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Seclin en Commun

Pourquoi choisir la cause des 
femmes ?

La crise sanitaire a accentué 
les vulnérabilités sociales et 
révélé une République défigurée par les inégalités. S’il est 
devenu banal de considérer le capitalisme patriarcal comme 
l’outil traditionnel de domination sur les femmes, la violence 
structurelle avec laquelle ce même capitalisme s’applique 
désormais, et avec autant d’énergie, à faire basculer des 
millions de citoyen.ne.s dans la précarité, voire dans la 
pauvreté, amène à interroger sans délai nos stratégies et nos 
manières de lutter.

Ainsi, choisir la cause des femmes c’est admettre les 
intersections entre les dominations de genre et de classe. Si les 
oppositions que ces dominations devraient, en toute logique, 
induire diffèrent en périmètre, elles sont égales en légitimité.

Pourquoi alors ne pas jeter des ponts solides entre les 
femmes, à l’égard desquelles oppression salariale et sexiste se 
confortent mutuellement, les moins de 30 ans qui représentent 
désormais 50% des personnes pauvres, qu’ils subissent 
la précarisation de leur travail ou celle de leurs parents et 
les étudiants dont les conditions de vie et d’études se sont 
dégradées, voire délitées... ?

Choisir la cause des femmes, c’est promouvoir des politiques 
garantes du bien-être collectif : en forçant par exemple 
l’application coercitive des onze lois existant en France pour 
l’égalité professionnelle et salariale, ce qui rapporterait 9 
milliards d’euros pour le financement des retraites de tous.

Choisir la cause des femmes, c’est enfin et devant tous 
reconnaître comme étant inacceptables : la hiérarchie sexuée 
du monde, le meurtre d’une femme tous les deux jours, le 
travail non rémunéré (avec un salaire inférieur de 26% à celui 
d’un homme, une femme travaille gratuitement à partir de 
15h40), etc., la liste est longue hélas.

C’est parce qu’elles ont compris qu’une démocratie de 
consensus n’en est pas une que les femmes ont remporté de 
haute lutte des victoires historiques, comme le droit de vote et 
d’éligibilité (1944), le droit pour la femme mariée d’exercer une 
profession sans l’autorisation de son mari (1965), ou encore la 
loi relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes 
(23 mars 2006).

La journée du 08 mars, bien que peu festive cette année, 
doit voir germer la synergie qui permettra de construire une 
société résiliente de personnes libres et égales.

Sophie PRUNES-URUEN
Seclin en Commun

Majorité municipale

Pas de saupoudrage, mais un tra-
vail de fond

Les résultats des élections 
municipales de juin 2020 ont 

traduit une volonté de changement.

Des orientations nouvelles, fortes et rapides, sont légitimement 
attendues par les Seclinois.

8 mois après notre installation beaucoup de choses ont été 
enclenchées.

La réorganisation intégrale des services est en cours et a 
pour objectif de rendre un meilleur service aux Seclinois en 
apportant davantage de cohérence.

Une refonte de la procédure budgétaire est parallèlement 
entreprise pour répondre aux exigences de la Chambre 
Régionale des Comptes qui pointait du doigt l’absence de 
sincérité du budget de nos prédécesseurs.

Cette rigueur budgétaire nous permettra de mener nos grands 
projets (Aménagement du parc de la Ramie, nouveau groupe 
scolaire Dutoit, financement du Minimum Social Garanti, de la 
vidéo-protection sur toute la ville…) 

Plutôt qu’un saupoudrage dans la précipitation, c’est un 
véritable travail de fond que nous entendons mener.

Cela prend nécessairement plus de temps avant de voir les 
résultats, mais sans la pose de ces bases solides, rien de 
sérieux et de pérenne ne pourra être envisagé.

En attendant que ces grands projets aboutissent, nous mettons 
toute notre énergie et les moyens financiers pour remettre à flot 
notre patrimoine qui a été négligé durant de trop nombreuses 
années. La salle des fêtes désormais fermée pour des raisons 
de sécurité en est la meilleure illustration.

Cela passe dans l’immédiat par un entretien en profondeur 
de nos bâtiments municipaux pour beaucoup en fin d’exercice 
faute d’entretien régulier par le passé. Un travail important sur 
les toitures de nos bâtiments sera ainsi lancé.

L’ampleur de la tâche est si vaste que nous entendons réaliser 
ces travaux selon un plan plutiannuel que nous sommes en 
train de définir.

Dans le domaine des limitations de la consommation 
énergétique, des moyens financiers importants seront 
également mis sur la table pour renouveler le plus rapidement 
possible notre réseau d’éclairage public et le rendre moins 
consommateur d’énergie, là où aucune intervention n’avait été 
réalisée depuis des années.

Les gains environnementaux et financiers sont considérables. 
Nous devons investir dans ce domaine pour retrouver des 
marges de manœuvre financières.

Olivier LEMAITRE
Adjoint à l’urbanisme, aux travaux, 

aux espaces publics et à la mobilité

BOUGER, PARTAGER, RESPIRER POUR 300 JEUNES VACANCIERS SECLINOIS
Le Service Enfance Jeunesse Insertion de la Ville de Seclin 
a mis les petites moufles dans les grandes pour les Accueils 
de Loisirs sur la période d’Hiver 2021. 300 enfants/jeunes 
ont fréquenté les Accueils de Loisirs du 22 février au 5 mars. 
Des sourires, de l’énergie, du partage, proposés par les 33 
animateurs présents dans les cinq lieux de villégiature 
ouverts pour l’occasion à Louise-Michel/Marie-Curie, 
Langevin, Adolphe-Dutoit, Jeun ‘espace et le Foyer Gérard 
Philipe. Les enjeux définis par le service Enfance Jeunesse 
Insertion sont en lien avec les objectifs du Projet Éducatif 

qui sont l’accès à la culture et aux loisirs, l’ouverture au 
monde et la mobilité des jeunes, le vivre ensemble. Du 
vélo, des ateliers artistiques et scientifiques, du sport, du 
repos, des intervenants de qualité ... et tout cela dans le 
parfait respect des règles sanitaires. « Ma fille rentre avec 
un sourire énorme », souligne une maman croisée sur 
l’un des centres. « Mon garçon ne voulait plus partir en 
vacances » s’amuse un papa. Bref, mission parfaite pour 
les Gentils Organisateurs dirigés par Stéphane Busolini, le 
coordinateur des Accueils de loisirs.



Les enfants de la crèche «Les p’tits loups» 
ont voyagé en Asie les 17/18 et 19 février, 
à l’occasion d’un voyage imaginaire créé 
par toute la souriante équipe de la Maison 
de la Petite Enfance. Après l’Arctique 
et la rencontre avec les phoques et les 
renards de ce désert de glace ; l’Europe 
et sa gastronomie italienne, les bambins, 
âgés de 10 semaines à 3 ans, ont visité 

le continent asiatique. Avec leurs taties 
(assistantes maternelles) et les éducatrices 
de la crèche familiale (Delphine et Camille) 
les enfants ont, par exemple, réalisé des 
dizaines de délicieux nems à la banane et 
au chocolat. Des lanternes et un immense 
dragon de papier ont été confectionnés. 
Bref, les enfants ont adoré ce nouveau 
voyage, d’autant que les locaux avaient été 

magnifiquement décorés. « Nos voyages 
permettent de travailler l’imaginaire, la 
motricité, le goût, les rencontres » souligne 
l’équipe. Un joli défi d’autant plus en cette 
période de restrictions liées à la lutte contre 
la pandémie de la Covid19. Bilan, au lieu de 
durer une journée, ce voyage s’est écoulé 
sur une semaine, histoire de créer de petits 
groupes profitables à tous.

Restauration municiRestauration municipalepale
Menu du 08 au 12 mars 2021

Lundi Crème de potiron, sauté de dinde au curry, purée à la 
Vache Qui Rit®, gratin de courgettes bicolores, pomme ou 
banane.

Mardi Chou-fleur et fond d’artichaud à la mimolette, 
carbonnade à la flamande, frites, haricots beurre, Petits 
Suisses aux fruits.

Mercredi Velouté d’épinards à la crème, rôti de veau à la normande, 
gratin de potiron/carottes au fromage frais, salade de fruits.

Jeudi Betteraves rouges et surimi, cordon bleu , salsifis à la 
provençale, blé aux oignons, yaourt nature bio.

Vendredi Repas végétarien : Salade composée (penne, mâche, 
betteraves et feta), quiche aux poireaux, endives et fromage, 
banane ou poire.

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 25/02/2021du 25/02/2021  au 03/03/2021au 03/03/2021

Naissance déclarée
- Gabriel Gudewicz, le 25/02

Décès déclaré
- Aucun décès déclaré

AGENDAS
Inscriptions 1er année de maternelle : jusqu’au 20 mars, inscription pour 
l’année scolaire 2021-2022. Après cette date, les enfants seront sur liste 
d’attente. Uniquement sur rendez-vous auprès des Affaires Scolaires. 
Renseignements: 03.20.62.91.15 / ecoles@ville-seclin.fr

L’arbre de Guise recherche des bénévoles : l’association «Ensemble» 
intervient via son réseau de bénévoles dans différents foyers d’adultes porteurs 
de handicaps dont le foyer «L Arbre de Guise». L’association recherche deux 
bénévoles. Pourquoi pas vous ? Renseignements : 06 72 19 42 56

Cimetières : les concessions échues en 2017 et 2018 qui n’ont pas fait 
l’objet d’un renouvellement ont été reprises par la commune. La liste des 
concessions est consultable par voie d’affichage en mairie, aux cimetières 
concernés ou encore sur le site web de la Ville de Seclin : ville-seclin.fr

Croix-Rouge française :  du 15 mars au 10 avril 2021, la Croix-Rouge 
Française entreprendra une campagne de sensibilisatione en porte à porte 
auprès des seclinois. Cette campagne a pour but de faire connaître au grand 
public ses différentes missions, afin de continuer à agir auprès des personnes 
en difficultés sur l’ensemble du territoire.

Permanences : l’Association Intercommunale d’Aide aux Victimes et 
de Médiation (AIAVM) accompagne et conseille les victimes lors d’une 
permanence qui aura lieu chaque mardi de de 14h à 17h au sein de l’Hôtel de 
Ville. Sur rendez-vous au 03.20.49.50.79.

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

Que de talents à Seclin ! Si vous avez une 
page Facebook, vous avez sans doute déjà 
admiré les superbes photos de « Philippe 
Mac » - ou Philippe Machot de son vrai 
nom -, jeune Seclinois de 37 ans. Ici, la 
Collégiale Saint-Piat sublimée dans un ciel 
onirique, là les cygnes et autres merveilles 
du canal en couleur ou en noir et blanc, 
mais toujours en majesté !

« Avant, je travaillais dans l’industrie 
automobile, donc rien à voir avec la 
photo ! Pour des raisons de santé, je n’ai 
pas pu continuer mon travail à l’usine… 

et comme je suis passionné de photo 
depuis environ 12 ans, je vis à fond cette 
passion », sourit Philippe 
Machot de ses yeux bleus et 
observateurs… par-dessus le 
masque. 

Autodidacte, Philippe vit à 
fond pour la photo, au point 
d’en maîtriser le moindre 
grain de lumière. D’ailleurs, 
c’est par la photo automobile 
qu’il a commencé son chemin artistique. 
« Tous les quatrièmes dimanches du 

mois, une exposition de voitures vintage, 
les « Sunday Drivers », est organisée 
dans la zone Seclin-Unexpo ». L’occasion 
d’exercer son œil sur ces belles 
mécaniques !

Il vient de créer sa micro-entreprise

Depuis, Philippe Machot se diversifie : 
photos intimes de Seclin, paysages, 
animaux, événements familiaux tels que 
grossesses et naissances ou mariages, 
photos de couples au naturel, etc… 
Philippe vient de créer sa microentreprise 
avec l’aide de la BGE (Boutique de 
Gestion). Il compte bien se rapprocher 
des artisans de Seclin pour démarrer son 
activité et séduire les Seclinois avides de 
souvenirs sur papier glacé !

La micro-entreprise 
de Philippe Machot 
s’appelle « Philippe 
Photos ». Partez 
à sa rencontre sur 
sa page Facebook 
« Philippe Photos », 

son Instagram et son site internet 
www.philippephotos.fr  

L’association France Rein Nord Pas-de-
Calais s’est donné comme mission de 
faire connaître les problèmes de santé 
liés aux insuffisances rénales, à la 
dialyse ou encore aux greffes pouvant 

sauver un grand nombre de 
malades. En cette période de 
COVID-19, il faut savoir que 
l’insuffisance rénale fait partie 
des 7 maladies les plus à risque 
face à la Covid19. 1 Français sur 
10 est concerné par une maladie 
rénale. « Le nombre de patients 
en insuffisance rénale terminale 
dans le Nord Pas-de-Calais est 
d’environ 5600, dont environ 
3650 dialysés et 1950 greffés. » 
explique Dominique Schiltz, 
président de France Rein Nord 
Pas de Calais.  

À l’occasion de la semaine du rein, du 6 au 
13 mars 2021,  l’association France Rein 
Nord Pas-de-Calais lance une campagne 
de communication pour rappeler que 
notre région est fortement affectée par 

les maladies rénales, notamment en 
raison de la forte incidence du diabète. 
« Notre région est la deuxième la plus 
touchée de métropole par l’insuffisance 
rénale terminale : 1400 patients par 
million d’habitants ; en Ile-de-France : 
1500 patients par million d’habitants. 
La moyenne nationale est de 1330 
patients par million d’habitants. »  

Notre région est également celle où 
la proportion de dialysés par million 
d’habitants est la plus élevée (environ 
900 par million d’habitants). La Ville de 
Seclin s’associe à cette campagne afin de 
comprendre cet important problème de 
santé publique qui nous concerne toutes 
et tous. 

Renseignements : francerein.org

QUAND ON « NEM »,ON NE COMPTE PAS

« PHILIPPE MAC » : PHOTOS DE SECLIN, 
PHOTO DE VOTRE QUOTIDIEN !

Après un flash mob en décembre, l’équipe d’animation de l’école 
Adolphe-Dutoit a marqué la fin de la période scolaire d’hiver 
par un temps festif le vendredi 19 février autour du thème du 
carnaval. C’est déguisés et masqués que les enfants ont profité de 
ce moment convivial avant les vacances de février. De la couleur, 
des décorations, des rires, de la musique du carnaval de Rio ou de 
Dunkerque... l’ambiance était là. « Durant les différents temps 
du midi, les enfants ont pu réaliser des masques ou des tenues, 
mais aussi participer à des jeux ou des danses sur le thème du 
carnaval » explique Anaïs De Roeck, responsable de site. « Cela 
va bientôt faire un an que les enfants sont privés de beaucoup de 
choses à cause de la situation sanitaire, que ce soit des sorties, 
d’événements en grand groupe. Mener ces temps festifs, tout en 
respectant le protocole sanitaire, est un moyen de leur permettre 
de s’évader et de s’amuser. » Au-delà des déguisements, des 
masques et de la musique diffusée dans le réfectoire, c’est en 
réalité tout l’ensemble scolaire qui a participé à cet événement 
durant la journée. Les enseignants ont joué le jeu en se déguisant 
ou en portant des accessoires, et tout naturellement les agents de la 
restauration de la Ville de Seclin ont fait de même. Cette continuité 
entre les temps scolaires et la pause méridienne est agréablement 
appréciée des élèves et des animateurs. « C’est drôle de voir les 
maîtres et les dames de cantine déguisés ! Nous, on aime bien les 
journées à thème ! » raconte Kurt, élève en classe de CM1. Force 
est de constater que malgré les conditions sanitaires qui durent, 
ainsi que les différents protocoles sanitaires imposés, les équipes 
du Service Enfance Jeunesse Insertion sont force de propositions 
pour apporter aux enfants des moments festifs, conviviaux et 
d’amusement qui leur donnent le sourire. Forte du succès de ces 
moments particuliers, l’équipe d’animation de Dutoit compte bien 
récidiver en menant un nouveau temps fort à la fin de la prochaine 
période scolaire. Rendez-vous est pris.

BAL MASQUÉ AU RESTAURANT SCOLAIRE DUTOIT

En collaboration avec l’Agenda 21 de la Ville de Seclin, les Accueils 
de Loisirs ados ont participé à plusieurs «Repair Café». Mission, 
aider les aînés de la Résidence Sacleux et de plusieurs associations 
à réparer du petit électroménager. Bricoler, tout en rendant 
service, voilà la belle mission que se sont donné des adolescents 
des Accueils de Loisirs de février. En partenariat avec l’Agenda 21 
de la Ville de Seclin, les jeunes Seclinois ont appris à réparer du 
petit électroménager récupéré à la Résidence autonomie Daniel 
Sacleux et d’associations locales. Un geste solidaire pour ce 
Repair Café des vacances, couplé à du bricolage additionnant fer 
à souder, tourne-vis et franche rigolade. Pour rappel, le Repair 
Café permet d’apprendre à réparer avez du matériel électronique 
(électroménager, outils de jardin, ...) en panne. Plus question de 
jeter !

SOLIDARITÉ : LES JEUNES DES CENTRES 
DE LOISIRS FONT LEUR REPAIR CAFÉ


