
Depuis le mardi 19 janvier, la commune 
de Seclin, en partenariat avec le Groupe 
Hospitalier Seclin-Carvin, participe à 
la campagne nationale de vaccination 
liée à la lutte contre la pandémie de la 
COVID-19. 

Efficacité et rapidité, tels sont les deux 
mots qui viennent à l’esprit à la vue 
de la mise en place, en à peine quatre 
jours, du centre de vaccination COVID-19 
installé dans la salle Rosenberg, située 
dans le parc des Époux Rosenberg (Rue 
Marx Dormoy). A la commande de cette 
grande opération technique, Youcef 
Terrouche, conseiller prévention pour 
la Ville de Seclin. En partenariat avec 
le Groupe Hospitalier Seclin-Carvin, le 
GHSC fournit le matériel médical et le 
vaccin, il a fallu organiser une logistique 
impressionnante afin que la population 
puisse être informée et soignée. « Seule 
la vaccination nous permettra de revenir 
à une vie normale » confirme Dominique 
Hoguet, conseillère municipale déléguée 
à la Santé.

VACCINATION NATIONALE
Cette vaccination nationale est rentrée 
dans sa phase 1 lundi 18 janvier. Elle est 
à destination des personnes de 75 ans et 
plus vivant à domicile. Pour ce faire, les 
personnes éligibles doivent s’inscrire, 
soit par Internet, via le site doctolib.
fr, soit par téléphone : 03.92.04.34.71.  
Vous y retrouverez toutes les dernières 
informations liées à la lutte contre le 

Coronavirus. « Faites 
vous vacciner, souligne 
Dominique Hoguet, 
pour vous protéger, 
pour protéger vos 
proches.»

La phase 1 avait 
déjà débuté le 27 
décembre 2020. Elle 
concerne aussi les 
personnes handicapées 
hébergées dans 
des établissements 
spécialisés et leurs 
personnels âgés de 50 
ans et plus présentant 
des comorbidités. 
Toutes les informations 
sont disponibles dans 
la page dédiée Seclin 
Info COVID-19 sur le 
site web de la Ville : https://www.ville-
seclin.fr

A Seclin, 90 personnels et 94 résidents 
de l’EHPAD et de l’USLD ont déjà été 
vaccinés. A la résidence autonomie 
Daniel-Sacleux, la majorité des résidents 
ont donné leur accord et sont prêts à être 
vaccinés.

LES AUTRES PHASES ?
Voici la stratégie vaccinale établie par la 
Haute Autorité de Santé (HAS). Elle se 
déroule donc en trois phases. 
La phase 2 débutera en février 2021. Elle 

concernera les personnes de 65 à 74 
ans. Les vaccinations se dérouleront 
dans les centres de vaccinations, dont 
celui de Seclin, salle Rosenberg. 

La phase 3 se déroulera à partir du 3ème 
trimestre 2021. Les personnes âgées 
de 50 à 64 ans. Les professionnels des 
secteurs essentiels au fonctionnement 
du pays en période épidémique (sécurité, 
éducation, alimentaire.) Le reste de la 
population majeure souhaitant se faire 
vacciner pourra s’incrire. 
Centre de vaccination de la Ville de 
Seclin, salle Rosenberg, parc des 
Epoux-Rosenberg.
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SECLIN, VILLE VOLONTAIRE VACCINATION COVID-19

Seclin en Commun

Se faire vacciner, 
un acte citoyen et solidaire

Nous nous réjouissons, comme 
beaucoup de seclinois, de l’ou-
verture d’un centre de vaccina-
tion dans notre commune, depuis le début de semaine.

Le virus continue de circuler dans le monde, de façon im-
portante y compris sous des formes variantes. La pandémie 
est loin d’être  terminée et de nouvelles mesures sanitaires 
viennent d’être prises par le gouvernement pour contenir 
l’épidémie.
L’incertitude, l’inquiétude, les  confinements, la privation 
des libertés plombent notre moral.

La campagne de vaccination, lancée ce début d’année  porte 
un espoir, celui de  pouvoir revivre à nouveau normalement, 
dans quelques mois. 

Beaucoup plus de gens veulent se faire vacciner, c’est une 
très bonne chose.

La vaccination permet non seulement une protection indivi-
duelle mais aussi une protection collective. Plus il y aura de 
personnes vaccinées, moins le virus pourra se disséminer.
C’est la belle histoire du vaccin en France qui a fait reculer 
des épidémies et sauver des vies.On se vaccine pour soi 
mais aussi pour protéger ses proches et les personnes les 
plus fragiles. C’est donc une forme de soutien aux restau-
rateurs, aux commerces de proximité et aux acteurs de la 
culture car c’est l’espoir de vivre normalement et de pouvoir 
retravailler.

Certains craignent les effets secondaires d’autant que peu 
de recul scientifique existe vis-à-vis de ces nouveaux vac-
cins. Le risque zéro n’existe pas et les réactions sont géné-
ralement faibles. Mais une chose est certaine : les dangers 
de la vaccination sont nettement inférieurs à ceux du coro-
navirus.

Cette tribune est évidemment écrite pour encourager les 
seclinois à se faire vacciner.

Pour autant, elle n’occulte pas le business des laboratoires 
pharmaceutiques privés et les juteux profits qu’ils vont ré-
aliser avec la production des vaccins à l’échelle mondiale!

Faut-il rappeler que la recherche a été presque intégrale-
ment, financée avec des fonds publics !

Dans ce domaine des vaccins et plus globalement de celui 
des médicaments, il est urgent de les imposer comme des 
biens communs à l’échelle du monde. 

Ils doivent échapper au secteur marchand !

Basculer les brevets dans le domaine public permettrait, 
face aux retards de livraison annoncés, de produire le vaccin 
en France et d’accélérer la stratégie de vaccination qui est 
beaucoup trop lente, comparée à d’autres pays.

Éric CORBEAUX
 Seclin en Commun

Majorité municipale

Volontaire !!!

10 mois que le monde a bascu-
lé dans l’inconnu et démontre sa 
fragilité. 10 mois interminables 
où chacun retient son souffle et, 

de confinement en couvre-feu, peut mesurer la valeur de la 
liberté, du vivre ensemble.

Alors que de nombreux bars et restaurants ont baissé leurs 
rideaux, que de nombreux commerces supportent une baisse 
d’activité pour se conformer à des horaires imposés, que de 
nombreux salariés craignent pour la préservation de leur em-
ploi, que nombre de personnes déjà dans la difficulté voient 
leurs perspectives d’avenir s’assombrir, il est primordial de 
prendre conscience que seule la vaccination nous permettra 
de revenir à une vie normale.

A l’annonce que des doses de vaccination seraient acheminées 
du CHR de Lille vers l’hôpital de Seclin, M. le Maire, comme 
d’autres Maires du secteur, a immédiatement candidaté au-
près de la Préfecture pour devenir un centre officiel de vacci-
nation.

De façon incompréhensible, aucune ville du Sud de la Métro-
pole n’était retenue. Le centre de vaccination le plus proche 
était situé sur la ville de Loos.

Parce que nous estimions que cette situation ne permettait 
pas de satisfaire les demandes des Seclinois, avec M. le Maire, 
nous nous sommes immédiatement rapprochés de Mme la Di-
rectrice de l’hôpital de Seclin pour mettre en place un centre 
volontaire de vaccination, c’est-à-dire sans l’aide logistique et 
l’accompagnement de l’Etat.

En 4 jours, nous avons atteint l’objectif que nous nous étions 
fixé et dès ce mardi, les premières vaccinations de la phase II 
ont pu commencer au sein de ce centre volontaire.

Les inscriptions se font depuis le site internet Doctolib ou par la 
plateforme téléphonique 03.92.04.34.71.

Ce centre a vocation à monter progressivement en puissance 
selon la participation des médecins et infirmier(e)s partenaires 
mais aussi selon les livraisons de doses vaccinales.

Le plateau actuel pourrait permettre de parvenir à une vacci-
nation de 400 personnes par semaine avec un potentiel d’ac-
croissement, la disposition des lieux le permettant.

Pour offrir cette possibilité de se faire vacciner à Seclin, nous 
tenions à remercier Madame la Directrice de l’hôpital de Seclin 
et tous les agents de la Ville qui ont participé et continueront 
de le faire pour permettre l’accueil dans de bonnes conditions.
Devant la lutte contre la COVID, oui nous sommes volontaires.

Dominique HOGUET 
Déléguée au sport-santé



Malgré la COVID, les 271 adhérents ont 
pu voter fin 2020 pour le nouveau conseil 
d’administration, qui a lui-même élu le 
nouveau bureau. Alain Fruchart devient 
président, après avoir été plusieurs 
années trésorier lorsque Françoise Dumez 
était présidente. Il prendra attache avec 
Christian Amos, qui était l’autre candidat 
au poste de président. Dominique Gantiez, 
maire d’Houplin-Ancoisne, et Christian 
Vasseur, qui a assuré l’intérim de la 
présidence, sont les deux vice-présidents. 
Didier Vandenkerckhove devient trésorier, 
et Dominique Droma, précédent trésorier, 
sera trésorier adjoint. Anny Vasseur est 
élue secrétaire et Patrick Marié secrétaire 
adjoint.

Lors de l’assemblée générale, Sophie 
Boniface, la directrice, avait tracé des 
perspectives ambitieuses pour 2021, 
car l’Office de Tourisme ne cesse de 
progresser. « Nous allons poursuivre les 
visites guidées, les balades à thème, le 
partenariat avec la MEL et Hello Lille, 
notre travail sur la valorisation du 

chemin de Saint Piat, la communication 
numérique qui fonctionne bien. L’Office 
est également sollicité par de nouvelles 
communes qui souhaitent nous 
rejoindre : Vendeville, avec Sainte Rita, 
mais nous avons aussi des demandes de 
Gondecourt et Forest-sur-Marque. En 
effet, nous partageons déjà les bonnes 
pratiques avec les Offices de Villeneuve-
d’Ascq et de Wasquehal », indiquait 
Sophie Boniface. Autres caps : « des 
visites d’entreprises de la Métropole, le 
renouvellement de la brochure groupes, 
les circuits numériques avec réalité 
augmentée, et un travail important sur 
le chemin de Compostelle de Seclin », 
qui passe notamment par Martinsart et 
l’Hôpital Marguerite de Flandre.

MARTINSART ET LE CHEMIN 
DE COMPOSTELLE

L’occasion pour le maire et président 
d’honneur de l’Office, François-Xavier 
Cadart, de décrire les priorités de la 
Ville en matière de rayonnement : « Le 
chemin de Compostelle, par exemple, 

est inscrit dans la liste des chemins 
départementaux. Pourquoi ne pas 
transformer l’ancienne école de 
Martinsart en gîte pour randonneurs ? » 
Autres axes prioritaires : « négocier avec 
les promoteurs de Marguerite de Flandre 
pour permettre de rendre publics 
plusieurs joyaux du site, organiser le lien 
avec le canal et le parc Mosaïc d’Houplin-
Ancoisne… Mais également promouvoir 
le tourisme industriel car nous avons la 
chance d’avoir des fleurons à Seclin. » 
Et le maire de conclure : « nous voulons 
travailler main dans la main avec l’Office 
de Tourisme pour créer une dynamique 
de territoire » non sans avoir salué 
« tout le travail effectué pendant 15 ans 
par l’ancienne présidente, Françoise 
Dumez. »
Parmi les autres pistes évoquées lors de 
l’assemblée générale : des offres familles 
et enfants, proposées par Cécile Huart, 
élue du groupe Seclin en Commun. Office 
de Tourisme de Seclin et Environs : 
09.72.52.85.03 ou contact@seclin-
tourisme.fr

Restauration municiRestauration municipalepale
Menu du 25 au 29 janvier 2021

Lundi Salade mélangée (fromage, lardons et pomme), cuisse 
de poulet façon «grand-mère», petits pois à la française 
et pommes de terre sautées, petits suisses aux fruits bio.

Mardi Carottes râpées au citron et amandes, rôti de porc, sauce 
Orloff, jardinière de légumes, banane.

Mercredi Repas végétarien : pois chiches, vinaigrette et concombre au  
yaourt, lasagne de légumes, petits suisses bio.

Jeudi Velouté de potiron, nuggets de poisson, sauce tartare, 
courgettes au gratin, kiwi/ orange.

Vendredi Repas végétarien : oeuf à la russe, tartare au fromage, 
salade composée, fromage bio, gaufre.

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 09/01/2021du 09/01/2021  au 16/01/2021au 16/01/2021

Naissance déclarée
- Maëlia Engrand, le 11/01/2021

Décès déclarés
- Noël Dessaint, 83 ans;
- Andrée François, 91 ans;
- Natalina Vertuan, 95 ans.

Agendas :
Inscriptions pour les accueils de loisirs de février : sur le portail famille 
« Enfance jeunesse » via ville-seclin.fr : jusqu’au 10 février 2021. 
Au service Enfance Jeunesse Insertion : du 02/02 au 10/02.
 Rens. : 03.20.62.94.42 ou par mail : jeunesse@ville-seclin.fr

Permanences du Département: le lundi de 17h à 19h30. Uniquement 
sur Rdv : 03.20.62.91.11 ou par mail : alex.prouveur@lenord.fr

Don du sang : Jeudi 28 janvier de 10h à 13h et de 15h à 19h. Salle Ronny-
Coutteure, Espace Communal Mouchonnière. Uniquement sur rendez-
vous : https://bit.ly/3hkdLqz

Rendez-vous Citoyens : Le Maire de Seclin, François-Xavier Cadart, 
organisera chaque semaine, des permanences citoyennes à l’Hôtel de Ville, 
sur rendez-vous. Rdv au 03.20.62. 91.29.

Permanences : 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 l’Hôtel de Ville 
Rdv : 03.20.62.91.13 ou par courriel cimetieres@ville-seclin.fr

Aux urnes, jeunes citoyens : Les 1er et 2 février 2021, le Service Enfance 
Jeunesse Insertion de la Ville de Seclin organise les élections du futur Conseil 
Municipal des Enfants. Les élections se dérouleront dans toutes les écoles 
et collèges de Seclin pour les enfants scolarisés en CM1, CM2 et 6ème. 77 
candidats répartis sur les 4 écoles élémentaires et les 2 collèges.

Une nouveauté pour la rentrée scolaire 2021-2022. Les parents 
souhaitant inscrire pour la 1ére fois leur enfant dans l’une des quatre 
écoles maternelles de Seclin (Durot, La Fontaine, Marie-Curie 
et Duclos) doivent le faire dorénavant via le Service des Affaires 
Scolaires. Les inscriptions se dérouleront du lundi 1er février au 
samedi 20 mars 2021 inclus. Attention, aprés le 20 mars, les enfants 
seront sur liste d’attente. Le Service des Affaires Scolaires a besoin 
du livret de famille, justificatif de domicile et, le cas échéant, tous 
documents officiels liés à la garde de l’enfant. En raison de la 
lutte contre la pandémie liée à la COVID 19, l’inscription se fera 
uniquement sur rendez-vous aux heures d’ouverture de la Mairie 
(8h30 à 12h et 13h30 à 17h en semaine ; 8h30 à 12 heures le samedi). 
Renseignements : 03.20.62.91.15 / ecoles@ville-seclin.fr

ADRIEN FOURMAUX : LE FUTUR 
SÉBASTIEN LOEB EST DE SECLIN !

Quand vous sonnez chez les 
Fourmaux, prothésistes bien 
connus à Seclin, c’est un 
jeune homme de 25 ans qui 
vous ouvre la porte. Un jeune 
homme mondialement connu, 
mais qui donne un coup de 
main à sa famille dans l’ate-
lier de la rue Marx-Dormoy, 
pour ces personnes amputées 
qui utiliseront la jambe qu’il 
est en train de confection-
ner tel un médecin-artisan. 
Adrien a une tête bien faite, un 
savoir-être impeccable, une 
maîtrise de lui impression-
nante pour son âge… Mais ça 
bouillonne sous le capot ! En 
à peine 4 ans, Adrien a gravi  
les échelons de la compéti-
tion internationale de rallye 
auto, et en 2020 il s’est clas-
sé 3e de WRC2, c’est-à-dire la 
marche juste au-dessous de 
l’élite mondiale ! Une fulgu-
rante ascension qu’il accepte 
de raconter après le rallye 
de Monza, dernière étape du 
championnat du monde 2020. 
Court répit avant le cham-
pionnat 2021 qui commence 
justement ce week-end à 
Monte-Carlo. 

« Mon père et mon grand 
frère sont tous les deux pas-
sionnés de rallye automobile. 
Mon frère, qui a 5 ans de plus 
que moi, avait participé au 
rallye des jeunes. Je vou-
lais tenter moi aussi, même 
si cette année-là, j’étais en 
4e année de médecine dans 

l’idée de devenir chirurgien… 
J’ai été sélectionné, je suis 
allé en finale, et j’ai gagné. En 
2017 j’ai fini 3e du champion-
nat de France junior, et en 
2018 j’ai été sacré champion 
de France. En 2019, j’ai inté-
gré le Team M Sport avec ma 
Ford Fiesta en championnat 
WRC2. En 2020, j’ai fini 3e de 
ce championnat, et en 2021, je 
vise le championnat WRC… et 
à terme le titre de champion 
du monde. » Une grande am-
bition, réfléchie, qui ne cache 
rien de ce que cela exige de 
travail et de sacrifices. « Pour 
réussir, il faut être rigou-
reux, toujours se remettre 
en cause, savoir analyser 
rapidement les situations, 
être un peu ingénieur aus-
si car il faut savoir réparer 
la machine, avoir le sens du 
commerce pour trouver des 
sponsors, et bien sûr être un 
manager dans l’âme car der-
rière une voiture et un pilote, 
il y a toute une équipe », énu-
mère Adrien Fourmaux. Pour 
être champion du monde de 
rallye, il faut en effet être très 
fort. Physiquement grâce au 
vélo, au VTT et à la course à 
pied. Et mentalement, bien 
sûr, pour ne pas penser au 
danger quand on est lancé à 
toute vitesse dans les cols de 
montagne ! Adrien sait d’où il 
vient et où il veut aller : une 
feuille de route parfaite pour 
un Seclinois extraordinaire !

INSCRIPTIONS POUR LA 1ÈRE ANNÉE DE 
MATERNELLE SE FONT EN MAIRIE

Les fêtes sont terminées, il est temps de recycler et valo-
riser votre sapin de Noël. La commune de Seclin, via son 
Pôle Cadre de Vie, a proposé deux collectes sur la place 
Stalingrad le mercredi 13 et samedi 16 janvier . Des agents 
municipaux et un broyeur ont réceptionné plusieurs di-
zaines d’arbre de Noël afin de recycler avec efficacité les 
conifères. Les copeaux produits, plusieurs kilos seront ex-
ploités par le service des espaces verts de la Ville dans le 
paillage des squares et jardins municipaux. « Un désher-
bant naturel trés efficace, confient les agents du service 
des Espaces verts. Il permet de limiter l’arrosage, favo-
rise le développement de micro-organismes. Les plantes 
acidophiles (rhododendrons, hortensias) en raffolent. »

ÇA SENT LE SAPIN
POUR LES ARBRES DE NOËL

3.018,43 EUROS POUR LE TÉLÉTHON
C’est un défi relevé de mains de maîtres en décembre dernier 
par tous les participants seclinois au Téléthon 2020. Orga-
nisé par la municipalité sous la direction de Didier Vanden-
kerckhove, conseiller délégué aux Droits, à l’Autonomie, et à 
la Sensibilisation aux Handicaps. Une forte mobilisation a per-
mis de « collecter 3.018,43 euros malgré les conditions sa-
nitaires », se réjouit l’élu. Un diplôme officiel a été remis aux 
Seclinois(es) qui se sont mobilisé(e)s : Nolan Dubus, le parrain 
2020 ; « Les P’tits Loups » de la Maison de la Petite Enfance ; les 
écoles Immaculée Conception et La Fontaine, l’UCASS, ainsi 
que le Kiwanis. « Merci et félicitations à toutes celles et tous 
ceux qui ont permis cette réussite, à l’année prochaine ».

OFFICE DE TOURISME : NOUVEAUX PRÉSIDENT ET PROJETS


