Majorité municipale
Le Conseil municipal des enfants
enfin investi
Après un premier report, il y a
plusieurs semaines en raison de
la crise sanitaire, le Conseil municipal des enfants a enfin été
élu au sein des différents établissements scolaires de la ville et
installé le samedi 06 février 2021 à la salle Ronny-Coutteure.
Cette installation sans public était visible en direct sur le site
de la Ville.
L’ambiance y était très solennelle pour nos 33 jeunes élus, qui
ont reçu leur cocarde des mains de Monsieur le Maire.
Nous pouvions ressentir chez chacun l’émotion et la fierté
d’avoir été élu.
Cet engagement constitue pour beaucoup un premier pas vers
la citoyenneté.
« Votre regard neuf doit permettre de porter et enrichir des
projets à l’échelle de la ville, car c’est à vous qu’il reviendra
dans quelques années de prendre la relève pour construire
une société meilleure », a pu préciser en substance Monsieur
le Maire.
Je tiens à féliciter l’ensemble des candidats qui se sont présentés aux élections et ne peux qu’être admirative de l’engagement des jeunes pour porter leurs projets.
Et ils ont déjà de nombreuses idées à proposer.
Dès ce samedi 13 février, ils se mettront au travail, en commençant par le choix de leur commission :
Sport, Loisirs et Culture, Citoyenneté et Solidarité, Développement durable, autant de commissions thématiques vers lesquelles nos jeunes élus pourront se tourner.
Tout au long de leur mandat de 2 ans, ils seront encadrés par
Sandrine, Géraldine, et Laurine. Leur investissement est sans
faille pour les accompagner dans le choix de leur projet et dans
la tenue d’un budget pour atteindre leurs objectifs.
Ce mandat sera aussi l’occasion pour eux de mieux comprendre le fonctionnement de nos institutions par la visite de
lieux de décisions politiques, telle dernièrement la visite de
l’hémicycle du Conseil départemental.
Échanger, partager des points de vue sans tabou, c’est tout
cela le sens que nous entendons donner au Conseil municipal
des enfants.
Encore félicitations aux 33 élus !

Francine FRÈRE
Conseillère municipale Déléguée à la Jeunesse

Seclin en Commun
Le projet d’agrandissement
de l’aéroport nécessite plus
de démocratie
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Tribune des groupes
du conseil municipal

Seclinois

N° 1169

L’ensemble des élus du conseil
municipal a été saisi d’une question de l’association de
quartier Lorival au sujet de l’inscription au prochain conseil
d’une motion relative au projet d’agrandissement de
l’aéroport de Lille-Lesquin.
Nous vous faisons part d’extraits de notre réponse positive à
leur demande, ainsi que d’éléments de contexte.

du 11/02/2021
au
17/02/2021

INVESTITURE DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

En lisant les propos de M. Lemaître (Hebdo) et de M. Cadart
(Voix du Nord), nous constatons que la nouvelle majorité fait
preuve d’un attentisme inquiétant. Chacun indique manquer
d’éléments, alors que la concertation a eu lieu fin 2020. Les
élus des villes voisines, Lesquin et Fretin par exemple, ont
déjà émis des réserves !
Depuis son élection, la majorité actuelle reprend à son
compte le slogan des syndicalistes et des manifs « on ne
lâche rien ». Et pourtant… Depuis son arrivée, elle n’a de
cesse de lâcher les seclinois sur tous les sujets : CARSAT,
Maison de Service Public, 5G… M. Cadart martelait ainsi au
dernier conseil municipal : « il y a des choses qui s’imposent
à nous »… Et encore récemment dans la Voix du Nord, au
sujet de l’aéroport : «ce projet nous dépasse ».
Quelle absence de combativité !
Extraits du courrier « En effet, à l’heure où la pandémie nous
amène à réfléchir sur nos modes de vie, où notre société
se remet en question sur son rapport à l’environnement, à
l’heure également où la mobilisation citoyenne a conduit la
justice à condamner l’État français pour inaction climatique
et non-respect des accords de Paris, nous pensons qu’un
projet qui vise à accroître le trafic aérien ne peut être
soutenu sans consultation citoyenne.
L’enquête Publique devant se dérouler à l’automne, il
nous semble nécessaire que le principe et les modalités
du référendum soient décidés lors du prochain conseil
municipal afin qu’au-delà des avis que les citoyens pourront
donner individuellement lors de l’enquête publique,
l’avis formel de la commune de Seclin, soit celui de ses
administrés »
Nul doute que M. Cadart entendra cette demande lui qui, il y a
quelques années, indiquait « je soumettrai très rapidement
la candidature de Seclin au référendum populaire afin
que les seclinois eux-mêmes disposent de l’opportunité
d’accueillir demain le Grand Stade…
Il faut rendre Seclin aux Seclinois pour plus de transparence
et de démocratie.
Cécile HUART
Seclin en Commun
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LES NOUVEAUX ELUS DU CME

Samedi 6 février, le nouveau Conseil
Municipal des Enfants a été présenté aux
élu(e)s et aux Seclinois(e)s. Un moment
fort pour nos graines de citoyennes et de
citoyens.
Belle promotion que l’investiture 2021
du Conseil Municipal des Enfants (CME)
de la Ville de Seclin. Cette année, 77
candidatures réparties sur 6 écoles et
collèges. 24 candidatures d’élèves des
classes CM1 / CM2 et 6ème à l’école
Jules-Verne ; 20 candidatures à l’école
Immaculée Conception ; 15 candidatures
à l’école Paul-Durot ; 9 candidatures à
l’école Adolphe-Dutoit ; 5 candidatures au
collège Jean-Demailly et 4 candidatures
au collège Immaculée Conception. 721
élèves étaient attendus pour voter début
février. Samedi 6 février, dans la salle
Coutteure, les 33 nouveaux élus ont été
investis pour deux ans. En raison des
restrictions nationales liées à la lutte
contre la COVID-19, cette investiture n’a
pu être organisée en public. Les adultes
ne pouvaient y participer en présentiel.
La Commune a pu diffuser l’investiture
sur Twitch, plateforme vidéo préférée
des adolescents. Vous avez été plus de
150 à assister à cette première. Le Maire,
François-Xavier Cadart, accompagné de
Mesdames Amandine Masset (Adjointe
déléguée au Parcours éducatif) et
Francine Frère (Conseillère déléguée à
la Jeunesse), a félicité les jeunes élu(e)s.

Les enfants ont pu en profiter pour
découvrir les petits secrets de la Mairie.
Ils se retrouveront, le samedi 13 février,
pour leur séminaire de rentrée. Trois
commissions seront mises en place :
solidarité-citoyenneté, développement
durable, loisirs-culture sport.

ADEL Hanna - Collège Immaculée Conception
ANDRÉ Margot - École Immaculée Conception
BLAMART Gabin - École Immaculée Conception
CHAPRON Owen - École Jules Verne
CLODERÉE SIMON Noa - École Jules Verne
DAMIE-HUGUET Margo - École I. Conception
DECALLONNE Emerick - École I. Conception
DELPLACE Margot - École Jules Verne
DENYS Amaury - École Paul Durot
DRAME Keysha - École Adolphe Dutoit
DUCATEL Adam - École Immaculée Conception
ELGAZI Walid - Collège Jean Demailly
EVRARD Mia - École Jules Verne
FAZELI Lisa - Collège Immaculée Conception
GABREL Camille - École Immaculée Conception
GAUTIER DELORY Thomas - Collège J. Demailly
GEERAERT Enzo - Collège Jean Demailly
GRIGNION Blanche - École I. Conception
GUNADIZ Naël - Collège Immaculée Conception
JACQUES-GOSA Elio - École Adolphe Dutoit
KERROUCHE Kety - École Adolphe Dutoit
KHATTOUT Faïçal - École Adolphe Dutoit
LAABOUSI Mohamed - École Paul Durot
LALSINGUÉ Rohan - École Jules Verne
LARTILLIER Célestine - École I. Conception
LAVIGNE Gladys - École Paul Durot
MANSOURI Soufiane - Collège Jean Demailly
MANSOURI Zakaria - Collège Jean Demailly
MARCHAND Téo - École Paul Durot
MUTHELET Emma - École Paul Durot
ROESING Robin - École Jules Verne
TREDEZ Elisa - Collège Immaculée Conception
WILLEMS Mathieu - Collège Jean Demailly

dents, etc… », témoigne la directrice,
légitimement fière de ses élèves et de leurs
enseignantes : Nathalie Lacroix, Virginie
Massy, et Marion Kadylak. Les bénévoles
des Restos du Cœur de Seclin, Thierry
Singier et Pierre Monjean, ont remercié
et félicité ces enfants d’à peine 8 ans et
pourtant déjà grands par le cœur et le sens
des responsabilités !

Agendas :
Dédicace à la Palette du Libraire : Christelle Colpaert Soufflet sera en
dedicace samedi 13 février à la Palette du Libraire. 09h à 12h30 et 15h30
à 17h30. 8 rue Jean Jaurès.
Inscriptions 1er année de maternelle : Jusqu’au 20 mars, inscription pour
l’année scolaire 2021-2020. Après cette date, les enfants seront sur liste
d’attente. Uniquement sur rendez-vous auprès des Affaires Scolaires.
Renseignement: 03.20.62.91.15 / ecoles@ville-seclin.fr

LA RUE JEAN-JAURÈS EN TRAVAUX À PARTIR DU 22 FÉVRIER

LANGEVIN ET LES RESTOS : UNE HISTOIRE DE CŒUR
Chaque année, les élèves de CE2 de l’école
élémentaire Paul-Langevin, dirigée par
Fabienne Landru, travaillent sur le thème
de la générosité et de la solidarité, et
sensibilisent leurs camarades de CP et CE1
à l’aide aux plus démunis. Depuis plusieurs
années, un partenariat fécond a été instauré
avec l’association des Restos du Cœur
de Seclin : les enfants de CE2 créent des
affiches, vont dans les classes expliquer
pourquoi c’est important de donner des
denrées, puis tous les élèves apportent des
produits de première nécessité à l’école,
qui sont ensuite donnés aux Restos du
Cœur pour les familles en grande difficulté.

10 cartons de produits de 1ère nécessité
« Les autres années, les enfants
apportaient leurs dons au local des
Restos du Cœur, mais cette fois, en raison
des restrictions sanitaires, ce sont les
bénévoles des Restos qui viennent les
chercher. Entre le 21 et le 26 janvier, 10
cartons entiers se sont remplis sans mal.
Malgré la crise sanitaire, les familles
donnent toujours autant », constate avec
satisfaction Fabienne Landru. Dans ces
cartons : « des denrées non périssables :
pâtes, riz, boîtes de conserve, terrines,
etc…, ainsi que des produits d’hygiène :
couches, dentifrice, savon, brosses à

La Métropole Européenne de Lille mènera des travaux en
centre-ville, rue Jean-Jaurès, à partir du 22 février 2021. La
durée prévisionnelle est d’un mois, en fonction des intempéries.
Certes, tous les travaux occasionnent de la gêne, mais c’est pour
une très bonne cause : refaire la rue Jean-Jaurès dans son
ensemble, plateau surélevé compris. Le chantier se déroulera
en deux phases : entre la place Saint-Piat et la rue du 14-Juillet
pendant les vacances scolaires, et entre la rue du 14-Juillet
et le boulevard Hentgès-Bouvry dans la foulée. Des potelets
anti-stationnement seront également posés à l’angle Jaurès/14Juillet.
TRIPLE OBJECTIF A CE CHANTIER
•Sécuriser les piétons
•Remédier aux fissures et autres dommages collatéraux de
la circulation
•Embellir le centre-ville
Restrictions de circulation et déviation

SÉCURISATION, PRÉSERVATION ET PROMENADE POUR TOUS
SUR LA BERGE DROITE DU CANAL DE SECLIN
Du 15 février au 31 mars 2021, la Métropole Européenne de Lille
entreprend un chantier sur les chemins situés le long de la rive droite
du Canal de Seclin. Mission de cette réalisation : créer une promenade
accessible à toutes et tous. « Les Seclinois l’attendaient depuis des
années, souligne le Premier Magistrat, François-Xavier Cadart.
Après une demande de la commune, il y a quelques semaines,
la MEL va sécuriser, préserver et permettre aux utilisateurs à
mobilité réduite de véritablement profiter de notre écrin vert qu’est
le Canal de Seclin. » La MEL va réaliser un chemin en pente douce
offrant un accès direct à la promenade depuis le parking. L’escalier,
devenu très dangereux en raison des effondrements de berge, sera
supprimé. « Les travaux nécessitent la coupe de quelques arbres
et arbustes, souligne La MEL. La plupart sont fragilisés par des
champignons et les dernières tempêtes ». Les arbres et arbustes
coupés seront remplacés par des essences régionales comme des
Aubépines monogynes, noisetiers ou encore des chênes sessile
et des Tilleuls à petite feuille « Nous allons ainsi en profiter pour
renforcer la grande biodiversité locale ». A noter que ces travaux, en
plus d’ouvrir le Canal à tous les promeneurs permettra le lancement
d’un plan de boisement afin de reconquérir la trame boisée à l’échelle
du territoire. Les travaux se termineront le 31 mars 2021, durant
cette période la rive gauche du Canal sera fermée.

Pendant la durée du chantier, la rue Jean-Jaurès sera fermée à
la circulation à moteur de 8h à 17h. On pourra toujours circuler
à pied sur les trottoirs, et ainsi accéder aux commerces et aux
habitations. La circulation sera rétablie chaque jour entre 17h
et 8h ainsi que le week-end. Le camion d’Esterra sera autorisé
à passer pour la collecte des déchets. Pour ce qui concerne la
déviation de transit, concrètement, les voitures qui descendent
la rue Abbé-Bonpain ou la rue Jean-Baptiste-Lebas devront
tourner à gauche rue Gabriel-Péri, prendre la rue PierreSémard, puis la rue de Wattiessart, l’avenue Guillemaud, et
la rue des Boulets, afin de retrouver l’axe central, rue RogerBouvry. Ceux qui voyagent en bus devront le prendre sur l’axe
central. En effet, l’arrêt de bus de la gare pôle d’échanges ne
pourra pas fonctionner, puisque les bus ne pourront pas circuler
rue Jean-Jaurès. Des panneaux de chantier seront posés en
amont pour assurer la sécurité de tous. Merci de votre patience
et de votre compréhension.

En cas de problème, le Responsable Voirie pour la Ville fera
remonter à la MEL. Contact : 03.20.62.94.62

CCI : DU SUR MESURE POUR LES ENTREPRISES
FRAPPÉES PAR LA CRISE
Pour vous aider à faire face à la crise sanitaire et à relancer
votre activité, la Chambre de Commerce et d’Industrie Hauts
de France propose un accompagnement gratuit, personnalisé
et complet aux entrepreneurs installés depuis plus de 3 ans
et comptant moins de 20 salariés. Le programme « Booster »
pour les TPE est financé à 100% par la Région Hauts de
France et le Feder. Un conseiller de la CCI vient chez vous
deux jours et demi pour évaluer vos pratiques commerciales,
améliorer la gestion de votre fichier clients, votre stratégie de
communication y compris par internet, analyser le marché,
augmenter vos marges, vous aider à développer de nouveaux
services, etc…

Contact pour les entrepreneurs seclinois : CCI Grand Lille
Franck FERON : fferon@grand-lille.cci.fr

Rendez-vous Citoyens : Le Maire de Seclin, François-Xavier Cadart, organise
chaque semaine, des permanences citoyennes à l’Hôtel de Ville, sur rendezvous. Rdv au 03.20.62. 91.29.
Carte seniors: les retraités seclinois peuvent établir leur carte auprès du
service Seniors. Uniquement sur rendez-vous. Un justificatif de retraite, un
justificatif de domicile de moins de trois mois ainsi que votre carte d’idendité
vous seront demandés. Pôle Seniors 9, rue Jean-Jaures. 03.20.62.91.10
Permanences : Marie-Chantal Rachez, Adjointe, déléguée à l’Action Sociale et
à l’Intergénérationnel, un lundi sur deux, Inscription : 03.20.62.91.14.
Permanences : Didier Vandenkerckhove, Adjoint délégué aux Droits, à
l’Autonomie et à la Sensibilisation aux Handicaps, le 1er lundi de chaque mois
sur rendez vous de 9h/12h et 14h/17h. Renseignements : 03 .20. 62. 91.11.

Services 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

Restauration municipale
Menu du 15 au 19 février 2021
Évitons ensemble le gaspillage. La réservation est obligatoire
(à la quinzaine) via le portail famille sur le site de la Ville.
Lundi

Couscous, semoule et légumes, merguez, boulettes
d’agneau, Babybel jaune ®, crème dessert.

Mardi

Betteraves rouges et concombres vinaigrette, rôti de
boeuf sauce tartare, frites et salade mélangée, yaourt
sucré bio.

Mercredi

Salade de Crozet façon Piémontaise, poireaux à la
bruxelloise, pommes de terre vapeur, fromage blanc aux
pêches.

Jeudi

Oeuf et thon mayonnaise, colombo de poulet, boulgour et
quinoa aux raisins, banane ou kiwi.

Vendredi

Repas végétarien : Potage poireaux, spaghettis bolognaise
végétal, orange.

État civil du 30/01/2021 au 03/02/2021
Naissance déclarée
- Iris Marquet, le 03/02
Décès déclaré
- Danielle Zwertvaegher, divorcée Cambay, 73 ans, le 30/01

