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Seclin en Commun

VIGILANCE SUR LA POLITIQUE JEUNESSE
Le nombre d’enfants inscrits en accueil de loisirs a augmenté 
cet été. Alors que beaucoup de communes ont réduit leurs ca-
pacités d’accueil, mettant professionnellement en difficulté les 
parents et privant les enfants de l’expérience de la vie collec-
tive, les équipes éducatives se sont mobilisées pour accueillir 
les jeunes Seclinois dans un environnement sanitaire et édu-
catif favorable.
L’initiative de la précédente mandature a permis de proposer 
un séjour de « vacances apprenantes » avec des tarifs abor-
dables pour toutes les classes sociales. Il a été une franche 
réussite et a contribué à remobiliser les savoirs des jeunes Se-
clinois, tout en renouant avec le vivre ensemble qui a fait défaut 
durant le confinement.
La politique éducative, jusqu’à présent menée, privilégiait le 
recrutement des animateurs au sein de la commune (finance-
ment du BAFA sur critères de revenus). Elle donnait aux jeunes 
une première expérience professionnelle rémunérée. Cette 
volonté visait à favoriser l’insertion sociale et professionnelle 
de nos jeunes.
Comment donc ne pas  s’interroger sur l’appel au volontariat 
lancé sur les réseaux sociaux par Monsieur Cadart pour aider 
« un enfant ou un jeune en difficulté » ? 
Volonté d’économies de personnel en perspective?
Le bénévolat pour la jeunesse existe déjà dans les quartiers, 
grâce au partenariat développé précédemment entre le Ser-
vice Jeunesse et les associations seclinoises.
La politique éducative d’une commune relève d’une stratégie 
à long terme visant l’équité sociale et éducative grâce à des 
équipes formées et compétentes. Viendrait-il à l’idée demain 
de la nouvelle majorité d’appeler au bénévolat dans d’autres 
domaines comme la voirie ou la comptabilité ?
La bonne volonté est certes louable mais tout corps de métier 
nécessite des compétences et de la formation, le travail social 
a fortiori. Nos jeunes, même en difficulté, Monsieur le Maire, 
méritent un encadrement professionnel.
Les élus de Seclin en Commun rappellent que les jeunes d’au-
jourd’hui sont les adultes de demain : ils ne peuvent pas être 
les victimes collatérales d’une volonté d’économies publiques.
Nous serons donc constructifs mais aussi vigilants : la politique 
jeunesse doit être juste et équitable pour TOUS nos jeunes, en 
cohérence avec les besoins des Seclinois et les évolutions de 
notre environnement.

Rachel PELLIZZARI
« Seclin en Commun »

Forces Démocrates pour Seclin

Appel aux volontaires pour aider les jeunes
Deux mois déjà que le second tour des élections munici-
pales a permis à notre liste et à notre programme de sortir 
en tête des urnes.
Nous vous remercions encore pour la confiance que vous 
avez pu nous accorder.
Il nous revient désormais de mettre en application le pro-
gramme pour lequel vous nous avez élus.
Durant tout l’été, nous avons beaucoup travaillé à poser les 
bases de notre programme.
Comme vous l’avez constaté durant la campagne, le projet 
que nous défendons est un projet collectif dans lequel les 
associations, les bénévoles et toutes les bonnes volontés, 
sont les bienvenus pour nous aider à faire évoluer Seclin en 
mieux.
Nous entendons décliner une politique dans laquelle les 
citoyens sont impliqués, sont parties prenantes. Il ne s’agit 
pas de défendre le projet d’une majorité contre celui d’une 
opposition, notre objectif est de mettre en œuvre un projet 
collectif, pragmatique et incluant chaque Seclinois dans ses 
compétences ou dans ce qu’il souhaite apporter aux autres.
Bien des domaines seront concernés, l’environnement, la 
sécurité (par le dispositif citoyen vigilant), le sport, etc…
Parce qu’il s’agit d’une priorité, notre recherche nous la por-
tons en premier lieu dans l’accompagnement des jeunes.
Vous pensez pouvoir apporter vos connaissances (en maths, 
français, physique, langues étrangères...) et un peu de votre 
temps pour parrainer un ou plusieurs enfants dans son 
(leur) suivi scolaire, dans ses recherches de formation… 
alors vous êtes les bienvenus.
Etudiants, actifs, retraités, ne sommes-nous pas tous 
concernés par le devenir de notre jeunesse et de notre so-
ciété ? Travaillons-y ensemble.
L’idée n’est pas de se passer des professionnels compé-
tents. Bien au contraire, l’objectif est de faire avec ces pro-
fessionnels et de pouvoir être une force de soutien impor-
tant dans le suivi des jeunes décrocheurs scolaires ou en 
réelle difficulté.
L’éducation est l’affaire de tous, parents, enseignants, tissu 
associatif, bénévoles. Donnons cette chance à nos enfants, 
donnons-leur de notre temps.
Si cette démarche vous intéresse, vous pouvez contacter 
le service enfance-jeunesse-insertion au 03.20.62.94.42 ou 
par mail : jeunesse@ville-seclin.fr

Amandine MASSET
Adjointe au parcours éducatif
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Seclinoi

Par les temps qui courent, mieux vaut 
être prudent pour la santé de tous. 
La Ville travaille ainsi en faveur de la 
reprise des activités séniors... quand 
elles sont possibles en petits groupes, 
sous la houlette de Marie-Chantal 
Rachez, adjointe déléguée à l’Action 
Sociale et à l’Intergénérationnel, 
et Roger Mille, conseiller délégué 
aux Séniors et Affaires Patriotiques.  
Les ateliers de la Semaine Bleue 
pourront donc avoir lieu en octobre 
(inscriptions du 3 au 8 septembre). En 
revanche, « avec la meilleure volonté 
du monde, il n’a pas été possible de 
trouver une solution pour le Banquet 
de novembre et ses 300 convives, car 
les mesures sanitaires n’auraient pas 
pu être respectées », regrette Marie-
Chantal Rachez.

La semaine Bleue 
du 5 au 10 octobre

• Lundi 5 octobre à 14h : Tournoi 
de belote salle Coutteure (gratuit - 
inscription en équipe)
• Mardi 6 octobre à 14h : Octobre Rose 
avec Eollis, le service Politique de la 
Ville, et l’atelier cuisine. Ateliers et 
échanges sur la prévention du cancer 
du sein. Salle Coutteure (gratuit - 
inscription obligatoire)

• Mercredi 7 octobre 
de 9h à 11h30 : 
Ateliers sophrologie 
par petits groupes de 
10 personnes. Salle 
Coutteure (gratuit - 
inscription obligatoire)
• Mercredi 7 octobre 
à 14h : Concours 
de pétanque avec 
la Seclinoise de 
Pétanque. Parc des 
Epoux-Rosenberg 
(gratuit – inscription 
obligatoire)
• Jeudi 8 octobre à 
14h : Loto avec les 

Amis de la Cité Jardins. Salle Dédulle 
à Burgault (gratuit – inscription 
obligatoire – auberge espagnole, 
chacun apporte quelque chose à 
manger ou à boire)
• Vendredi 9 octobre départ à 10h30 
de la salle Coutteure : Repas avec 
spectacle au restaurant « Estaminet 
Palace » à Saint-Inglevert, entre Calais 
et Boulogne. (15 euros – inscription 
obligatoire).

Inscriptions à toutes les activités de 
la Semaine Bleue jeudi 3, vendredi 4, 
lundi 7 et mardi 8 septembre entre 
8h30 et 12h au service Séniors, 9 rue 
Jean-Jaurès. 03.20.62.91.10. Apporter 
un justificatif de domicile de moins de 
trois mois, un justificatif de retraite 
si vous ne l’avez jamais présenté au 
service, et votre carte d’identité. Ou 
votre carte senior actualisée en 2020. 

Le Banquet annulé
Le Banquet des Anciens Combattants 
du 11 novembre et le Banquet tout 
public de la fin novembre ne pourront 
malheureusement pas avoir lieu en 
raison de la crise sanitaire. Les colis 
restent bien sûr en vigueur et les 
élus cherchent également d’autres 
solutions.  A noter  que les patients du 
Service de Soins A Domicile (SSIAD) 
sont inscrits automatiquement pour 

le colis, et qu’une solution est à 
l’étude pour éviter les files d’attente 
le jour de la distribution des colis (les 
personnes concernées par le colis 
seront informées du jour et du lieu de 
distribution ultérieurement).

Club séniors en attente

La reprise du Club Séniors (Guinguette) 
reste en attente de nouvelles plus 
rassurantes quant à la situation 
sanitaire.
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Séniors : réservez dès à présent pour la Semaine Bleue !

Assistons les plus fragiles 

Le CCAS de la 
Ville constitue 
le registre des 
p e r s o n n e s 
v u l n é r a b l e s 
afin de pouvoir 
les informer et 
les contacter 
en cas de 
déclenchement 
du plan d’alerte 
et d’urgence 
canicule, grand 
froid... ou 

pandémie. Actuellement, trop peu de 
personnes sont recensées, regrette 
le maire, François-Xavier Cadart :  
« C’est important de pouvoir assister 
les personnes qui en ont besoin. Que 
ce soient des voisins, des parents, 
des amis… » Toute l’année, n’hésitez 
pas à vous inscrire ou à inscrire l’un 
de vos proches concerné : plus de 
65 ans à domicile, plus de 60 ans 
reconnu inapte au travail et à domicile, 
adultes handicapés inaptes au travail à 
domicile.
Hôtel de Ville - Action sociale, 89 
rue Roger-Bouvry. 03.20.62.91.14 
ou par écrit. Uniquement par écrit 
si l’inscription est faite par un tiers.  
Mail :  accueil-social@ville-seclin.fr.



Restauration municiRestauration municipalepale
Menu du 1er au 4 septenbre 2020

Lundi Pas de restauration scolaire

Mardi Boulettes de bœuf sauce napolitaine, coquillettes au 
gruyère ; fromage ; donuts ou beignet

Mercredi Salade de tomates mozzarella ; cuisse de poulet sauce 
grand-mère, gnocchi et poêlée de haricots beurre ; petits 
suisses sucrés

Jeudi Repas végétarien : œuf sur laitue et surimi ;  chili végétarien, 
riz pilaf ; raisin

Vendredi Carottes et céleri râpés ; fish and chips sauce tartare, salade 
mélangée ; yaourt aromatisé 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 - ac-
cès 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 12/07/2020du 12/07/2020  au 17/08/2020au 17/08/2020

Naissances déclarées
Elyna Fievet, le 12/07/2020
Adam Palotaï, le 12/07/2020
Faustine Blanpain, le 13/07/2020
Adrien Renaux, le 17/07/2020
Lubin Duchemin Turbiez, 
le 30/07/2020 
Léa Mongin, le 06/08/2020 
Tom Gautier, le 07/08/2020
Théa Croxo, le 07/08/2020
Maëlan Stalport, le 10/08/2020
Hugo Demuyter, le 11/08/2020
Hugo Blanchard, le 17/08/2020

Décès déclarés 
Claude Etienne, 86 ans, le 26/07 
Marie Carein veuve Castelain, 
91 ans, le 28/07
Marcelle Dehout veuve Ducrocq, 
91 ans, le 01/08
Bertrand Mignot, 85 ans, le 07/08
Mauricette Dubus veuve
Lefebvre, 82 ans, le 07/08 
Andrée Caigny veuve Lepers, 
92 ans,le 08/08
René Vannobel, 95 ans, le 15/08
Hélène Pasquier, 93 ans, le 16/08

Rentrée des associations
- Tennis Club La Seclinoise : Ré-inscriptions et 
remboursement sans ré-inscription, le samedi 29 août  (9h30 
- 12h30). Inscriptions le samedi 5 septembre (9h30 - 12h30). 
Le dossier complet doit être constitué : d’un formulaire de santé 
rempli, certificat médical ou une attestation de santé, le règlement. 
Reprise des cours : adultes le 21 septembre, jeunes le 23 septembre. 
Salle Albert-Carlier, complexe sportif Durot, bd Hentgès.

- Forme Santé Détente Seclin : Reprise des activités de marche 
nordique, body zen, gym’energy, marche active sport santé. 
Inscriptions et planning des activités : vendredi 4 et lundi 7 septembre 
(9h - 12) à la salle J.Owens, rue Pablo-Picasso. Possibilité d’effectuer 2 
séances gratuites. Rens. : http://fsds.atanord.fr et fsdseclin@gmail.
com

- Seclin Natation : Assemblée Générale le samedi 5 septembre à 
16h45 à la salle Rosenberg (accès par la rue des Martyrs).

- Union Musicale : Inscriptions le mercredi 2 septembre à 17h pour 
les apprentis. Réunion d’informations à 18h salle Georges-Carpentier, 
rue Simone Hespel-Thibaut.

A la salle des fêtes, dans le respect des gestes barrières, 
samedi 15 août, à l’initiative du service Culture 
de la Ville, 45 spectateurs ont apprécié le concert  
« Quatre saisons » du virtuose de l’accordéon Bogdan 
Nesterenko : « l’un des plus grands de sa génération » 
comme l’a précisé Didier Serrurier, adjoint à la Culture, 
en présentant le programme de la soirée. Des pièces 
de sa propre transcription de Vivaldi, Tchaïkovski, 
Piazzolla… ont rythmé ce concert. Le musicien né en 
Ukraine joue sur un instrument russe « bayan », il 
a commencé l’apprentissage de l’accordéon à l’âge 
de sept ans, avec les maîtres de l’école soviétique de 
l’accordéon classique. Le lauréat de plusieurs concours 
internationaux d’accordéon, qui vit à Lille depuis 2006, a 
offert un formidable moment musical au public seclinois 
leur faisant découvrir les possibilités impressionnantes 
de son « bayan »,  partageant son goût de l’interprétation 
et sa volonté de rendre la musique la plus universelle 
possible.

Un grand nom de l’accordéon à la salle des fêtes

En juillet, les accueils de loisirs ont permis à 500 jeunes Seclinois 
de 2 ans et demi à 17 ans de s’épanouir. En août, ce sont 220 
jeunes qui se sont pressés aux activités proposées par le service 
Enfance-Jeunesse-Insertion, encadrés par 5 directrices/directeurs 
et 33 animatrices/animateurs. Vendredi 7 août dernier, le maire, 
François-Xavier Cadart, l’adjointe au Parcours éducatif, Amandine 
Masset, et la conseillère municipale Sophie Prunes-Uruen ont 
rendu visite aux enfants, sur différents sites, guidés par  Stéphane 
Busolini, coordinateur des centres. Malgré plusieurs jours de 
canicule, les enfants ont pu s’amuser grâce à des activités adaptées 

dans le respect de la santé et de la sécurité de tous. Le Service 
Enfance-Jeunesse a fait l’acquisition de brumisateurs, les équipes 
d’animation ont privilégié les jeux d’eau, certaines sorties en car ont 
été annulées… Les animations ont fait la part belle à la culture et 
aux loisirs dès le plus jeune âge. Les encadrants sont fort attachés 
au « vivre ensemble » des enfants avec la mise en place d’activités 
cohérentes tout en respectant les gestes barrières et les différents 
protocoles.

Des mini-séjours dans les Hauts-de France :
En juillet comme 
en août, les enfants 
à partir de 8 ans 
ont pu profiter de 
la campagne à 
Ruisseauville ou 
Saint-Amand, ou 
alors de la mer à 
partir du camping 
d’Isques, près de 
Boulogne. Bref... le 
bonheur pour les 
jeunes vacanciers !

Josiane et Michel Planque , un couple en or

Josiane et Michel planque ont fêté leurs 50 ans de mariage 
samedi 1er août devant Aude Radigois, conseillère municipale.
Michel est né le 2 juillet 1948 et a travaillé principalement aux Ateliers 
municipaux de Seclin. Quant à Josiane Mancini, elle est née le 19 
mars 1950 à Seclin. Josiane a été sténo-dactylo, puis vendeuse, puis 
câbleuse soudeuse ! Après avoir élevé ses trois enfants, elle  a repris 
le travail à seclin chez Danone, Revlon, Shopi... avant de terminer 
sa carrière comme aide à domicile à Seclin. Aujourd’hui, Josiane et 
Michel chérissent leurs petits-enfants et ont encore de nombreuses 
activités : les voyages à l’étranger, le jardin pour Michel, le sport, les 
sorties, le cinéma, le théâtre... pour Josiane. Félicitations à Josiane 
et Michel ! Et rendez-vous dans dix ans pour les Noces de Diamant ! 

Plus de 700 enfants et jeunes dans les accueils de loisirs cet été

A partir de ce mardi 
1er septembre, on 
pourra retourner à la 
piscine sans prendre 
de rendez-vous, 
comme le permet le 
dernier règlement 
sanitaire de l’Etat. 
Il sera de nouveau 
possible d’utiliser 

les casiers et toutes les douches. Mais on conserve les sens de 
circulation, la désinfection régulière par le personnel municipal, 
le port du masque jusqu’au vestiaire, pas de palmes et plaquettes, 
pas de structures gonflables… Les séances publiques reprennent 
comme l’an dernier en période  scolaire avec parfois un décalage 
d’un quart d’heure pour éviter les croisements. 

Aquagym (25 personnes maximum) et séance publique séniors à 
partir du 7 septembre

Jardin aquatique 3-6 ans, perfectionnement enfants et adultes
Les abonnements pris à l’année ou au semestre 
en 2019-2020 sont utilisables en cette rentrée.  
• Jardin aquatique : inscriptions jeudi 3 septembre (report 
d’abonnement) ou 10 septembre (nouveaux abonnés). Reprise le 
jeudi 17 septembre.
• Perfectionnement enfants : inscriptions mercredi 2 septembre 
(report d’abonnement) ou mercredi 9 septembre (avec test pour 
les nouveaux). Reprise le mercredi 16 septembre.
• Perfectionnement adultes : inscriptions jeudi 3 septembre 
(report d’abonnement) ou 10 septembre (nouveaux abonnés). 
Reprise le 17 septembre. 
Piscine municipale, bd Hentgès. 03.20.90.88.75 ou www.ville-
seclin.fr rubrique « sport » puis « piscine ».

La piscine reprend sans rendez-vous à partir du 1er septembre. Reprise également de la musculation et du fitness 

Paulette Menu a fêté ses 100 ans aux Augustines

Paulette Menu est née le 27 juillet 1920 ! Elle a connu la guerre, 
d’autres malheurs dans la vie, comme la perte de son premier mari à 
l’âge de 33 ans, le fait de ne pas avoir eu d’enfant… mais « ma marraine 
adore toujours la musique, elle est toujours gaie, toujours contente, 
et son surnom est «Mamie Blue», sourit sa nièce, Annie Le Dall,
venue avec son mari et la mère de son mari tout exprès depuis le Sud 
de la France pour fêter les 100 ans de sa tante. Paulette habite en 
effet à l’EHPAD «Les Augustines» du groupe hospitalier de Seclin. 
Les animatrices, Séverine Crombecque et Audrey Rossiny, avaient 
préparé une surprise à Paulette Menu : un tour de chant avec Damien 
Dumoulin, un succulent gâteau aux fruits et un bouquet. Roger Mille, 
nouveau Conseiller délégué aux Seniors et aux Affaires Patriotiques, 
a félicité notre nouvelle centenaire et lui a offert des fleurs. 

Musculation et fitness : à partir du 31 août
    • Les séances de musculation reprennent dès le lundi 31 août 
de 12h à 13h30 puis aux horaires habituels. Réservations pour les 
séances suivantes sur place auprès de l’éducateur sportif. Salle 
Jesse-Owens, rue Picasso.
    • Le fitness reprend le mardi 1er septembre de 12h15 à 13h30 
salle Jesse-Owens et le 2 septembre de 18h15 à 19h30 salle 
Rosenberg, Parc Rosenberg (accès par la rue des Martyrs). 
Séances supplémentaires jusqu’en décembre 2020 le samedi de 
12h15 à 13h30 salle Jesse-Owens.
    • Gym séniors : réinscription le mardi 1er et le jeudi 3 septembre 
de 10h à 11h30.
Musculation, fitness, gym séniors salle des sports Jesse-Owens, 
rue Picasso. Gestes barrières, pas de douches et pas de vestiaires 
en raison de la crise sanitaire. Rens. 03.20.96.93.96 ou sur le site 
www.ville-seclin.fr rubrique « sport » puis « remise en forme ».


