
Tribune des groupes
du conseil municipal

Seclin en Commun

La sécurité de tous nos espaces publics 

Lors du dernier Conseil Municipal, la majorité a soutenu des 
allégations invraisemblables au sujet de la salle des fêtes.

Les Seclinois ont le droit de connaître la vérité. 

Cette salle a évidemment besoin d’être remise aux normes, 
c’est tout à fait normal vu son âge, mais la dernière commis-
sion de sécurité, en 2018 avait validé le fait qu’elle pouvait 
continuer à recevoir du public. Si cela avait été dangereux, le 
préfet l’aurait fait fermer ! 

Renseignements pris, vérifications faites, nous vous confir-
mons que les projets étaient planifiés (une partie des docu-
ments étaient d’ailleurs joints au dossier du dernier Conseil 
Municipal). Les normes de sécurité étaient respectées et les 
différentes commissions avaient validé l’ouverture au public 
et des travaux en différentes phases avec des fermetures 
partielles. 

Toutes les parties prenantes étaient bien évidemment in-
formées ! En effet, peut-on sérieusement imaginer que M. 
Serrurier (adjoint à la culture) ait pu, en travaillant au quo-
tidien avec les services et en étant très régulièrement pré-
sent jusque sur la scène de la salle des fêtes, ne pas s’inté-
resser au sujet ? 

Pourquoi tant d’acharnement sur l’ancienne majorité qui a 
fait son travail ? 

Loin de l’apaisement qu’il revendique pourtant, Monsieur 
Cadart continue de jouer avec les peurs afin de se faire pas-
ser pour le sauveur des seclinois. Tout cela, au détriment de 
la vérité. 
 
Ne peut-on pas se concentrer ensemble sur les vrais sujets 
en termes de «sécurité du public» ? N’oublions pas qu’un 
sportif s’est blessé au Stade Jooris et que les secours n’ont 
pas pu intervenir à cause des plots en béton mis en place 
par le maire actuel. Comment aurait-on fait en cas de ma-
laise cardiaque ? Et si c’est votre enfant ?
 
Mr Cadart  annonce qu’en cas d’intervention du SDIS au 
parc de la Ramie, le personnel communal d’astreinte se 
tient à disposition pour enlever les plots. Quand on sait que 
les 15 premières minutes sont primordiales dans une inter-
vention d’urgence, quid du délai pour retirer les plots ? Tous 
les agents d’astreinte ont-ils leur permis pour conduire le 
camion et surtout manipuler la grue ? J’ose espérer pour la 
sécurité de tous.  
 
La sécurité OUI, nous sommes pour mais nous ne pouvons 
pas tout laisser dire et restons vigilants à ce que le sécuri-
taire n’entrave pas la sécurité de tous. 
 

Pierre DECRAENE 
Seclin en Commun

Forces Démocrates pour Seclin

A la rencontre de chacun

Nous sortons d’une période pas si éloignée où beaucoup de 
choses ont été dites, beaucoup de propos malveillants em-
ployés.

Plusieurs semaines se sont passées et rien de ce que pré-
voyaient ces personnes tellement bien intentionnées à notre 
égard ne s’est produit.

Quid de la vague de départ des agents municipaux ? Quid de 
la suppression des aides aux associations, de l’augmenta-
tion des tarifs dans les cantines scolaires ou les centres de 
loisirs ? Et combien d’autres choses encore…

Devant cette tromperie et cette malhonnêteté intellectuelle 
que certains alimentent encore, nous n’avons qu’une ré-
ponse : le travail.

Nous n’avons jamais été dans cette logique de faire la ré-
volution à Seclin. Nous nous sommes engagés pour offrir 
une évolution favorable pour les Seclinois et toutes celles et 
ceux qui contribuent aux mieux-être dans notre ville.

Nous considérons qu’une bonne décision est celle qui inter-
vient après un temps de réflexion qui permet son mûrisse-
ment et après qu’il y ait eu des échanges constructifs.

Dans le respect des conditions sanitaires, nous faisons ainsi 
le choix d’aller à la rencontre de chacun. 

Les présidents d’associations ont été rencontrés, les ac-
teurs du monde économique et agricole, les responsables 
des services municipaux et leurs représentants syndicaux, 
les acteurs du handicap, les services de l’Etat, des associa-
tions caritatives, les acteurs de l’action sociale, de la protec-
tion de l’enfance,… Nos journées sont bien remplies.

Si des changements interviendront nécessairement dans 
les services pour adapter ceux-ci aux nouvelles orienta-
tions, ils n’interviendront qu’après une période d’analyse et 
d’échanges pour parvenir à la décision juste.

La remise en cohérence des services municipaux ne se fera 
pas en 8 jours.

Nous héritons d’une situation complexe qui nécessite du 
temps et de la mesure. 

En conformité avec vos souhaits, nous sommes déterminés 
à faire grandir Seclin et offrir aux Seclinois des services tou-
jours plus adaptés aux évolutions de la société. 

Chaque jour, nous nous portons à votre écoute.

Christian BACLET
1er adjoint en charge des finances et du personnel
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Seclinoi

On a reparlé de la restauration scolaire 
au Conseil Municipal car celle-ci est 
gratuite de la rentrée de septembre 
jusqu’aux vacances de la Toussaint, 
afin de tenir compte de la situation des 
familles qui subissent la crise sanitaire et 
économique. Or la restauration scolaire 
est sans doute le service municipal 
le plus sollicité : entre 900 et 1.000 
personnes déjeunent grâce à la Ville : 
principalement les enfants des écoles, 
mais aussi les retraités de la Résidence 
Sacleux, qui bénéficieront bientôt aussi 
d’un repas fait maison le samedi midi, 
comme ceux qui existent déjà du lundi 
au vendredi midi. Autour de Christophe 
Blondel, directeur de la restauration 
formé au lycée hôtelier Michel-Servet à 
Lille, c’est une équipe de 33 personnes 
qui s’active chaque jour, pour certains à 
partir de 6h du matin, afin de permettre 
aux demi-pensionnaires de manger 
sain et savoureux. Une chance pour les 
Seclinois… d’où la nécessité de réserver 
les repas 15 jours à l’avance.

C’est l’application « alim’ confiance » 
des Services Vétérinaires qui le dit : la 
restauration scolaire de la Ville de Seclin 
est jugée de qualité très satisfaisante. 
Il faut dire que tout est mis en œuvre 
pour concocter des repas délicieux 
et équilibrés, respectant la sécurité 

alimentaire et validés 
par une diététicienne. 
L’agrément permet de 
fabriquer à la cuisine 
centrale Langevin, et 
de livrer les restaurants 
satellites en liaison 
chaude (Duclos, Dutoit, 
Durot, et Sacleux). Les 
satellites de l’école 
maternelle Duclos et de 
la Résidence Autonomie 
Sacleux ont été rénovés. 
Quant à celui de l’école 
Dutoit, il fait l’objet d’un 
projet d’envergure à 
hauteur de 250.000 
euros. 

Par ailleurs, la Ville de Seclin, qui fut 
pionnière en la matière, propose toujours 
des repas végétariens, un midi chaque 
semaine. Sans compter l’attention portée 
aux produits bio, et l’effort particulier 
mené pour aménager les repas en 
fonction des allergies, de ceux qui 
mangent sans porc, de ceux qui mangent 
sans viande… 

Réserver pour ne pas gâcher

La restauration scolaire est aussi inscrite 
dans la politique « zéro déchet » de la 
Métropole Européenne de Lille. « A la fin 
du repas, les enfants et les animateurs 
du temps du midi font le tri des 
déchets, et nous pesons ces déchets. 
Ensuite, chaque semaine, la MEL vient 
chercher les fermentescibles pour les 
transformer en biogaz et faire rouler les 
bus », indique Christophe Blondel.

Mais le but, bien entendu, est de 
jeter le moins possible ! Jusqu’à 
présent, trop de repas partaient 
à la poubelle. Pourquoi ? 
Parce que trop de familles ne 
réservaient pas. Même s’il y a 
du mieux, rappelons qu’il faut 
absolument réserver son repas 
à l’avance. Hebdomadaire gratuit édité par la Ville de Seclin - Directeur de Publication : François-Xavier CADART \ Dépôt légal : année 2020
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Dans les coulisses de la restauration scolaire

Réservez 15 jours à l’avance

Pour rappel : la réservation des repas 
se fait sur le portail famille que vous 
trouvez en page d’accueil du site 
internet www.ville-seclin.fr . C’est très 
pratique car vous pouvez ainsi recevoir 
et régler vos factures en ligne. Il est 
aussi possible de réserver par mail à 
ecoles@ville-seclin.fr ou au guichet du 
service Affaires Scolaires à l’Hôtel de 
Ville : 03.20.62.91.15. Il est nécessaire 
de s’y prendre au moins deux semaines 
avant le jour J, le mercredi soir au 
plus tard pour les deux semaines 
suivantes. On peut aussi bien sûr 
réserver à l’année, et annuler 15 jours 
avant en cas d’empêchement. En cas 
d’absence non prévue – par exemple 
quand l’enfant est malade – il suffit 
de présenter le certificat médical ou 
le justificatif d’absence au service des 
Affaires Scolaires. Si le repas n’est 
pas réservé mais que l’enfant doit 
quand même déjeuner au restaurant 
scolaire, celui-ci sera majoré. Et si le 
repas est réservé mais que l’enfant 
ne mange pas au restaurant scolaire, 
celui-ci sera facturé au tarif habituel 
appliqué à la famille.



Les 33 jeunes Seclinois de 9 à 12 ans qui composeront le futur 
Conseil Municipal des Enfants 2020-2022, se préparent à faire 
campagne dans leurs écoles respectives, sous la houlette du 
service Enfance-Jeunesse de la Ville. Le processus démocratique 
et électoral est aussi sérieux que pour les élus adultes.
Les animateurs du service Enfance-Jeunesse sont passés dans 
chaque classe du 5 au 8 octobre et ont sensibilisé pas loin de 
700 enfants des écoles élémentaires Durot, Jules-Verne, Dutoit, 
du collège Jean-Demailly, et du groupe scolaire élémentaire/
collège Immaculée Conception. En effet, il n’y a pas d’âge pour 
s’engager à écouter les autres et tout faire pour que notre vie et 
notre ville soient plus belles et agréables. 

Investiture le 21/11

Dès lors, les jeunes candidats avaient jusqu’au 14 octobre 2020 
pour se déclarer de préférence au service Enfance-Jeunesse qui 
se situe au château Guillemaud, rue Marx-Dormoy, ou alors dans 
leur école. Dans la foulée, c’est une vraie campagne d’information 
qui commence, avec photos des candidats et réalisation pendant 
le temps périscolaire d’affiches indiquant le projet de chaque 
aspirant élu.

Ensuite, tous les élèves de CM1, CM2 ou 6e seclinois sont amenés 
à voter pour leurs projets et candidats préférés les 16 et 17 
novembre selon les écoles. Passage dans l’isoloir, urne, signature, 
tout est fait dans les règles de transparence démocratique, mais 
aussi de sécurité sanitaire ! Pour les enfants qui ont école à la 
maison, ou qui sont scolarisés dans une autre ville, ils peuvent 
voter le 17 novembre entre 17h et 19h au château Guillemaud 
(Service Enfance-Jeunesse). 

Suite aux votes, viendra le verdict des urnes : les résultats seront 
proclamés le 19 novembre… et l’investiture des 33 nouveaux 
élus du Conseil Municipal des Enfants aura lieu le samedi 21 
novembre, au lendemain de la Journée Internationale des Droits 
de l’Enfant.

Restauration municiRestauration municipalepale
Menu du 19 au 23 octobre 2020

Lundi Boulettes végétales, sauce tomate, coquillettes au 
gruyère, fromage, kiwi ou pomme (Repas végétarien).

Mardi Pizza, filet de poisson frais, sauce à l’oseille/citron, purée 
de pois cassés, petits suisses aux fruits.

Mercredi Salade de blé aux légumes/fromage, rôti de porc au jus, 
poêlée de légumes, gratin de pommes de terre, Yaourt.

Jeudi Salade de lentilles au thon et surimi, carbonnade flamande, 
frites, carottes braisées, banane.

Vendredi Haricots verts au parmesan, emincé de volaille, poêlée de 
ratatouille, gnocchi, beignet ou tarte aux pommes.

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 01/10/2020du 01/10/2020  au 11/10/2020au 11/10/2020

Naissance déclarée
- Julia Garcia, 03/10/2020
Décès déclarés
- Marc Boulanger, 69 ans ;
- Daniel De Backer, 74 ans ;
- Oscar Thorez, 86 ans.

L’UNRPA continue pour ses 247 adhérentsLe nouveau Conseil Municipal des Enfants se prépare
L’association UNRPA compte 247 adhérents retraités… ou non, 
puisque « nous sommes ouverts également aux personnes encore 
en activité professionnelle », indique le président, Gustave Jayet. C’est 
en petit comité et bien espacés les uns des autres que les membres 
de l’UNRPA se sont réunis en assemblée générale, car l’association 
essaie de maintenir un maximum d’activités afin d’éviter le phénomène 
d’isolement des personnes retraitées, terriblement renforcé par la 
crise sanitaire ! Le bureau composé notamment de Régine Duburque, 
secrétaire, Régine Bataille, trésorière, Guy Payen, chargé du bulletin 
d’infos, Josette et Simone Carlier, Jean-Louis Delecourt, Edwige 
et Vincent Lestriez, Danièle Jayet, Annie Duriez, et Francis Bodlet, a 
retracé l’année 2019-2020, marquée par « les lotos, les belotes, le 
colis de Noël offert à tous les adhérents, le repas de l’amitié, ainsi 
qu’un repas spectacle à Berck, et la présence de l’UNRPA dans tous 
les grands événements organisés par la Ville. » Pour 2020-2021, 
tout dépendra de l’évolution de la situation sanitaire. Par ailleurs, 
Gustave Jayet souhaite 
passer la main de la 
présidence et a lancé 
un appel à candidatures 
pour trouver un(e) 
n o u v e a u ( e l l e ) 
président(e), ainsi que 
trois autres bénévoles 
pour compléter le 
bureau.
R e n s e i g n e m e n t s , 
Gustave Jayet au 
03.20.90.16.64.

Brevet de Secourisme avec Seclin Plongée

Le club Seclin Plongée, 
présidé par Olivier Vervaecke, 
a organisé le 3 octobre une 
formation « PSC1 », à savoir 
« Prévention et Secours 
Civiques de niveau 1 ». 
Huit personnes ont pu 
bénéficier de ce Brevet 
de Secourisme animé 
par Olivier, pompier 
professionnel, intervenant 
pour l’association de 
Secouristes Français Croix 
Blanche de Bailleul. Que faire 
quand une victime d’accident 

saigne abondamment ? Que faire en cas de perte de connaissance ? 
En cas de douleurs thoraciques ? De difficultés respiratoires ?  Chaque 
situation est passée au crible, et fait l’objet d’exercices concrets : mettre 
la victime en sécurité, lui poser des questions, contacter les secours en 
leur donnant les bonnes informations…  Bref, une formation essentielle 
pour tout citoyen, et encore plus importante dans un sport comme la 
plongée. Et une excellente idée, alors que les sports amateurs adultes 
sont malheureusement en arrêt pour cause de coronavirus.
Seclin Plongée : contact@seclin-plongee.fr 

FC Seclin s’incline face leader de R2

Des secteurs qui recrutent
Services à la personne, bâtiment, métallurgie, logistique… autant de 
secteurs    d’activités    qui    continuent    à    recruter, et dont   les   chefs
d’entreprises étaient présents à ce rendez-vous inédit. De l’autre côté 
de l’écran : Jonathan, Alexis, Adrien, Samantha, etc… tous motivés 
pour trouver un premier emploi, en retrouver un nouveau, ou se 
réorienter. Comme Samantha, 24 ans : « Auparavant, je travaillais 
dans le commerce, mais je souhaite me réorienter vers les services 
à la personne. Mon entretien avec l’ADHAP s’est bien passé. On m’a 
proposé un deuxième entretien, qui peut déboucher sur une formation 
diplômante de trois mois, puis sur un contrat en C.D.I », se réjouit la 
jeune Seclinoise. Joris, le conseiller du Département, est satisfait de 
cette première réussite. Il continuera à suivre Samantha jusqu’au bout 
de son chemin vers l’emploi.

(*) 25, rue Marx-Dormoy (anciennement Pôle Emploi), juste en face 
de l’usine Benedicta. Téléphone : 03.20.32.21.54.

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 décembre 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.

Horaires d’hiver des cimetières : à partir du lundi 9 novembre 2020, 
les horaires d’ouverture des cimetières passent en période d’hiver. Les 
cimetières du centre-ville, de Burgault, et de Martinsart seront donc ouverts 
de 8h à 17h du lundi au dimanche à partir du 9 novembre 2020.

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. 

CARSAT : comme s’y est engagée la municipalité, la caisse de retraite de 
la CARSAT reprend du service au travers de permanences qui se tiennent 
d’ores et déjà à  l’Hôtel de Ville de Seclin. Comment faire ? Prenez rendez-
vous au 3960 auprès de la CARSAT. Vous serez reçu par un professionnel qui 
pourra vous guider.

Agenda :

« Emploi booster » pour lutter contre la crise

L’opération « Emploi booster », qui s’est déroulée le 8 octobre 
dans les locaux de la Mission Locale et du SIAME (*), est une 
grande première. « Avec la crise sanitaire et économique que 
nous vivons, nous avons voulu, avec tous nos partenaires, 
provoquer des rencontres entre demandeurs d’emploi 
allocataires du R.S.A, jeunes ou moins jeunes, et des entreprises 
qui recrutent », explique Roland Famin, de la Maison de l’Emploi, 
qui coordonne cette action avec le Département à l’échelle du 
SIVU sur l’insertion économique, qui regroupe les communes 
de Seclin, Faches-THumesnil, Ronchin, Wattignies, Lesquin, et 
Lezennes.

Rencontre avec des employeurs
Environ 70 demandeurs d’emploi de ce territoire sont mobilisés 
autour de leurs conseillers emploi de la Maison de l’Emploi, 
du Département, de la Mission Locale, du SIAME (Office 
Intercommunal), et de Pôle Emploi. « Emploi booster a débuté 
par une première rencontre début octobre entre demandeurs 
d’emploi et conseillers pour cerner le projet de chacun, repérer 
les freins éventuels, et valider les projets », explique Roland 
Famin. Tous les demandeurs d’emploi étaient donc prêts, le 
8 octobre, pour une autre rencontre cruciale avec d’éventuels 
futurs employeurs… par visio-conférence, crise sanitaire oblige. 
« Des entretiens de 15 minutes qui permettent de mettre en 
contact demandeurs d’emploi et employeurs, et qui peuvent 
déboucher sur un entretien d’embauche ensuite. Dans tous 
les cas, les 70 personnes seront suivies par les partenaires de 
l’emploi jusqu’à fin janvier 2021 avec l’objectif de trouver une 
solution emploi ou formation d’ici-là », complète le responsable 
de la Maison de l’Emploi, qui se réjouit également de la synergie 
entre tous les partenaires, gage d’efficacité pour trouver un 
emploi.

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

Dimanche 11 octobre, l’équipe première du Football Club de Seclin 
recevait sur ses terres, au stade Jooris, l’équipe d’Aire-Sur-la-Lys, 
le  leader du championnat seniors régional 2. Après un match nul 
face à l’U.S. Esquelbecq (1/1) et une belle victoire face à Santes 
(2/0), les Seclinois ont eu fort à faire face aux Airois. Aire-sur-la-Lys 
va être plus réaliste face aux filets des jaunes et rouges. Dominant 
dans le 1er tiers de la rencontre, les locaux vont s’incliner 2 à 0. Les 
hommes de Stéphane Noro n’ont pas démérité. Le FCS se prépare 
maintenant pour le grand rendez-vous du dimanche 18 octobre : le 
5ème tour de la coupe de France face à l’A.S. Etaples. Un match qui 
se jouera à 15 heures sur le tapis vert du stade Jooris.

Samedi 17 octobre
Tennis de table : équipe jeunes D2 reçoit Wattignies à 14h30, complexe 
Secrétin.

Football : Plateau U8 à 10h30 ; Plateau U7 à 11h15 ; U13-2/Portugais de 
Roubaix à 14h ; U18/Saint Laurent-Blangy Feuchy à 15h30. Stade Jooris.

Dimanche 18 octobre
Natation : Critérium de rentrée. Piscine Paul Durot, 14h30.

Football : Seriors A / Etaples (5ème tour de la coupe de France). 15h. Stade 
Jooris.

Rendez-vous sportifs


