seclin.fr . 
Facebook « @pijseclin ».

Retrouvez tous les rendez-vous sur le site de la Ville : 
www.ville-seclin.fr  (rubrique : Agenda)

Invitation à danser à l’école de Seclin du 12 au 16 octobre 2020. Jazz 
lundi 12 : 10/12 ans, 17h45/18h45 ; 12/14 ans, 19h/20h. Mardi 13 :  8 
ans, 17h30/18h30 ; 16/17 ans, 18h30/19h45. Mercredi 14 : 4/5 ans 
10h/10h45 ; 6 ans, 14h45/15h45 ; 7 ans, 16h/17h. Danse classique 
: jeudi 15, 7/9 ans, 17h30/18h30 ; 13/15 ans, 18h45/19h45 ; 14/16 
ans,  20h/21h30.  Vendredi 16 : 10/11 ans, 17h30/18h30 ; 12/13 ans,  
18h45/19h45. Gratuit sur réservation : 06 29 99 44 34.

Du 12 au 16/10, semaine de la danse


