
Tribune des groupes
du conseil municipal

Seclin en Commun

Solidarité avec la communauté éducative

Vendredi 16 octobre 2020, un enseignant de la République 
a été assassiné parce qu’il faisait son travail de professeur, 
parce qu’il enseignait à des collégiens la liberté d’expres-
sion.

Envahis par l’émotion, si forte dimanche lors du rassemble-
ment Place de la République à Lille, nous avons décidé de 
remplacer cette semaine notre tribune par un hommage à 
Samuel Paty, en soutien à ses proches, ses collègues et à 
nos concitoyens endeuillés par ce drame.

Cet assassinat atroce est symbolique, car c’est par l’éduca-
tion que se forment des individus critiques, libres de penser 
par eux-mêmes, qui sont la condition même de la démo-
cratie. Et c’est grâce à ceux qui transmettent avec passion 
le savoir de Galilée, Socrate ou Marie Curie que la société 
s’éloigne de la haine, de la peur et de l’obscurantisme.

Au-delà de l’effroi et de l’indignation, à notre niveau, que 
pouvons-nous faire ? Peut-être rappeler à nos enfants, qui 
traîneront sans doute les pieds à la fin des vacances, com-
bien l’éducation est une chance et l’école un droit, dont la 
défense mérite plus de moyens et de considération. Et que 
nous devons un profond respect à ceux qui enseignent, 
comme à ceux qui soignent ou protègent… et qui sont sou-
vent bien seuls avec leur immense responsabilité.

Quant à nous qui avons choisi un engagement politique, ré-
affirmons sans relâche les valeurs de la République et de la 
laïcité au cœur de nos travaux d’élus, à travers l’éducation, 
la culture…

La laïcité repose sur plusieurs principes : la liberté de 
conscience et de manifester ses convictions dans le respect, 
la séparation des institutions publiques et des organisations 
religieuses et l’égalité devant la loi quelles que soient les 
croyances ou les convictions. A l’école, par les cours d’his-
toire, de littérature et d’enseignement moral et civique, elle 
assure aux élèves l’accès à une culture commune, permet 
la libre expression tout en protégeant les élèves des pres-
sions.

C’est pour ces valeurs et cette école que nous nous devons 
de lutter ensemble contre toute forme de terrorisme, d’in-
tolérance et contre l’extrémisme d’où qu’il vienne. Soyons 
unis face aux stigmatisations et aux amalgames qui se dif-
fusent à grande échelle. Plus que jamais, il est urgent de 
créer du commun face à ceux qui veulent nous diviser. Ras-
semblons-nous dans le respect de notre diversité.

Cécile HUART
Seclin en commun

Forces Démocrates pour Seclin

Du commerce sur BURGAULT, nous ne lâcherons rien

Nous nous sommes engagés pour offrir à Seclin une autre 
politique urbaine. Moins de densité, plus de qualité de vie.

Cela passe indiscutablement par une redynamisation du 
commerce de proximité. Chaque jour, nous y travaillons.

Comment est-il possible de prévoir de grands ensembles 
immobiliers sans commerce proche.

Sur l’ancien site dit de Lincrusta, désormais appelé 
Résidence Simone VEIL, bien des promesses avaient été 
faites d’obtenir la venue de commerces aux pieds des 
immeubles.

Certes, des cellules commerciales étaient prévues au 
projet.

Mais dans les faits, quelles démarches ont concrètement 
été entreprises par l’ancienne équipe municipale pour 
trouver par tout moyen l’implantation de commerces sur 
Burgault et ainsi passer des belles paroles aux actes ?

Rien à en croire, la demande faite en tout début de mandat 
par le promoteur de changer la destination de ces cellules 
commerciales pour en faire des appartements.

Sans attendre, M. le Maire est intervenu pour stopper cette 
démarche et engager les services sur la recherche de com-
merçants désireux de s’implanter au sein de la résidence 
Simone VEIL.

Le match est loin d’être gagné mais d’ores et déjà, toute 
l’équipe municipale est investie au quotidien pour trouver 
preneurs ou acquéreurs de ces cellules commerciales.

Il y va de la qualité de vie dans le quartier de BURGAULT, 
il y va de l’attractivité commerciale de Seclin, il y va d’un 
service rendu aux résidents et riverains.

Plutôt que de se résigner à ne pas voir des commerces 
arriver sur Burgault et voir les cellules commerciales pro-
grammées être transformées en appartements, nous nous 
lançons pleinement dans la bataille en espérant obtenir 
des résultats.

Qu’aucun commerce ne soit intéressé pour investir les 
lieux serait catastrophique, mais nous aurons au moins eu 
le mérite de tout essayer.

Alors sur ce dossier nous ne lâcherons rien.

Michel SPOTBEEN
Adjoint au commerce et à l’activité économique
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La Métropole Européenne de Lille et la 
Ville de Seclin s’allient pour favoriser au 
maximum le compostage des déchets. 
Après la distribution gratuite de 45 
composteurs individuels en 2019, après 
l’installation de plusieurs composteurs 
collectifs à La Mouchonnière et à 
Burgault, pas moins de 100 composteurs 
individuels sont distribués cet automne 
à des Seclinois de plus en plus engagés 
dans la démarche « zéro déchet ».

60 composteurs le 17 octobre, et 40 
autres le 4 novembre. C’est la nouvelle 
dotation annuelle de la MEL au profit des 
Seclinois. « En 2020, la MEL va donner 
2.000 composteurs individuels dans les 
95 communes, et de nouvelles dotations 
auront lieu les années prochaines. Le but 
est que tous les foyers métropolitains 
soient équipés à terme d’une solution 
pratique et simple pour composter ses 
déchets », explique Aurore, l’une des 
trois ambassadeurs de la MEL présents 
le 17 octobre à Seclin au côté de Mouloud 
et Pascal.

Stéphanie Gaudefroy, adjointe au maire 
déléguée au Développement Durable et 
à la Transition Energétique, elle-même 
venue chercher son composteur après 
inscription, ainsi que Nicolas Vanvincq, 
chargé de mission Agenda 21, ne peuvent 

que se réjouir de cette 
démarche « pratique et 
concrète pour réduire 
d’au moins un tiers ses 
déchets à la source, et 
pour transformer ses 
déchets en ressources 
afin de faire pousser le 
potager. » 

Transformer les déchets 
en ressources
Objectif des « Seclinois 
composteurs » ? 
« Produire moins de 
déchets, avoir une 
solution de compostage 

plus adaptée et plus efficace que 
lorsqu’on bricole soi-même, et nourrir 
les tomates, les courges, les fraises… », 
ainsi que l’expliquent Philippe ou 
Benjamin, jeune papa désireux de 
« protéger le monde dans lequel mon 
enfant grandira ». Quant à Stéphanie 
Gaudefroy, elle n’a pas de potager, « mais 
pourquoi ne pas donner le compost pour 
les jardins ouvriers ? », propose-t-elle. 

Elle a également d’autres idées durables 
en gestation, comme « l’opération 
réduisons nos déchets en 
famille, qui impliquera les 
associations, les familles 
avec les enfants, etc… au 
travers d’une démarche 
participative et citoyenne. »

Infos sur le compostage 
et les composteurs de la 
MEL : Nicolas Vanvincq, 
Service Agenda 21, : nicolas.
vanvincq@ville-seclin.fr ou 
sur le site de la MEL www.
lillemetropole.fr
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La communauté des « Seclinois composteurs » s’étoffe !

Le repair café de Seclin 
offre une seconde vie 
aux objets en panne

Nicolas Vanvincq, chargé de mission 
Agenda 21, accompagné de plusieurs 
bénévoles, dont Christian Baclet (1er 
adjoint et membre du repair café 
depuis sa création), ne savait plus 
où donner du tournevis et du fer à 
souder, mardi 13 octobre, à l’occasion 
du repair café mensuel de la Ville de 
Seclin. Mission de la soirée organisée 
au pavillon des expositions : réparer 
télévision,  tondeuse, cafetiére et autres 
petits électroménagers apportés par 
une dizaine de Seclinois. L’idée étant 
de permettre d’apprendre à réparer 
soit même son matériel au lieu de 
le jeter à la décheterie. « Redonner 
vie à un materiel qui aurait pu finir 
à la poubelle fait toujours plaisir » 
souligne Nicolas Vanvincq. Le prochain 
rendez-vous Repair Café se déroulera 
le 10 novembre, de 18h30 à 20h30, à 
la maison de quartier des Aviateurs. 
Inscription obligatoire : 03.20.32.00.40 
/ biblio@ville-seclin.fr.



Restauration municiRestauration municipalepale
Menu du 26 au 30 octobre 2020

Lundi Céleri rémoulade, Steack végétarien au fromage, riz 
cantonnais, épinard en branches, compote. 

Mardi Taboulé et champignons à la grecque, fish and chips, 
Sauce tartare, salade de fruits. 

Mercredi Œuf à la coque, choucroute, ananas.

Jeudi Sardines au beurre, blanquette de veau et ses légumes
pommes de terre vapeur, yaourt nature.

Vendredi Tagliatelle « Marco polo », sauté d’agneau aux haricots 
blancs, pommes de terre vapeur, flan pâtissier.

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
- Pas de naissance déclarée.
Décès déclarés
- Léon Cardinael, 89 ans
- Ali Metlaghi, 58 ans

Résidence Sacleux : des animations bienvenues  
et 34 ans !
Certes, la Semaine Bleue a dû être annulée pour raisons sanitaires… 
Mais la Résidence Autonomie Daniel-Sacleux, gérée par la Ville 
de Seclin, ne laisse pas ses 47 locataires dans l’isolement. Surtout 
qu’elle fête  ses 34 ans en 2020 ! Exemple : un grand repas de fête a 
été proposé le 14 octobre avec de superbes tables décorées par Sylvie, 
employée municipale de la Résidence, dirigée par Danièle Duriez, et un 
menu goûteux concocté par les cuisiniers de la Ville. L’occasion pour le 
maire, François-Xavier Cadart, et pour l’adjointe à l’Action Sociale et 
à l’Intergénérationnel, Marie-Chantal Rachez, de dire aux résidents 
que les élus sont à leurs côtés et à leur service. « Des travaux de 
réhabilitation complète vont être menés par le propriétaire pour 
redonner fraîcheur et modernité à la Résidence. Nous sommes 
également particulièrement soucieux de votre bien-être au quotidien. 
D’ailleurs, dès le 7 novembre, vous aurez un repas supplémentaire 
fait maison, le samedi midi, soit 6 jours sur 7, en attendant de pouvoir 
vous contenter aussi le dimanche midi. »  

Animations en petits groupes
D’autres animations 
se déroulent en petits 
groupes pour respecter 
les gestes barrières : art 
floral, socio-esthétique, 
art thérapie, pétanque, 
fléchettes, cinéma, 
quizz, atelier mémoire… 
comme cet « atelier de 
fabrication de crème pour 
les mains et les pieds 
100% bio », mené par une 
spécialiste des produits 
de beauté faits maison. Ou 
encore ce débat sur le bon usage des médicaments, avec rencontre 
d’un pharmacien. Des animations permises par la mobilisation du 
personnel municipal, mais aussi par le Département, qui délivre 
un financement dans le cadre de l’agrément « autonomie » de la 
Résidence.

Dans ces temps si contrariés par le coronavirus, les associations 
seclinoises veulent quand même continuer à animer la ville et à distraire 
les habitants. C’est ainsi que le Comité du Quartier de Burgault a contré 
l’annulation de son vide-greniers du premier dimanche d’octobre en 
inventant le jeu-concours. « Des membres du Comité ont eu la bonne 
idée de lancer un jeu-concours que nous avons distribué dans les 1.300 
boîtes aux lettres des habitants de Burgault », souligne Serge Piens, le 
président du Comité. 55 foyers ont participé et répondu à 8 questions, à 
la fois ludiques et instructives sur le quartier. Jeu des différences, rébus, 
sudoku, scrabble, jeux de mots, phrase mystère, et photo mystère… 
où l’on devait trouver l’endroit précis où se situe une superbe girouette. 
Réponse : levez le nez rue Charles-Duport, tout près de la pharmacie ! 
« Quand nous avons eu toutes les réponses, nous nous sommes réunis 
à la pharmacie de Burgault pour tirer au sort les gagnants des 10 gros 
lots : repas offerts au Sabot Vert, places de cinéma, produits de beauté de 
la pharmacie de Burgault, paniers de fruits, pizzas de chez Don Vito… Et 
tous les participants ont reçu un cadeau : sac, agenda, stylo aux couleurs 
de l’association, et des bonbons », explique Serge Piens, satisfait de cette 
animation qui met du baume au cœur à tout le monde !

Retrouvez toutes les réponses ww.comiteduquartierdeburgaultseclin.fr

La petite fête de la pomme :  jeudi 22 octobre, de 14h à 17h. Jardin le Riez, rue 
G. Rieux. Fabrication de jus de pomme.

Horaires d’hiver des cimetières : à partir du lundi 9 novembre, les horaires 
d’ouverture des cimetières passent en période d’hiver. Nos trois cimetières 
seront ouverts de 8h à 17h du lundi au dimanche.

Permanence Département : prochaines permanences du Conseil 
Départemental du Nord en mairie pour les habitants, particuliers, 
associations, professionnels... du canton de Faches-Thumesnil. Lundi 
26/10 de 9h-12h  et 13h30-17h ; mardi 27/10 de 13h30 à 17h et mercredi 
28/10 de 9h-12h et 13h30-17h.

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. 

Office Tourisme : dimanche 1er novembre, 14h à 16h30, « Voyage à 
la découverte des plus beaux sites et monuments du Mélantois ». 
Réservations obligatoires à l’Office de Tourisme : 09.72.52.85.03.

Football : samedi 24 octobre, U12-2/Hellemmes, 10h30. U18/Lesquin, 15h. 
Dimanche 25 octobre, Seniors B/Loos Oliveaux. Stade jooris.

Agenda :

« Germinal » : ça tourne au Fort de Seclin !

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

La Métropole Européenne de Lille a lancé, il y a deux ans, le dispositif 
« La Fabrique à Entreprendre » qui visait, dans un premier temps, à 
inciter et accompagner les habitants des quartiers prioritaires de la 
Politique de la Ville dans l’entreprenariat. Plusieurs structures dédiées 
à la recherche d’emploi, à l’insertion, et à la formation participent à ce 
dispositif. La B.G.E (EnsemBle pour aGir et Entreprendre) propose un 
bus itinérant qui se rend au plus près des porteurs de projets, jeunes 
ou moins jeunes, habitants des quartiers Politique de la Ville ou non. 
Après être passé l’été dernier dans le quartier de La Mouchonnière, 
le bus de la « Fabrique à Entreprendre » sera de nouveau à Seclin 
place du Général-de-Gaulle, en plein centre-ville, au moment 
du marché. Notez la date du lundi 26 octobre de 9h30 à 13h dans 
vos agendas !   Infos auprès de la B.G.E : 03.28.52.56.50 ou via Internet :  
www.bge-hautsdefrance.fr . Infos auprès de la MEL : page Facebook
 « fae.lillemetropole ». 

C’est loin d’être le premier 
tournage de film, de 
téléfilm ou de série au 
Fort de Seclin ! « Nous 
avons déjà accueilli de 
nombreuses équipes de 
tournage : « Un dimanche 
de fiançailles », « Les 
Petits Meurtres d’Agatha 
Christie », « Scènes 
de Ménages », etc… », 
raconte Annick Boniface, 
la « maîtresse » des lieux, 
qui veille sur l’intégrité du 

site avec sourire, douceur, bienveillance, mais détermination… tout 
comme son mari, Didier, et ses enfants et petits-enfants !
6 épisodes de 52 minutes
Bref, ce n’est pas le premier tournage de cinéma ou de télévision, 
mais ça reste très impressionnant… et l’on peut être fiers que les 
équipes de France 2 et de la société de production Banijay aient 
choisi notre Fort pour tourner trois semaines et demi sur les 5 mois 

nécessaires à la création de 6 épisodes de 52 minutes racontant 
l’histoire de « Germinal », inspirée du roman éponyme d’Emile 
Zola. « Le Fort de Seclin a été choisi parce qu’ici, il y a plusieurs 
décors idéaux : la grande cour pavée intérieure rebaptisée « rue 
des Corons », des intérieurs qui reflètent l’ambiance du XIXe 
siècle », relate avec enthousiasme Julien Chaon, régisseur, qui 
prend le temps, avec Nicolas Trabaud, producteur, de répondre à 
nos questions avec patience et gentillesse.

Ambiance détendue mais studieuse
D’ailleurs « il règne une très bonne ambiance avec les équipes 
techniques, le réalisateur, David Hourrègue, et les acteurs », 
souligne Annick Boniface, qui croise tous les jours le jeune Louis 
Peres - vu dans la série « Mental » - alias Etienne Lantier ; Alix 
Poisson – vue dans « Laëtitia » - alias La Maheude ; Thierry Godard 
– vu dans « Engrenages » - alias Maheu, etc… Une ambiance 
détendue mais studieuse, avec des projecteurs, des caméras, des 
ordinateurs, des fils partout, une centaine de techniciens, un très 
grand nombre de figurants venus de toute la Région pour rejoindre 
la cohorte des mineurs qui s’apprêtent à se mettre en grève, dans le 
sillage d’Etienne Lantier et de La Maheude. Diffusion, sur France 2, 
dans quelques mois. Pas de vide-greniers ?

Le Comité de Burgault invente le jeu-concours

Un bus pour entreprendre le 26 octobre
Chaque année, l’ESAT Malécot de Seclin, qui emploie des personnes 
porteuses de handicap dans la Zone Industrielle, tient un stand au 
marché pour vendre des brioches pour le compte de l’association des 
Papillons Blancs. Sans compter 
les entreprises partenaires qui 
achètent des brioches pour leurs 
salariés. « En 2020, le produit des 
ventes ira à l’aide aux aidants », 
explique Christophe Delmotte, 
éducateur sportif au sein des 
établissements Malécot. La 
vente des brioches a rapporté 
400 euros au profit des aidants.
contact@papillonsblancs-lille.
org . papillonsblancs-lille.org

Brioches pour les aidants grâce à l’ESAT Malécot

Une permanence dediée aux cimetières, chaque 1er vendredi du mois
Seclin compte 3 cimetières  en centre-ville (rue Maurice Bouchery), 
à Burgault (rue Louis Larchez) et à Martinsart (rue de l’Église). 
Depuis fin 2016, les produits chimiques pour éradiquer la végétation 
naturelle sont interdits  et ces lieux de  recueillement, au fil du 
temps, s’habillent de verdure avec des allées latérales en gazon, 
et des pourtours en prairies fleuries. Les agents des espaces verts 
retirent les mauvaises herbes manuellement ou au désherbeur 
thermique. A compter du 9 novembre jusqu’au dimanche qui suit 
le printemps, les horaires passent en période d’hiver : de 8h à 17h. 
L’été : du lundi qui suit le printemps au dimanche qui suit la Toussaint, 
les cimetières sont ouverts de 8h à 19h. Au-delà du cadre strict de 
la législation funéraire, chaque cimetière dispose d’un règlement.  
A titre d’exemples, rappelons que les chiens n’y sont pas autorisés, la 

police municipale peut d’ailleurs verbaliser le maitre si elle constate 
cette infraction. Les poubelles ne peuvent pas être utilisées pour des 
déchets autres que ceux provenant du cimetière où elles sont situées. 
Un cimetière  n’est pas un lieu comme les autres, des règles de bon 
sens doivent y garantir la sérénité par respect des défunts et des 
visiteurs. C’est dans ce contexte, que Roger Mille, conseiller délégué 
aux seniors,  aux affaires  patriotiques, également en charge des 
cimetières propose une permanence sur rendez-vous chaque 1er 
vendredi du mois, de 9h à 12h, à compter du 6 novembre, à l’hôtel de 
Ville (bureau des conseillers délégués.) 

N’hésitez pas à prendre rendez-vous au service Cimetières au 03 20 
62 91 13 ou par mail : cimetieres@ville-seclin.fr

Mardi 20 octobre à midi et mercredi soir, sur le perron de l’Hôtel de Ville, avec beaucoup d’émotion, le personnel communal et la population, en présence 
de nombreux élus, ont rendu hommage à Samuel Paty, enseignant sauvagement assassiné.

Seclin a rendu hommage à Samuel Paty


