
Une gerbe de fleurs a été déposée au Monument aux Morts 
le 27 mai à l’occasion de la Journée de la Résistance par 
Roger Mille, le conseiller délégué aux Seniors, Affaires 
Patriotiques, Cimetières. Cette date anniversaire fait 
référence à la première réunion du Conseil National de la 
Résistance en 1943. 

Ainsi, M. Mille a rendu hommage à tous ceux qui se sont 
levés contre l’occupant nazi et le régime collaborationniste 
de Vichy. « En cette commémoration, nos pensées, notre 
gratitude vont vers ces femmes et hommes illustres 
ou inconnus qui, un jour, ont eu le courage de résister, 
de s’opposer et de risquer leur vie au nom d’un idéal 
de liberté, de fraternité et dans l’espoir d’un monde 
meilleur », a exprimé le conseiller. « Les valeurs qui ont 
guidé les résistants doivent toujours nous inspirer contre 
l’intolérance, la haine de l’autre, et le sectarisme ».

M. Mille a déposé la gerbe en présence de l’Association 
d’Anciens Combattants et Prisonniers de Guerre (ACPG), 
l’Union Nationale des Combattants d’Afrique du Nord (UNC-
AFN), l’Association Générale des Mutilés et Veuves de 
Guerre (AGMG), du Souvenir Français, et de la Fédération 

Nationale des Anciens Combattants en Algérie-Maroc-
Tunisie (FNACA). Les participants à l’événement étaient 
accompagnés des adjoints et des conseillers municipaux. 

Le conseiller délégué n’a pas oublié les jeunes Seclinois 
et Seclinoises. Il espère leur transmettre les valeurs de la 
Résistance grâce à des futures conmmémorations, sorties 
et séjours sur le travail de mémoire. « Il est primordial 
d’y associer [à la Journée de la Résistance] les jeunes 
générations » a rappelé Roger Mille.  

Rénovation du Monument aux Morts

À presque 100 ans, le Monument aux Morts fera l’objet 
d’une rénovation pour lui redonner tout son lustre. Ce 
projet s’inscrit dans le cadre du travail de mémoire, qui 
tient particulièrement à cœur à M. Mille.

Il est aussi prévu la création d’un lieu de mémoire, d’un 
carré des fusillés au cimetière de Burgault, afin de rendre 
hommage aux résistants et civils massacrés par les nazis 
en septembre 1944 suite à une rafle rue d’Houplin. Ce 
projet sera réalisé avec l’accord des familles.

Tribune des groupes
du conseil municipal
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Minorité municipale

Réagissons, il n’est pas trop 
tard !

Une menace pèse sur l’ensemble 
des Services publics de proximité 
de notre pays, notre région, notre 
département, notre commune.

Or, les services publics sont les garants de l’égalité de 
traitement entre tous. C’est pourquoi, à Seclin, la précédente 
majorité s’était battue pour défendre l’antenne de la CPAM et 
avait réussi à maintenir celle de la CARSAT (retraites). Cette 
dernière a finalement été remplacée, avec la complicité zélée 
de la nouvelle municipalité, par un simple point d’accueil en 
mairie.

Cette chronique d’une disparition annoncée des services 
publics dans notre commune n’en est hélas qu’à ses débuts. 
En effet, nous apprenons que la Trésorerie de Seclin, comme 
d’autres dans le département, fermera en 2023, selon le projet 
de Nouveau Réseau de Proximité des Finances publiques initié 
par le Ministre Gérald Darmanin.

Et de nous proposer une Maison France Services en lieu 
et place.  Les employés à l’accueil et sans connaissances 
pointues de ces services, redirigeront les contribuables vers 
une borne informatique, comme c’est déjà le cas à Pôle emploi, 
ou vers Lille, et surtout ils seront  à la charge financière de 
la commune. Cette casse du service public de proximité était 
l’une des principales promesses de campagne de M. Cadart.

C’est donc légitimement que nous nous interrogeons sur :

Les effets de l’éloignement de ce service sur la connaissance 
du tissu local et des dossiers ;

Les moyens mis à disposition pour assurer les accueils de 
proximité dans de bonnes conditions ;

La prise en compte des attentes en matière de conseil ;

L’accompagnement des personnes âgées, des plus démunis, 
de celles et ceux qui ne peuvent se déplacer ou qui ne maîtrisent 
pas l’outil informatique : ainsi isolés, abandonneront-ils les 
démarches et donc leurs droits ?

La confidentialité des démarches réalisées dans le cadre du 
dispositif de paiement auprès des buralistes.

Hier la CARSAT, aujourd’hui la Trésorerie. Quelles garanties 
avons-nous quant au maintien demain de la Poste, du SDIS et 
même de l’hôpital de Seclin-Carvin (destiné, paraît-il, à devenir 
un centre de gériatrie) ? Ces choix sont contraires aux intérêts 
de notre population. Nos pompiers déjà sont en grève contre 
la politique de réduction des coûts du Département. Nous 
aussi, refusons la fatalité et défendons notre bien commun : les 
Services Publics.

Sophie PRUNES-URUEN
Seclin en commun

Majorité municipale

Le #SeclinSummerEstival se 
prépare

Après des mois et des mois de 
restrictions en tous genres, 
d’interdiction de tenir des 
manifestations, nous avons 

souhaité organiser, dès que cela était rendu possible par 
l’allégement des mesures sanitaires, des événements 
fédérateurs, amenant de la convivialité sur notre ville.

Ça sera le cas durant les dimanches d’été du 19 juin au 29 
août.

Sur le site du parc de la Ramie, des structures pour 
guinguettes et animations légères seront installées chaque 
dimanche. 

Cela débutera le 19 juin et durant 3 jours par un marché 
nocturne de 16 h à 22 h 30. Ambiance «guinguette estivale», 
jeux et foodtrucks.

Jusqu’à la fête de la musique, il sera possible de rencontrer 
des créateurs, des artisans et des associations qui ont 
accepté de participer à cette opération.

Chaque dimanche, du 27 juin au 25 juillet, dans le parc des 
Époux-Rosenberg, des tours de poney seront assurés pour 
les enfants.

Le 3 juillet, le parc prendra des airs de fête américaine. Une 
fanfare déambulataire se produira avant la projection en 
plein air de « Jurassic Park », le film de Steven Spielberg.

Le 13 juillet, c’est par un apéro républicain que l’équipe 
municipale vous accueillera à la veille de la fête nationale 
(sur réservation). Un spectacle pyrotechnique gratuit et 
ouvert à tous prolongera la soirée.

Vous l’aurez compris, notre objectif est de vous retrouver 
le plus rapidement possible dans le respect des mesures 
sanitaires.

Après des mois de frustration à ne pas pouvoir vous 
rencontrer, ces manifestations estivales permettront 
d’offrir un goût de retour à une vie normale, en musique et 
espérons-le au soleil.

Les élus de la ville tenaient à remercier les services 
municipaux qui se sont impliqués pleinement dans cette 
organisation avec de nombreuses difficultés à régler en un 
temps record.

Nous espérons vous y retrouver très bientôt.

Emmanuel GOULLIART
Adjoint au Rayonnement, à l’Inclusion dans les 

manifestations et à la Communication

JOURNÉE NATIONALE DE LA RÉSISTANCE



Restauration municiRestauration municipalepale
Menu du 07/06 au 11/06 2021

Lundi Tarte aux légumes, pâtes à la bolognaise ou pâtes saumon, 
emmental râpé, cookies.

Mardi Tartare de colin et thon, salade de riz niçoise, fromage, 
pomme ou poire.

Mercredi Repas végétarien : Concombre et tomates au fromage 
blanc, omelette ou lentilles, potatoes, fraises ou cerises. 

Jeudi Carbonnade flamande, frites et haricots verts, fromage Six 
de Savoie, fromage blanc au spéculoos.

Vendredi Jus d’orange, couscous, poulet et merguez, glace Mars.

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
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 21/05/2021du 21/05/2021  au 29/05/2021au 29/05/2021

Naissances déclarées
- Tess Sulmon-Bonsigne, 21/05/2021
Décès déclarés
- Patrick Sonneville, 68 ans ;
- René Caby, 99 ans.

AGENDA
Atelier de découverte de l’apiculture et des pollinisateurs : samedi 5 juin 
de 14h à 15h. Découverte du rucher communautaire. 10 personnes maxi. 
Sur inscription par mail : accueil-techniques@ville-seclin.fr. Merci de venir 
avec des vêtements couvrant l’intégralité du corps, avec pantalon, haut avec 
manches, non parfumé.
Seclin Summer Estival : le samedi 19, dimanche 20 et lundi 21 juin 2021, 
de 16 heures à 22h30, dans le Parc de la Ramie, une centaine de créateurs, 
artisans locaux et associations présenteront leur savoir-faire. Le tout 
dans une ambiance «guinguette estivale» avec animations et camions de 
nourriture (foodtrucks). Entrée gratuite. Dates et surprises via la page http://
seclinsummerestival.fr

Carte séniors :  les retraités seclinois peuvent établir ou mettre à jour leur 
carte auprès du service Séniors. Sur rendez-vous. Pour le renouvellement : 
un justificatif de domicile est demandé. Pour une première inscription : merci 
d’apporter un justificatif de retraite, de domicile, une photographie et votre 
carte d’idendité. À noter que la « carte séniors » fait aussi office d’inscription 
pour le colis de fin d’année. Rens. :  Séniors, Hôtel de Ville, 03.20.62.91.11. 
Vous avez jusqu’à fin juin 2021 pour mettre à jour votre carte seniors.
Don du Sang.  Le prochain don du sang aura lieu le lundi 7 juin, salle Ronny-
Coutteure. Sur rendez-vous :  https://bit.ly/3xgdo85 ou 03.28.54.22.58.

Activités sportives municipales.  À partir du mercredi  9 juin, reprise des 
activités sportives municipales suivantes : remise en forme (musculation), 
lundi, mercredi, vendredi de 12h à 13h30, mardi, jeudi de 17h30 à 20h et 
samedi de 10h à 12h ; fitness, mardi de 12h15 à 13h30 et samedi de 12h15 
à 13h30 ; gym seniors, mardi de 10h à 11h et jeudi de 10h à 11h. Horaires 
exceptionnels jusque fin juin.

Évitons ensemble le gaspillage. La réservation est obligatoire 
(à la quinzaine) via le portail famille sur le site de la Ville. 

Le magasin de réemploi «Le 
Grenier» (anciennement 
«Le Grenier d’Envie») 
est une grande braderie 
solidaire (meubles, 
vaisselle, bibelots, disques, 
valises…), qui emploie des 
personnes en insertion via 
l’association «Vit’inser». 
Elle ne cesse d’attirer de 
nouveaux clients, comme 

l’observe Franck Dubruque, directeur des trois «Le Grenier» de 
Seclin, Marquillies et Halluin, et des 4 ateliers de l’association 
mère Vitamine T à Lesquin. «Rien que ce mois d’avril, nous 
avons collecté plus de 70 tonnes de matériaux dans les 
déchèteries de la MEL, sans compter les nombreux dons 
directement au magasin, ainsi que les opérations vide-grenier 
que nous offrons aux particuliers qui souhaitent vider une 
maison…» Et Franck Dubruque d’énumérer : «534 acheteurs 
et 1.500 objets vendus entre le 22 et le 30 avril !»

La raison de ce succès ? «Tout est vendu à très bas prix, 
et il y a le plaisir de chiner.» Mais on note également un 
changement de société : «nos clients ont soit des ressources 
limitées (jeunes couples, étudiants, familles défavorisées), 
ou ce sont des personnes plus aisées qui cherchent une déco 
vintage, ou même des brocanteurs», indique Franck Dubruque, 
légitimement fier de ses 4 salariés à Seclin, autour du gérant 
Pascal Deloux (dont 2 Seclinois), et plus généralement des 80 
personnes en insertion ainsi que des 12 CDI de «Vit’inser».

« Le Grenier », 46 route de Lille à Seclin. Ouvert du mardi au 
samedi en continu de 10h30 à 18h (19h le samedi hors couvre-
feu). Tél. : 03.20.96.06.94.

En partenariat avec la Ville de Seclin et le club Cœur et Santé 
de l’hôpital de Seclin, 4 étudiants (Stéphanie, Laura, Annabelle 
et Aurélien) en soins infirmiers du CHU de Lille ont proposé un 
dépistage du diabète et de l’hypertension sur le marché de Seclin 
le lundi 31 mai. 

Des nombreux Seclinois et Seclinoises se sont rapprochés du 
stand afin de se faire dépister. À travers des gestes très simples et 
indolores, il s’agit d’une action de prévention santé très importante 
pour détecter ces maladies chroniques de plus en plus fréquentes 
que sont le diabète et l’hypertension. «Tout le monde est concerné, 
pas seulement les seniors» expliquent les étudiants.

Ils étaient accompagnés de Tony Dos Santos et de Jeanne 
Bourrez, cadres de santé respectivement en diététique et en 
endocrinologie de l’hôpital de Seclin. Ces deux cadres de santé ont 
insisté sur l’importance du contact avec le public dans leur métier                                           

de soignant :  «Notre travail ne se limite pas à soigner les patients 
à l’hôpital, mais aussi à les aider à prévenir des maladies au 
quotidien». Par ailleurs, Marie-Chantal Rachez, adjointe à l’Action 
Sociale, était présente sur le stand pour informer sur les activités 
séniors (service Séniors : 03.20.62.91.11).

Le club Cœur et Santé de Seclin
En partenariat avec la Fédération Française de Cardiologie, le Club 
Cœur et Santé de Seclin aide les personnes ayant eu un incident 
cardiaque à pratiquer une activité physique adaptée. Les activités 
proposées, comme l’aquagym ou la marche, sont encadrées par 
des professionnels. «L’objectif est de montrer aux cardiaques 
qu’ils appartiennent à un groupe pour les motiver à se maintenir 
actifs et à prendre soin de leur santé» confie le responsable, André 
Demon.  Il existe un total de 27 clubs dans le Nord Pas-de-Calais ; 
celui de Seclin compte plus de 60 personnes. 
Renseignements : 06.12.30.43.58, andredemon@orange.fr

DÉPISTAGE DU DIABÈTE ET DE L’HYPERTENSION AU MARCHÉ

« LE GRENIER » : 
LA BROCANTE SOLIDAIRE

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE EN VILLE

Depuis début mars 2021, le port du masque est obligatoire pour les personnes de 11 ans et plus, en 
agglomération, et cela de 06h00 à 21h00. À Seclin, dans toute la ville (Marché, rues ...), le port du masque 
est obligatoire, ainsi que sur les berges du canal et dans les espaces verts urbains. Ensemble, luttons 
contre la pandémie de la COVID 19.

La Maison de la Petite Enfance de Seclin lance une grande 
campagne de recrutement d’assistantes maternelles. « Are you 
Ready Tatie ? » (Êtes-vous prête Tatie ?). La Maison de la Petite 
Enfance de Seclin, c’est une vingtaine de Taties et un agrément pour 
77 enfants de 10 semaines à 4 ans. Vous souhaitez travailler avec 
une équipe pluridisciplinaire compétente, dynamique, souriante et 
soudée ? Profitez d’une magnifique infrastructure disponible 2 à 3 
fois par semaine, équipée pour le parfait bonheur des enfants, de 
leur épanouissement, de leur évolution.  
Intéressée ? Rens. : 03.20.32.12.96. Pour postuler, Service des 
Ressources Humaines de la Ville de Seclin, marion.dhaynaut@
ville-seclin.fr LA MAISON DE LA PETITE ENFANCE RECRUTE

CONSEIL DES SAGES DE SECLIN

Comme vous le savez , un appel à candidature a été lancé le mois dernier, afin de créer un «Conseil des Sages» à Seclin. 
«Nous avons reçu vos demandes, souligne Marie-Chantal Rachez, l’adjointe à l’Intergénérationnel et à l’Action Sociale. 

Nous les examinons avec soin. Nous remercions d’ores et déjà les personnes ayant répondu». L’élue reviendra très prochainement 
vers les personnes souhaitant participer. «Mais où sont les dames ?» souligne l’élue. Les hommes sont nombreux pour participer 
à ce «Conseil des Sages».  «Je suis certaine que vous avez des choses à dire au sujet de votre ville. Votre parole est d’or, nous 
vous donnons l’occasion de participer à la vie de Seclin». Vous avez 55 ans et plus, faites part de votre motivation dans un courrier 
adressé à Monsieur le Maire de Seclin, avant le 15 Juin 2021. 

Le Point Information Jeunesse, situé au 5 allée de la Vinaigrerie, 
retrouve ses horaires d’ouverture habituels. Lundi : fermé. Mardi : 
de 10h à 12h30 et 15h30 à 19h. Mercredi : de 10h à 12h et de 14h à 
18h. Jeudi : de 16h30 à 19h. Vendredi : de 15h à 18h. Samedi : de14h 
à 17h. PIJ. Rens. : 03.20.96.29.01, pij@ville-seclin.fr.

POINT INFORMATION JEUNESSE : HORAIRES D’OUVERTURE

La Ville de Seclin met à disposition un transport pour les personnes 
souhaitant aller voter à l’occasion des élections départementales 
et régionales des 20 et 27 juin 2021. Inscription au service Affaires 
générales Élections : 03.20.62.91.17. 
Il est possible de se préinscrire pour le dépouillement des élections 
départementales et régionales du 20 juin. Contacter le service Élections au 
03.20.62.91.17. Il conviendra ensuite de se présenter au bureau de vote 
le jour même pour valider la pré-inscription. Pour être scrutateur, il est 
nécessaire d’être inscrit sur la liste électorale de Seclin, et d’être soit vacciné 
contre le Covid, soit présenter un auto-test négatif de moins de 48h.  
Pour rappel, le bureau de vote n° 1 (salle des fêtes) est transféré à la salle 
Paul-Durot située dans l’enceinte du stade Paul-Durot. Les électeurs du 
bureau n°1 ont été nformés par courrier.  

ÉLECTIONS DES 20 ET 27 JUIN 2021

Des administrés nous ont fait 
part de nuisances sonores  
perturbant le voisinage. Nous 
vous rappelons les dispositions 
légales concernant le tapage 
diurne (jour) et nocturne 
(nuit). Tapages régis par 
l’article R. 1336-5 du Code de 
la santé publique : «aucun 
bruit particulier ne doit, par 
sa durée, sa répétition ou 

son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à 
la santé de l’homme». À noter que les nuisances sonores sont 
prohibées entre 22h et 7h du matin. Ce tapage peut-être humain, 
comme animal, attention aux chiens dans le jardin ! L’intervention 
des forces de l’ordre peut s’avérer coûteuse. La constatation du 
trouble sonore (procès-verbal et faire cesser la nuisance) peut 
se conclure par une contravention de 3e classe pouvant s’élever 
jusqu’à 450 €.

TAPAGE DIURNE ET NOCTURNE


