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Hommage aux maires disparus de Seclin

Une tradition bien établie veut que le jour de la Toussaint 
la municipalité, le Conseil municipal, le maire en tête, et la 
population rendent hommage aux maires décédés depuis 
1945. À l’heure où ces lignes sont écrites, Monsieur Cadart 
et la nouvelle majorité n’ont pas inscrit cette manifestation 
républicaine à leur agenda. De son côté, le groupe Seclin en 
commun souhaite rendre hommage à nos anciens élus et 
organisera cet évènement lui-même.

Ce manque de reconnaissance et de respect n’enlève rien 
au travail réalisé par les maires communistes de Seclin qui 
ont tant œuvré pour la solidarité comme Paul Durot, ancien 
résistant, qui, dès 1945, travaille à relever Seclin des ruines 
laissées par la guerre. Ces réalisations sont encore visibles 
de nos jours : le percement du boulevard Joseph-Hentgès et 
la construction des « blocs », l’édification du groupe scolaire 
Paul Langevin, la création de la place Stalingrad, la politique 
sociale envers les familles et l’enfance, etc.

En 1966, Adolphe Dutoit prend le relais pour bâtir un Se-
clin moderne au service de la population avec la piscine et 
la salle des sports du stade Paul Durot, la construction des 
680 logements de la résidence de la Mouchonnière, les pre-
mières classes de neige, les cantines scolaires, les centres 
aérés. Et cela à des tarifs extrêmement bas qui permettent 
à tous de se cultiver et de s’épanouir.

Jean Demailly, devenu maire en 1980, poursuit l’œuvre de 
ses prédécesseurs en mettant l’accent sur le sport et la 
culture avec la transformation des anciens bains-douches, 
créés avant la guerre par Paul Durot, en bibliothèque, puis 
médiathèque municipale Jacques Estager ; ainsi que l’amé-
nagement de la mairie dans les locaux qu’elle occupe en-
core aujourd’hui.

Jean Claude Willem, maire de 1991 à 2004, continue à pro-
mouvoir une politique sociale et fiscale parmi les plus avan-
cées de l’agglomération lilloise. Fondateur de l’école de 
musique, il lance des programmes locatifs pour répondre 
aux besoins des Seclinois, et de tous ceux qui souhaitent 
s’établir à Seclin, attirés par cette politique sociale d’avant-
garde.

Pour rendre hommage à nos maires disparus, le groupe Se-
clin en commun invite la population seclinoise à se joindre 
au rassemblement républicain, le dimanche 1er novembre 
à 10 heures 30, au cimetière du centre et se rendre ensuite 
à Burgault.

Perrine Dal
Seclin en Commun

Forces Démocrates pour Seclin

Gratuité de la Cantine : Notre méthode porte ses fruits.

La période que nous traversons est difficile à bien des égards 
et bien malin qui peut en connaître la fin. Toute aide que peut 
apporter la municipalité, et l’ensemble de ses représen-
tants, est primordiale pour nos concitoyens. En particularité 
lorsqu’il s’agit d’assurer un vrai repas à l’ensemble des en-
fants. Ce n’est malgré tout pas une décision à prendre sans 
mûre réflexion car elle affectera à terme un autre service 
apporté à la population. Et même, si chacun sait que c’est 
une priorité, il reste nécessaire d’en mesurer les impacts.

Nous n’avions pas tous les éléments, sur une réflexion déjà 
engagée, pour accepter la proposition de nos collègues quant 
à la gratuité des restaurants scolaires jusqu’à Noël. Comme 
je m’y étais engagé les services ont été mis à contribution, 
pour mesurer l’absence de recettes. Ils ont décortiqué les 
dépenses qui ne pourront certainement pas être engagées, 
d’ici la fin de l’année, surtout pour des raisons sanitaires, ain-
si que les recettes relatives. Les dépenses supplémentaires 
liées à la COVID ont été estimées jusqu’à la fin de l’exercice. 
Alors qu’elles avaient été budgétées à 150 k€, elles dépas-
seront probablement 200 k€. Nos services ont donc travaillé 
d’arrache-pied, pour que soient présentées, lors de la com-
mission des finances du jeudi 22 octobre, différents scénarii.

Tous les élus de la commission ont donc eu des pistes pour 
permettre de couvrir les frais supplémentaires, liés à la 
gratuité des repas des enfants de la commune aux restau-
rants scolaires, et s’élevant à environ 52 k€. L’annulation 
des spectacles n’a pu contribuer que pour 25 k€. De ma-
nière concertée, le choix s’est porté sur la suppression d’ac-
tions non vitales. Plusieurs postes ont été passés en revue 
par l’ensemble des conseillers et des choix ont été opérés.

Le plan de prise en charge, retenu par la commission, a été pré-
senté en bureau municipal, qui a accepté le montage, ce lundi.

C’est vendre la peau de l’ours que d’affirmer, ce jour, 
que la réflexion commune a abouti à la gratuité des re-
pas. En effet, la décision finale sera prise lors du pro-
chain conseil municipal de Décembre 2020. 

Pourtant, nul n’est besoin de s’interro-
ger sur la suite qui sera donnée à ce projet. 

Christian BACLET
   Premier Adjoint en charge
   Des Finances, du Personnel 
  Et des restaurants scolaires.
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Vous êtes isolé(e), vulnérable ? Dîtes-le nous !
Le   Président de la République a décidé le reconfinement. La solidarité doit s’organiser à tous les niveaux pour ai-
der les plus fragiles. Certains aident leur voisin(e) âgé(e), isolé(e), ou en situation de handicap. D’autres sont béné-
voles dans des associations caritatives. La Ville de Seclin, elle, s’engage également pour venir en aide via le « re-
gistre des personnes vulnérables » du Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S) et réactive son numéro vert.

PENSEZ AU «REGISTRE DES PERSONNES VULNERABLES» DU C.C.A.S
« Vous êtes isolé(e) ? En situation de handicap ? Vulné-
rable ? N’hésitez pas à téléphoner au C.C.A.S de la mairie, 
l’appel est gratuit. Vous serez inscrit et cela permettra 
aux agents de vous téléphoner, de prendre régulièrement 
de vos nouvelles, et de vous aider quand vous en aurez 
besoin. De même, si vous connaissez un(e) Seclinois(e) 
dans ce cas, parlez-lui du registre, afin qu’elle ou il s’ins-
crive », encourage le maire, François-Xavier Cadart, qui 
est aussi Conseiller Départemental. Justement, l’action 

sociale étant une grande compétence du Département, le 
C.C.A.S de Seclin (Hôtel de Ville 89, rue Roger-Bouvry) 
signera une convention avec cette instance. Les services 
du Département  contacteront  les  Seclinois(es)  isolé(e)s
dont ils ont connaissance pour les inciter également à 
s’inscrire sur le « registre des personnes vulnérables » 
du C.C.A.S. 
Une page Internet dédiée aux informations COVID 19 est 
accessible sur le site web de la ville de Seclin.

Numéro vert de la mairie
réactivé : 0 800 082 334
La mairie de Seclin a activé son 
numéro vert accessible du lun-
di au vendredi, de 8h30 à 12h et 
13h30 à 17h. Il est à destination 
des personnes isolées, ne pou-
vant pas aller acheter des médi-
caments ou faire des courses. A 
contrario, vous voulez apporter 
votre aide bénévole à ces Secli-
nois(es) isolé(e)s ? Appelez le 
0 800 082 334 ! Les autres nu-
méros des services municipaux 
restent disponibles pour les af-
faires courantes.

8h30 à 12h ; 13h30 à 17h du lundi au vendredi (numéro gratuit)



Restauration municiRestauration municipalepale
Menu du 02 au 06 novembre

Lundi Hamburger, frites, salade, fromage, fromage blanc au 
pain d’épices.

Mardi Potage de potiron, brandade de colin, julienne de 
légumes à la crème, tarte aux pommes ou éclair.

Mercredi Asperges et avocat à la mayonnaise, lasagne de légumes du 
sud, fromage, salade de fruits. (Repas végétarien)

Jeudi Couscous, mouton/merguez/poulet, fromage, glace.

Vendredi Salade aux dés de fromage et noix, escalope de volaille à la 
crème, haricots verts, pommes de terre, banane.

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 16/10/2020du 16/10/2020  au 21/10/2020au 21/10/2020

Naissances déclarées
- Lizéa Gossart Memdongar, le 20/10/2020
- Evan Schrevelle, le 20/10/2020

Décè déclaré
- René Liebera, 70 ans.

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.

Service Enfance Jeunesse Insertion : Mercredis loisirs ouverts uniquement 
aux enfants dont les parents travaillent.

Colis de Noël seniors et anciens combattants : Suite aux dernières annonces 
du Gouvernement concernant la lutte contre la pandémie de la COVID19, la 
distribution des colis prévue le mardi 3 novembre est décalée à une date 
ultérieure. La Municipalité va mettre en place une action palliative afin de 
permettre aux aînés seclinois de recevoir leur colis.

Restos du Cœur : inscription pour la campagne d’hiver le 5 novembre, de 
14h à 16h ; le 6 novembre, de 9h à 11h ; le 17 novembre de 14h à 16h. Le 
19 novembre, de 9h à 11h. Venir avec les documents sur vos revenus et vos 
charges (bordereau CAF, appel de loyer et charges, EDF). L’antenne des 
Restos du Cœur de Seclin se situe rue des Bourloires.

Faucardement hivernal : Le faucardement hivernal va débuter dans la 
commune de Seclin à partir du 2 novembre. Sa mission est de nettoyer les 
cours d’eau « La Naviette de Seclin » et « Le courant du Rattepont » afin 
d’éviter toutes possibilités d’inondations. 

Agenda :«Ben le Pyrograf’» vit et crée à Seclin

Retrouvez toutes les annonces liées à la COVID 19 sur 
le site de la Ville : www.ville-seclin.fr 

Benjamin Delpierre est à la fois 
un jeune et un nouveau Seclinois. 
« Je suis arrivé à Seclin en mars 
2020… en plein confinement ! 
Mais tout de suite, j’ai souhaité 
m’intéresser à la ville et à ce qui 
s’y passe », avec une prédilection 
pour l’art et l’architecture. De 
visites en rencontres, Benjamin 
Delpierre, 26 ans, a eu une idée 
lumineuse en cette rentrée de 
septembre 2020 : « comme 
je suis actuellement à la 
recherche d’un emploi, et que 
j’aime les arts créatifs, je me 
suis intéressé à la pyrogravure, 
et je me suis mis à créer après 
avoir appris avec des tutoriels 
sur internet. J’ai d’abord gravé 
des dessins sur du bois, et 
maintenant du verre, avec 
pourquoi pas bientôt de la 
gravure sur métal. » Et c’est 
ainsi que ce jeune Seclinois, féru 
aussi de nouvelles technologies, 
a lancé sa page Facebook « 
Ben le Pyrograf’ » « pour me 
faire connaître et partager mon 

expérience », explique le jeune artiste, qui lance un jeu-concours 
sur Facebook, afin de faire gagner une bouteille en verre gravé. 
Benjamin Delpierre peut aussi répondre à vos commandes. Après 
tout, c’est bientôt Noël ! Et à l’avenir, « pourquoi ne pas faire de la 
pyrogravure mon activité professionnelle », imagine-t-il.

Si vous êtes passé sur l’axe central ce lundi 26 octobre, vous n’avez pas pu 
manquer le bus blanc et bleu de la « Fabrique à Entreprendre », stationné 
sur le parvis de la Collégiale Saint-Piat, à deux pas du marché. De 20 ans 
à plus de 50 ans, tous les porteurs de projet, toutes celles et tous ceux 
qui veulent créer leur activité et leur entreprise étaient les bienvenus à 
bord de ce bus un peu particulier. François Vanoverberghe, responsable 
de l’antenne de Villeneuve-d’Ascq de la B.G.E (association qui promeut 
l’entreprenariat et accompagne les créateurs d’entreprise), explique le 
concept. « La Fabrique à Entreprendre est un programme de la MEL qui 
réunit plusieurs partenaires de l’emploi : la B.G.E, qui fournit notamment 
le bus, et la Maison de l’Emploi », représentée ce matin-là par Mohamed 
Sadki, chargé de projet création d’entreprise.
La Ville soutien actif aux entrepreneurs
Après avoir privilégié les quartiers prioritaires de la Politique de la Ville, 
comme La Mouchonnière, où le bus est venu l’été dernier, la « Fabrique à 
Entreprendre » a repris sa tournée en septembre dans les villes et villages 
de la MEL. C’est ainsi que le bus est venu stationner sur le parvis de la 
Collégiale avec l’aide active de la municipalité de Seclin, et notamment de 
son adjoint au Dynamisme Economique et Commercial, Michel Spotbeen, 
qui encourage et accompagne « toutes les actions ou animations 
promouvant l’entreprenariat, car ce sont tous ces entrepreneurs qui 
dynamisent notre commune et la font rayonner. »
  

Les porteurs de projet 
ont également trouvé 
tout leur intérêt. Comme 
Florine, 28 ans, qui 
veut se reconvertir 
comme coach sportive 
et nutritionnelle après 
avoir passé plus de 
5 ans dans la grande 
distribution. « Je vais 
passer un diplôme, le 
« BPJEPS activités de la 
forme », je suis inscrite pour les cours, j’ai trouvé mon stage, et je suis en 
train de monter le financement de mon projet avec Pôle Emploi et le PLIE. 
Aujourd’hui, je viens prendre des renseignements pour la création de mon 
entreprise dans un an et demi », expliquait Florine, très volontaire, ouverte, 
et qui a tout compris de la communication ! Jusqu’à début novembre, le 
bus de la « Fabrique à Entreprendre » continuera à promouvoir l’entreprise 
auprès de tous. Avec le même succès que les chiffres affichés par la B.G.E : 
2.000 entreprises ont été créées en 2019 grâce à l’association dans les 
Hauts de France ! Contact B.G.E : www.bge-hautsdefrance.fr . Contact 
Maison de l’Emploi Pévèle-Mélantois-Carembault : www.maison-emploi-
pmc.fr

« La Fabrique à Entreprendre » : un bus pour créer son entreprise

Union Musicale : en avant la musique

Si on avait dit en 1820 aux précurseurs de l’Union Musicale de Seclin 
que les musiciens du XXIe siècle seraient empêchés de fêter les 200 
ans en 2020, ils ne l’auraient sans doute jamais cru… C’est pourtant 
ce qui arrive aujourd’hui à cause de la COVID-19. Ce n’est pas pour 
autant que la quarantaine de musiciens et les apprentis baissent 
les bras et la clarinette ! Une grande fête aura bien lieu pour les 
200 ans… dès que possible. En attendant, les musiciens ont tout fait 
pour reprendre les répétitions dès la rentrée, après 6 mois d’arrêt 
forcé, grâce à un protocole sanitaire et une organisation sans failles. 
« La musique, c’est un vrai besoin, une passion », expliquent ainsi 
Freddy Maillot, président de l’Union Musicale de Seclin et et Sévérine 
Dumont, autre pilier de l’orchestre. « Les répétitions se font en 
petits groupes de 10-12 musiciens, et Stefan Daelman, le chef, a 
créé trois mini-orchestres avec des musiciens de chaque pupitre. 
Et Géraldine Canu, professeure de clarinette et coordinatrice des 
professeurs, propose des cours en toute sécurité aux apprentis », 
expliquent Freddy et Sévérine. Il y a même un avantage à ces 
contraintes : on progresse plus vite en petits groupes. Ceci dit, 
vivement le retour de conditions sanitaires permettant de retrouver 
l’orchestre au complet. 

Page Facebook de l’Union Musicale de Seclin : facebook.com/
unionmusicaleseclin

Accueils de Loisirs d’Automne : favoriser l’imaginaire chez l’enfant

Du 19 au 30 octobre, le Service Enfance 
Jeunesse Insertion de la Ville de Seclin a 
mis les petits plats dans les grands pour 
accueillir des centaines d’enfants durant 
les vacances de la Toussaint. Mission : 
jouer, participer, créer, rêver !

39 animateurs et animatrices, cinq 
directeurs, deux adjoints, un coordinateur, 
voilà une belle équipe pour les jeunes 
vacanciers seclinois Une « team » à l’unique 
mission : favoriser l’imaginaire des enfants. 
Un pari grandement gagné comme a pu le 
vérifier, vendredi 23 octobre, Amandine 
Masset, adjointe au parcours éducatif lors 
de la visite des Accueils de Loisirs de la 
Toussaint. Cinq lieux de vacances pour 
435 enfants seclinois inscrits ont été mis 

en place du 19 au 30 octobre : Louise-
Michelet Marie-Curie, La Fontaine, Langevin, 
Dutoit et pour les plus adolescents, le foyer 
Gérard Philippe. 435 enfants seclinois 
inscrits. Au menu : cinéma, super héros, 
Halloween, ateliers artistiques, et des 
temps calmes pour se  ressourcer. 

« Ils sont passionnés et je les félicite d’être 
aussi énergiques et remplis d’idées tout 
en jonglant avec les conditions sanitaires 
» confie Amandine Masset, adjointe au 
parcours éducatif.

«Château Guillemaud - 60 rue Marx 
Dormay» - Téléphone : 03 20 62 94 42

Ateliers nouvelles 
technologies avec le PIJ

« En route vers la Tech »,  c’est le nom 
du stage auquel six jeunes Seclinois 
ont pu participer pendant la première 
semaine des vacances d’automne. 
Hugo, Angelo, Amine, Taha, Valentin, 
Marco ont entre 13 et 17 ans. Tous 
attirés par  l’informatique, ils ont pu 
programmer un robot, discuter de 
l’égalité garçons/filles dans les métiers 
du numérique, imprimer en 3D avec 
l’association seclinoise « Seclab », 
découvrir le langage html ou créer 
une application pour mobile… autant 
d’activités proposées par le Point 
Information jeunesse (PIJ), menées 
avec le prestataire FACEMEL, et de 
fascinantes découvertes pour ces 
adolescents, qui y ont peut être trouvé 
une vocation ! 
Ces ateliers financés par la Préfecture 
au titre de la Politique de la Ville étaient 
ouverts aux jeunes de ce quartier.

PIJ, 5 Allée de la Vinaigrerie, 59113 
Seclin. Téléphone : 03 20 96 29 01 
Courriel : pij@ville-seclin.fr


