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Au secours !

Pour protéger ses citoyens, l’Etat doit avant tout protéger 
ses services publics : sociaux, de santé, d’éducation, de sé-
curité, et de secours. 

Or, le Service Départemental d’Incendie et de Secours 
(SDIS) a pris la décision de réduire le nombre de ses sa-
peurs-pompiers la nuit, les weekends et jours fériés dès le 
1er janvier 2021 dans onze casernes du Nord dont Lesquin 
et Haubourdin. Celles-ci verront leurs effectifs passer de 7 
à 6 soldats du feu, ce qui compliquera grandement la réali-
sation de leurs missions essentielles d’assistance au public. 
En effet, armer un fourgon pour une intervention requiert 
un équipage de 6 sapeurs-pompiers. Si les centres de se-
cours étaient amenés à perdre leur 7ème personnel, le dé-
part d’un fourgon signifierait une « caserne  vide ». Alors 
qu’actuellement, si un appel arrive du Centre d’appel (CO-
DIS), le professionnel stationnaire est à même de mobiliser 
un sapeur-pompier volontaire d’astreinte pour armer une 
grande échelle lors d’un incendie.

Cette décision affecte l’ensemble des communes du dépar-
tement puisque chaque caserne est susceptible d’interve-
nir en renfort sur tout le territoire en cas d’incidents graves 
(pour exemple, la caserne de Seclin réalise 3000 interven-
tions par an).

Cette baisse d’effectif, répondant à une simple logique 
comptable, intervient alors que le SDIS 59, par la voix de son 
Conseil d’administration dont M. Cadart fait partie, revient 
sur sa promesse de ne pas réduire son contingent ; elle in-
tervient alors que les pompiers tout comme les personnels 
soignants s’épuisent à tenter de nous sauver de la pandé-
mie de Covid-19.

Les sapeurs-pompiers refusent cette décision dangereuse 
qui va accroître les risques auxquels ils sont régulièrement 
confrontés lors de leurs interventions. Elle va les mettre en 
difficulté pour répondre aux sollicitations du public et par 
voie de conséquence, mettre la population en danger.

Réagissons  comme le font les syndicats unitairement et les 
élus locaux  pour rétablir les 7 sapeurs-pompiers minimum 
et pour défendre le service public.

Nous rappelons également qu’une cagnotte Leetchi a été 
ouverte en ligne pour la vente des calendriers. Les dons 
améliorent la vie de la caserne, permettent la souscrip-
tion par le personnel à des assurances supplémentaires 
et alimentent les œuvres sociales des pompiers, telles que 
l’Œuvre des Pupilles (ODP).

Sophie Prunes-Uruen
Seclin en Commun

Majorité municipale

LE DÉSERT DES TARTARES

Comme le vent incessant laminait les sols arides du désert 
des Tartares dans le roman de Dino Buzzati paru en 1940, au 
début de la seconde guerre; le vent glacé de  cette période 
de guerre contre la Covid semble balayer les riches plaines 
culturelles de Seclin.

SECLIN DÉSERT CULTUREL?

Comme partout, la situation sanitaire nous prive du sel de 
l’existence, la Culture : de ses concerts classiques, de Se-
clin, petite ville de la chanson française, des spectacles 
théâtraux, culturels, littéraires. Elle met à mal le monde ar-
tistique du spectacle vivant qu’il faut aider. 
Mais il faut vaincre le virus. Avec une lutte sans répit, pas-
sant par le port du masque. Si un élu vous voit ne pas le por-
ter dans les lieux obligatoires, il vous en fera remarque(ou il 
devrait)... Si vous rencontrez un élu ne le portant pas, faîtes 
lui en la remarque car son attitude doit être exemplaire.
Comble de l’ironie, la salle des fêtes chère au cœur de 
chaque seclinois doit être fermée par défauts de sécurité. 
Au moins 2 ans!

SECLIN DÉSERT FERTILE!

À condition que nous l’ensemencions bien. C’est ce que 
nous faisons.
D’abord, nous maintenons ce qui est possible:nos cours de 
musique, d’arts plastiques. Par visio-conférence. Ce n’est 
pas facile mais c’est indispensable. D’ailleurs, pourquoi la 
Culture serait-elle facile? Elle demande effort en toute cir-
constance, au-delà du simple divertissement.
La médiathèque a mis en place un système de « Clique et 
Collecte» accessible à tous.
Enfin, j’ai la chance de présider une commission Culture-Vie 
Animale exceptionnelle, composée de Stéphanie Gaudefroy, 
Amandine Rosenberg, Cécile Huart et Pierre Legrand qui 
travaillent collégialement au-delà de leurs  appartenances. 
Leurs contributions sont très riches et, si une majorité a été 
élue, les idées de tous doivent être exprimées et débattues, 
sans exclusive. Ensemble, nous préparons le Projet Culturel 
que nous proposerons au Conseil.
Quant à la salle des Fêtes, nous en ferons un outil d’excep-
tion en améliorant encore sa beauté originelle et en aug-
mentant sa capacité d’accueil.
En attendant, nous reprendrons nos spectacles selon leur 
nature, à Ronny Coutteure et dans un lieu de location de 
prestige digne des seclinois.
Des difficultés, oui, mais « La difficulté attire l’homme de ca-
ractère, car c’est en l’étreignant qu’il se réalise lui-même. » 
(Ch. de Gaulle)

Didier SERRURIER,
Adjoint à la Culture
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Maintenir les services publics et assurer la sécurité
Après la gestion de la crise sanitaire et les grands projets d’avenir, fin du point presse tenu par le maire, 
François-Xavier Cadart, avec des sujets non moins importants : les services publics et la sécurité.
Police Municipale, vidéoprotection et 
radar mobile
Le maire et les élus se savent « très attendus 
sur le sujet ». C’est pourquoi plusieurs actions 
ont déjà vu le jour : le recrutement en cours 
de policiers municipaux avec 7 agents au total 
dans un premier temps, et des horaires plus 
adaptés, le soir et le week-end, dès que les 
effectifs seront suffisants. Par ailleurs, « nous 
avons acquis un radar mobile qui permet déjà 
à la Police Municipale d’opérer des contrôles 
routiers à toute heure et en tout lieu. Des 
verbalisations ont déjà dû être adressées, et 
les agents peuvent aller jusqu’au retrait de 
permis, comme la loi le leur permet. Nous ne 
lâcherons rien sur le sujet de la sécurité. On ne 
peut pas supporter le fait qu’un passant puisse 
se faire écraser par un chauffard ! », soutient 
fermement François-Xavier Cadart. Le sujet 
de la vidéoprotection est lui aussi plus que 
jamais d’actualité, et en cours de négociation 
avec la MEL. « L’objectif est d’équiper Seclin 
de 30 caméras : aux entrées et sorties de ville, 
et sur tous les points sensibles repérés en 
coopération avec la Police Nationale. »

Une Maison France Services
« On ne peut pas attendre sans arrêt les 
nouvelles menaces qui pèsent sur les services 
publics, et il faut aller de l’avant pour maintenir 
tous ces services à Seclin. C’est ce que nous 
faisons activement avec Marie-Chantal 
Rachez, adjointe à l’Action Sociale », insiste le 
maire. Pour l’instant, « une permanence de 
deux jours et demi par semaine est organisée 
en mairie par la CARSAT. Nous prêtons les 
locaux et la CARSAT prend les rendez-vous 
(N.D.L.R : téléphoner au 3960). C’est le même 
système qui avait été instauré pour la C.P.A.M, 
lorsque l’agence physique avait fermé sous 
l’ancienne municipalité », constate le maire, 
qui veut néanmoins aller plus loin. Alors que la 
Trésorerie de Seclin devrait elle aussi fermer 
en 2022, le maire et son adjointe plaident pour 

« accueillir une Maison France Services à Seclin, 
où les Seclinois(es) pourraient bénéficier de 
permanences de la CPAM, de la CAF, de la 
CARSAT, des Impôts, etc… » Des négociations 
vont avoir lieu avec l’Etat, afin de pouvoir créer 
cette maison commune de services publics 
à Seclin. Concernant la CARSAT, le Maire et 
son adjointe, ont signé officiellement une 
convention avec la CARSAT pour le prêt d’un 

bureau, deux fois par mois, au sein de l’Hôtel de 
Ville. Enfin, parce que les services publics nous 
accompagnent de la naissance à la mort « nous 
sommes en train de mener un gros travail dans 
les cimetières pour les rendre plus accueillants 
et plus propices au recueillement. Roger Mille, 
conseiller délégué aux Seniors, aux Affaires 
Patriotiques et en charge des Cimetières, s’y 
attelle avec beaucoup de détermination. »



De mémoire de salariés de Dassault 
Aviation Seclin, on n’avait jamais eu 
l’honneur d’une visite ministérielle. 
C’est donc avec une fierté légitime 
que les 500 équipiers hautement 
qualifiés de l’usine aéronautique 
ont montré leur métier d’usineur, 
ajusteur, fraiseur, chaudronnier… 
à Florence Parly, Ministre des 
Armées, jeudi 19 novembre. Le 
PDG France de Dassault Aviation, 
Éric Trappier, la députée, Florence 
Morlighem, la sénatrice, Michelle 
Gréaume, le Préfet, Michel Lalande, 
ont également suivi la visite menée 
par le directeur du site de Seclin, 
Emmanuel Maygnan. Un honneur 
et une fierté également pour Seclin 
et son premier magistrat, François-
Xavier Cadart, qui a réservé un chaleureux 
accueil républicain à la Ministre. La Ministre 
n’est pas venue les mains vides à Seclin : elle 
a signé un très gros contrat pour Dassault : la 
commande de 7 Falcon 2000 LXS – et 12 à terme 
– pour un montant d’1,3 milliard d’euros… ce qui 
créera 200 emplois en France chez Dassault et 
chez ses sous-traitants. 

« Au nom des Seclinois, je peux vous dire que 
nous sommes très honorés de votre visite 
chez Dassault Seclin, fleuron de notre Zone 
Industrielle, de la Région, et de notre pays », 
a souligné le maire, François-Xavier Cadart, 
passionné par cette visite, à l’instar de la Ministre 
et de tous les participants. Il faut dire qu’il y a 
de quoi être impressionné par ce site toujours 
à la pointe de la technologie et du savoir-faire 
industriel, dont la première pierre a été posée 
exactement 50 ans et 12 jours avant la visite de 
la Ministre Florence Parly ! Emmanuel Maygnan, 
le directeur du site, ne le cache pas : « Dassault 
Seclin est une usine en pleine ascension. 
A la fin de l’année dernière, une extension 
de 13.000 mètres carrés a été créée pour 

ouvrir deux nouvelles filières : la tôlerie et le 
revêtement, en plus des 4 autres qui existaient 
déjà. Seclin est désormais le site phare du 
groupe Dassault Aviation pour la fabrication 
des petites et grandes pièces métalliques. Nous 
travaillons sur tous les avions Dassault. » Cette 
montée en puissance s’est accompagnée de 
« 107 embauches d’ouvriers hautement 
qualifiés en 2019. Désormais, nous atteignons 
les 500 salariés  », précise Emmanuel Maygnan, 
qui a choisi les meilleurs de France, et même du 
monde, comme l’a indiqué le PDG, Éric Trappier. 

12 nouveaux avions pour la Marine Nationale

Malgré la grave crise sanitaire et économique 
que nous traversons, Dassault Aviation reste 
vraiment un emblème de « l’excellence 
aéronautique et de l’industrie stratégique de 
la France », a salué la Ministre, venue avec 
plus d’un milliard d’euros dans son stylo. Elle a 
en effet signé, ce 19 novembre à Seclin, un très 
gros contrat avec le PDG de Dassault Aviation :  7 
Falcon 2000 LXS à fabriquer de suite et livrables 
en 2025, et 12 à l’horizon 2030 pour la Marine 

Nationale. Un contrat qui permet de pérenniser 
les 500 emplois seclinois, mais en plus d’en 
créer 200, sans oublier les sous-traitants.

« Nous devons renouveler une flotte d’avions 
vieillissante. Il en va de la souveraineté de la 
France dans notre immense espace maritime. 
Nous devons assurer la préservation de nos 
ressources, et notre sécurité », a aussi expliqué 
la Ministre. Ces Falcon 2000 LXS voleront donc 
aux quatre coins de la planète, et l’Histoire 
retiendra qu’ils ont été fabriqués en partie… à 
Seclin ! 

Restauration municiRestauration municipalepale
Menu du 30 novembre au 4 décembre

Lundi Feuilleté fromage ou hot-dog, blanquette de veau 
champignons, riz aux oignons, yaourt nature.

Mardi Carbonnade flamande, frites, haricots verts à l’ail, 
fromage, orange ou kiwi.

Mercredi Tarte au fromage maison, lasagnes de légumes,  yaourt.

Jeudi Carottes au jus d’orange, pommes et raisins, filet de poisson 
meunière, épinards, purée, compote, petit beurre.

Vendredi Salade iceberg/endives, chipolatas, flageolets fondants, 
haricots beurre, pommes vapeur, yaourt aux fruits bio.

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 13/11/2020du 13/11/2020  au 20/11/2020au 20/11/2020

Naissances déclarées
- Zoé Vandevondele Balloy, 13/11/2020
- Charli Vincent Orpel, le 16/11/2020

Décès déclaré
- Marguerite Prince, 102 ans.

Temporis est un réseau de franchises dans le domaine du travail 
intérimaire né il y a 20 ans du côté de Toulouse. Désormais on compte 176 
agences Temporis en France, qui font travailler 8.000 salariés en intérim 
dans 4.000 entreprises. La dernière née, c’est l’agence de Seclin, ouverte 
le 21 septembre rue Gabriel-Péri dans les anciens locaux de Vitamine. Et 
le moins qu’on puisse dire, les travaux ont été conséquents ! C’est la fierté 
de Sylvain Lebeau, le patron, qui travaille pour l’instant avec Mathieu, en 
contrat d’alternance dans le domaine des ressources humaines. Mais, à 
terme, l’agence comptera 4 salariés « il y a du potentiel à Seclin, qui se 
trouve à la frontière entre Lille et le Pas-de-Calais. Nous pouvons nous 
occuper de 60 salariés intérimaires sans problème ». Préparateur de 
commandes, cariste, chauffeur poids lourd, employé du bâtiment et des 
travaux publics… Tous à vos CV ! Agence intérim Temporis 5, rue Gabriel-
Péri. Tél. : 03.59.61.61.82. www.temporis-franchise.fr 

Des tests antigéniques COVID 19 : pour dépister la Covid-19, les tests 
antigéniques rapides peuvent dorénavant être réalisés en pharmacie, sans 
ordonnance, pris en charge par la sécurité sociale. 

• PHARMACIE DE BURGAULT : 72 Rue de Burgault. Sur rendez-vous. Les 
tests ont lieu en « drive » dans la cour de la pharmacie. Tél : 03 20 90 22 06

• PHARMACIE CAMPION : 57 Rue Sadi Carnot. A partir du 30 novembre, sur 
rendez-vous. Tests : entre 12h30 et 13h30, pendant l’heure de fermeture de 
la pharmacie. Tél : 03 20 90 00 05

• PHARMACIE DE LA DREVE : 76 Rue Roger Bouvry. Sans rendez-vous aux 
horaires d’ouverture de la pharmacie. Tél : 03 20 90 23 61

Permanences du Secours Catholique : chaque mardi, 14h à 16h30, 85 rue 
de Burgault, près de l’Eglise Saint Joseph. Uniquement sur rendez-vous au 
03.20.58.99.75. Se munir des justificatifs de ressources et de dépenses.

Don du sang : sauvez trois vies dès le 3 décembre ! L’Etablissement Français 
du Sang a plus que jamais besoin de vos dons ! Avec l’aide indispensable de 
l’Amicale pour le Don de Sang Bénévole de Seclin, une collecte de sang est 
prévue jeudi 3 décembre 2020 (10h à 13h - 15h à 19h) salle Coutteure, Espace 
Communal Mouchonnière, av. Blanckaert. Sur rendez-vous (obligatioire 
en raison de la crise sanitaire) :  collation prévue après votre don, et vous 
sauverez trois vies ! Inscription sur https://bit.ly/3jZaP2u ou par téléphone 
au 03.28.54.22.58. Venez avec votre masque, votre carte d’identité, et votre 
attestation dérogatoire de sortie en cochant la case 4 « déplacements pour 
motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables… »

Agenda :

Les élèves des écoles seclinoises pour l’année 2019/2020 
n’avaient pu recevoir leurs livres, en juin dernier, en raison de la 
crise sanitaire liée à la pandémie de la COVID 19. La Municipalité 
a trouvé une solution afin que les enfants puissent recevoir leur 
livre et/ou dictionnaire («Le loup en slip»; «Tétine de Nina»; 

«Moi, le cochon zombie»), dans les meilleures 
conditions possibles, sachant que de nombreux 
élèves ont changé d’enseignant/enseignante ou 
établissement, cette année. 

La dynamique équipe de la bibliothèque municipale 
Jacques-Estager accompagnée d’Amandine 
Masset, Adjointe déléguée au Parcours éducatif, 
ont permis aux parents de réceptionner le cadeau 
municipal. Plusieurs jours ont été alloués à cette 
opération. Chaque jour, une école. Tout a commencé 
le 7 novembre avec les écoles Durot (primaire 
et maternelle) ; le 14 novembre avec les écoles 
Adolphe-Dutoit et Marie-Curie ; le 21 novembre, 
l’école La Fontaine et Jules-Verne. Cette distribution 
s’est conclue le 28 novembre avec l’école Paul-
Langevin. Pas d’inquiétude si vous n’avez pu vous 
déplacer. Vous pouvez contacter la bibliothèque (du 
mardi au samedi) au 03.20.32.00.40 afin de prendre 
un nouveau rendez-vous. 

A noter que la bibliothéque Jacques-Estager reste ouverte  
durant cette période sanitaire particuliére. Des prêts sans 
contact sont mis en place. Je réserve des documents (livres, 
CD, DVD) sur le site web, par mail à biblio@ville-seclin.fr ou 
par téléphone au 06 73 51 92 28.

750 livres distribués pour les élèves  
seclinois de l’année 2019/2020

La Ministre des Armées,  Florence 
Parly,  en visite chez Dassault Seclin !

Temporis : l’agence de terrain 

Quand le musée entre au collège !
« De la sensibilité des programmes », c’est le nom de l’exposi-
tion que l’ensemble des élèves du collège Jean-Demailly ont eu 
la chance de découvrir entre le 12 et le 23 novembre dernier. Un 
projet qui tient particulièrement à cœur à Sarah Coquelle, profes-
seure d’arts plastiques, dans le cadre des EROA (Espace Rencontre 
Avec l’œuvre d’Art). La salle du foyer socio-éducatif s’est transfor-
mée en galerie d’art présentant des œuvres intrigantes de Hadrien 
Tequi (prêtées par l’artothèque Lasécu), d’originales estampes de 
François Morellet (médiathèque de Valenciennes), une impression-
nante photographie d’Angela Grauerholz (musée des beaux-arts de 
Tourcoing), ou encore un travail de Vera Molnar, artiste considérée 
comme une précurseuse de l’art numérique et de l’art algorith-
mique. Tous les élèves de la 6e à la 3e ont également pu rencon-
trer ou travailler avec certains de ces artistes. Hadrien Tequi est 
intervenu en cours et a répondu aux questions des élèves (ici sur 
la photo à droite de Sarah Coquelle), et Paul Parent a proposé des 
ateliers de sensibilisation à l’estampe en classe.

Téléthon 2020 à Seclin
La prochaine édition du Téléthon se déroule-
ra tout le mois de décembre. L’Association fran-
çaise contre la myopathie (AFM) se mobilise 
autour du thème « Trop Fort », pour soutenir les familles qui se battent 
quotidiennement contre la maladie d’un proche. La Ville de Seclin, via 
la Maison des Acteurs de la Promotion de la Santé (MAPS),  soutient 
cette opération en partenariat avec, des associations, des commer-

çants et des écoles seclinois. Pour 
en savoir plus : www.ville-seclin.fr


