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Seclinoi
Lundi 22 juin, un air particulier de 
rentrée scolaire régnait sur le parvis 
des écoles de la Ville. Toutes les écoles 
sont ouvertes et chacune dispose 
d’un protocole sanitaire. Certains 
enfants ont retrouvé leur classe et 
leurs copains après plus de 3 mois à 
la maison, depuis mi-mars
Dès les premiers temps du confinement, 
la Ville a mis en place un accueil pour 
les enfants du personnel soignant, 
dès le plus jeune âge, mettant par 
exemple, des animateurs municipaux 
à disposition de la crèche de l’hôpital. 

Jeudi 14 mai dernier, les enfants des 
personnels prioritaires et les élèves 
en difficulté scolaire repérés par les 
enseignants ont repris le chemin de 
l’école, dans des locaux désinfectés 
par le personnel d’entretien. Les plus 
petits sont accueillis par les ATSEM 
(Agent Territorial Spécialisé des 
Ecoles Maternelles), les animateurs 
du temps périscolaire du matin et du 
soir proposent des activités adaptées, 
conjuguant gestes barrières et bien-être 
des enfants.

Respecter le rythme de l’enfant
Le temps du midi, encadré 
par des agents du service 
Enfance-Jeunesse (1 
animateur pour 8 enfants 
en élémentaire, et 1 pour 
5 en maternelle), s’étale 
sur deux heures s’adaptant 
ainsi au rythme de l’enfant 
et considérant les temps 
pris pour les gestes 
sanitaires comme le lavage 
des mains et la distanciation 
physique. Dans ce contexte, 
les équipes d’animation 
ont aussi révisé les règles 

des jeux de cour ou des initiations 
sportives, ils désinfectent le matériel 
après chaque utilisation. Des temps plus 
calmes permettent de partager avec les 
enfants autour de la reprise des cours 
ou sur la période de confinement, de 
répondre à leurs questions concernant 
cette période particulière. Côté repas :  
les enfants se sont aussi adaptés. Les 
élèves présents ont d’abord disposé d’un 
panier pique-nique avant de rejoindre, 
le 8 juin, les restaurants scolaires  avec 
un service en salle puis, depuis lundi 22 
juin, le passage au self (à partir du CE1). 
Le repas reste gratuit pour tous les 
enfants fréquentant les restaurants 
municipaux.

Septembre se prépare
Dans cette situation toujours complexe, 
les services municipaux œuvrent déjà à 

la rentrée 2020-2021. Le « Guide de la 
rentrée » édité chaque année en juin, 
paraîtra plus tard. D’ici-là, les parents 
peuvent déjà remplir en ligne la fiche 
signalétique et ainsi inscrire leur enfant 
à l’accueil périscolaire (matin et soir), 
à la restauration, à l’accueil loisirs 
du mercredi et du samedi. La fiche (à 
retourner au service Affaires scolaires à 
l’Hôtel de Ville, au plus tard le 14 août) est 
téléchargeable sur le portail Familles, 
ou sur le site de la Ville, rubrique 
« rentrée scolaire 2020-2021 ». 

D’ici-là, les accueils de loisirs
A peine cette rentrée de fin juin passée, il 
faut organiser les accueils en accueilsde 
loisirs et mini-séjours de l’été qui 
commencent le 6 juillet. La Ville travaille 
d’arrache-pied pour assurer un accueil 
optimum pour les jeunes Seclinois 
inscrits. Ils seront entre 150 et 350 selon 
les semaines.

Retour en classe : sécurité et bien-être.

Une colo pour se détendre 
et apprendre en s’amusant
Les « colos apprenantes » visent à 
répondre aux attentes des enfants 
et des familles en matière de loisirs 
tout en proposant des modules de 
renforcement des apprentissages. Au 
programme : des activités ludiques 
et pédagogiques qui permettent 
aux enfants de renforcer savoirs et 
compétences dans la perspective 
de la rentrée prochaine. Les enfants 
participeront aussi à des activités 
de loisirs autour de la culture, du 
sport et du développement durable. 
Le séjour, destiné aux 6/14 ans, se 
déroule en Haute-Savoie du 13 au 
27 juillet 2020.  La participation des 
familles est de 30 à 150 € par enfant 
en fonction des critères fixés par 
l’Etat. Les enfants  domiciliés à La 
Mouchonnière (quartier « Politique 
de la Ville ») sont prioritaires, le 
séjour regroupe des enfants issus de 
situations diverses. Renseignements 
et inscriptions au service Enfance-
Jeunesse : jeunesse@ville-seclin.
fr ou sur le site de la ville www. 
Ville-seclin.fr : rubrique Enfance 
Jeunesse.



« Cela m’a manqué de ne pas pouvoir nager pendant pus de 3 mois » 
expriment  les nageurs qui ont profité de la réouverture des bassins de 
la piscine ce mardi 23 juin !
Les consignes sanitaires, limitent à 36 nageurs par séance. Le 
masque est obligatoire de l’entrée de la piscine à la cabine, le 
baigneur doit disposer d’un cabas vide… Toute l’équipe municipale 
(responsables, maîtres-nageurs, caissières, personnel d’entretien) 
a travaillé sur un protocole établi en lien avec le Ministère des Sports 
et l’ARS pour accueillir le public dans les meilleures conditions. 
Les créneaux d’ouverture sont consacrés aux séances publiques 
mais les enfants des accueils de loisirs pourront profiter de la 
piscine. Il n’y a donc hélas ni aquagym, ni animations en juillet et 
août. Il est encore trop tôt pour se prononcer sur le fonctionnement 
à la rentrée. Pour toute information,  consultez le site de la ville : 
www.ville-seclin.fr (rubrique piscine).  Attention : la réservation est 
obligatoire sur place (aux heures d’ouverture) ou au 03 20 90 88 75. 

C’est toujours en petit comité imposé par le gouvernement et la 
préfecture que s’est déroulée la commémoration de l’Appel du 
Général de Gaulle, prononcé le 18 juin 1940 au micro de la BBC 
à Londres.
80 ans après, il est essentiel de se souvenir et de transmettre la 
mémoire de cet événement historique qui transforma la France 
de la capitulation et de la collaboration avec les nazis, en une 
France de la Résistance et de la victoire alliée.

Jeudi 18 juin 2020, des gerbes de fleurs ont été déposées au pied 
de la plaque dédiée au Général de Gaulle. Les associations pa-
triotiques et d’Anciens Combattants étaient représentées, ainsi 
que les groupes politiques au Conseil Municipal. Le président 
du Souvenir Français, Gérard Lescaux, et le maire, Bernard De-
breu, ont rappelé dans leurs discours l’importance de l’Appel du 
18 juin 1940.

C’est une chouette prairie de 1.800 mètres carrés située au bout de la rue 
des Tilleuls, dans le quartier de Burgault. Ce terrain inconstructible avait 
été mis en vente par son propriétaire en 2017, et la Ville l’avait préempté. 
Un joli terrain de jeu pour les amoureux de nature, un bel écrin pour la 
biodiversité, et une oasis pour les férus de démocratie participative… car ce 
terrain a vocation à rester naturel, mais doit aussi permettre des rencontres 
humaines sur le thème de l’environnement.

5 pommiers, poiriers, et cerisiers en attendant les 25 autres arbres
De très beaux projets auxquels réfléchissent les habitants, les bénévoles 
du Comité du Quartier de Burgault, et la Ville. Ils étaient nombreux à se 
retrousser les manches le 19 juin : Robert Vaillant, conseiller délégué à la 
Santé et au Handicap, à l’origine de l’Arboréthon ; Serge Piens et de nombreux 
bénévoles du Comité de Quartier de Burgault ; plusieurs habitants de la rue 
des Tilleuls, dont la petite Evy, 5 ans, qui a donné le premier coup de pelle ; 
Samuel Ferry, responsable des Espaces Verts de la Ville, et Sébastien Estivié, 
directeur des Services Techniques.

Arboréthon : 119 arbres seront plantés 
Ces arbres ont été achetés chez des pépiniéristes locaux», explique Samuel 
Ferry. « Les arbres sont financés par l’opération Arboréthon. Nous avons 
collecté près de 3.000 euros auprès d’écoles, d’associations (200 euros de la 
part du Comité de Quartier de Burgault), de particuliers, du Foyer de l’Arbre 
de Guise. Nous allons donc planter en tout 119 arbres répartis dans les 
différents quartiers, rappelle Robert Vaillant. 

Un arbre pour Louka
Parrain du Téléthon 2013, avec sa famille créatrice de l’association « Nos 
Enfants Menkes », le petit Louka, atteint d’une maladie génétique rare, nous 
a quittés le 26 mai 2018. Dans le cadre de l’Arboréthon, un tilleul a été planté 
il y a quelque temps en hommage à Louka. Sa famille a pu s’y recueillir ce 16 
juin, date anniversaire de Louka. 

Les premiers arbres plantés 
au bout de la rue des Tilleuls

La piscine a nouveau ouverte
depuis le 23 juin

L’Appel du Général de Gaulle 
80 ans après



Restauration municiRestauration municipalepale
Menu du 29 juin au 3 juillet

Lundi Betteraves rouges au maïs ; filet de poisson meunière, 
sauce citron, épinards à la crème, risotto au parmesan ; 
pêche/abricots

Mardi Salade d’endives aux pommes et mimolette ; pâtes à la 
carbonnara de volaille et champignons ; yaourt aux fruits 
Bio

Mercredi Concombres à la crème et radis rémoulade ; curry de veau, 
haricots verts et blé aux oignons ; fraises au sucre

Jeudi Velouté de céleri au fromage ; cuisse de poulet
basquaise, purée ; compote pommes /
petit beurre

Vendredi Hamburger sauce tartare, frites, assortiment
de crudités ; fromage Babybel ; barre glacée

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 10/06/2020du 10/06/2020  au 16/06/2020au 16/06/2020

Naissances déclarées
Pierre Frindi, le 10/06/2020
Valentin Soitoux, le 14/06/2020
Décès déclarés
Anne-Marie Désire épouse Dérumaux, 91 ans
Eliane Lemière veuve Chambers, 84 ans 
Jean-Claude Vasselin, 75 ans

Les grèves et manifestations pour que l’hôpital public et les EHPAD aient 
davantage de moyens ont débuté il y a plusieurs mois. Le confinement, 
de mars à mai, n’a fait qu’augmenter les revendications de tous les 
défenseurs de l’hôpital public. Pas assez de soignants, pas assez 
de masques, de blouses, de lits, pas assez de matériel médical, de 
médicaments, etc… 

Ce mardi 16 juin, à Seclin, des soignants et agents de tous les services et 
de tous les âges se sont mobilisés. Le maire, des élus et des habitants 
sont venus les soutenir, sur le parvis de l’hôpital de Seclin, juste avant de 
prendre le bus pour rejoindre Lille.

La Ville soutient l’hôpital
Pendant toute la 
crise sanitaire, la 
Ville de Seclin s’est 
mobilisée pour 
aider le Groupe 
Hospitalier Seclin 
Carvin : mise 
à disposition 
d ’an imatr ices 
de la mairie 
pour la crèche 
de l’hôpital, don 

de 800 masques FFP2, 220 surblouses, et surchaussures, etc… Les 
associations seclinoises ont offert plus de 8.500 euros de dons pour 
fournir du matériel… qui manque encore ! « Nous remercions la Ville 
et les associations pour ces gestes de solidarité. Mais c’est l’Etat qui 
devrait fournir à l’hôpital des moyens suffisants à l’hôpital », martèlent 
les manifestants de l’hôpital. Leur but ? « Que chaque citoyen(ne) puisse 
être soigné au même niveau d’excellence ». 

Don du Sang : 
129 sauveurs 
masqués !
Donner son sang sauve 
des vies, plus que 
jamais ! À la salle des 
fêtes de Seclin, le 11 juin, 
129 généreux donateurs 
ont entendu l’appel de 
l’Amicale des Donneurs 
de Sang Bénévoles de Seclin et de l’Etablissement Français du 
Sang dont 4 nouveaux donneurs . Toutes les précautions sanitaires 
ont été respectées : les bénévoles de l’Amicale ont installé la salle 
des fêtes avec des tables espacées, des sens de circulation, etc… 
Et le personnel de l’EFS a distribué des masques chirurgicaux à 
chaque donneur, désinfecté les lits entre chaque don, distribué 
les collations, etc… Bref, vous ne risquez vraiment rien à donner 
votre sang, au contraire ! Vous sauverez trois vies à chaque don. 
Prochain don du sang vendredi 7 août de 10h à 13h et de 15h à 
19h. Toujours sur rendez-vous auprès de l’EFS.

Résidence Sacleux : les messieurs 
aussi ont leur cadeau !
A l’approche de la Fête des Pères, une trousse avec des produits 
de toilette a été offerte à tous les résidents de la Résidence 
Autonomie Daniel-Sacleux, le 19 juin. Le maire, Bernard 
Debreu, la directrice de la Résidence gérée par la Ville, Danièle 
Duriez, et tout le personnel ont mis à l’honneur ces messieurs…
Tout en continuant à respecter les gestes barrières pour que le 
virus reste éloigné de la Résidence Sacleux, comme c’est le cas 
depuis le début de la pandémie.

Ils veulent plus de moyens
pour l’hôpital



Tribune des groupes
du conseil municipal

Forces Démocrates pour Seclin

S’exprimer pour faire vivre la démocratie

Chères Seclinoises, Chers Seclinois,

Depuis près de 10 ans que nous avons gagné notre droit 
d’expression devant les Tribunaux, parce que ce droit nous 
était refusé, nous estimons avoir rempli notre devoir de 
citoyens et d’élus. 

Vous informer en vous offrant une autre lecture de la vie 
politique Seclinoise, tel a toujours été notre objectif premier.
Combien de sujets seraient passés sous silence sans cette 
mise en lumière que nous estimions indispensable.

De nombreux sujets ont fait beaucoup parler : 

La mise en ruine de notre patrimoine, la construction de 
logements sur des sols pollués sur Burgault, une voiture 
de la ville qui se balade sur la côte d’azur, la fermeture du 
centre équestre, la perte d’une subvention de 2,6 millions 
d’euros dans le financement de la crèche, un hôpital prison 
qui sort de terre dans le quartier bâtir, les coulisses de la 
vente d’un terrain rue des tilleuls…

D’autres sujets vous ont permis de mesurer nos actions 
pour obtenir la piste d’athlétisme, la police municipale, 
la vidéo-protection, une mutuelle communale, la venue 
du tramway jusqu’à Seclin, la défense du commerce de 
proximité, la prise d’un arrêté municipal pour interdire la 
vente du protoxyde d’azote aux mineurs…

Nous avons toujours accompli notre devoir d’information en 
tâchant d’être le plus factuel possible, sans jamais diffamer 
ou attaquer personnellement, telle ou telle personne.
Les faits rien que les faits.

Si la presse est souvent critiquée, que resterait-il cependant 
de la démocratie sans information, sans la liberté 
d’expression.

Pour s’exprimer librement par le vote, encore faut-il être 
éclairé.

La démocratie ne peut utilement s’exercer sans éveiller 
les consciences et informer pleinement les citoyens de la 
réalité, de l’envers du décor.

C’est ce que nous avons tâché de faire en responsabilité.
Pour cette dernière tribune du mandat nous souhaitions 
ainsi vous rappeler la philosophie qui a guidé notre ligne 
éditoriale durant ces 10 années. 

Que vive la démocratie à Seclin, que vive la liberté 
d’expression

C.BACLET, F-X.CADART, S.GAUDEFROY, C.HUGUET, R.MILLE

Seclin Ensemble

La Tribune de l’Hebdo n’est pas un tract électoral

Les Tribunes de l’Hebdo Seclinois sont des espaces 
d’expression sur des sujets qui concernent la vie de la 
commune. Il y a un texte pour l’opposition et un autre pour 
la majorité, afin que les idées de chacun soient respectées. 
Les Tribunes de l’Hebdo ne peuvent pas être des tracts de 
campagne électorale. La loi précise que si une Tribune entre 
dans le cadre de la campagne électorale, celle-ci doit être 
financée par le compte de campagne du candidat concerné.  

Un seul exemple, avec une fausse information qui plus est. 
L’opposition écrit que nous avons perdu « une subvention de 
2,6 millions d’euros dans le financement de la crèche ». En 
réalité, la crèche a coûté au total 3,2 millions d’euros, dont 
900.000 euros à la charge de la Ville. Ce qui fait que nous 
avons gagné et non pas perdu 2,6 millions de subventions 
diverses ! 

Pour ce qui nous concerne, c’est la vraie vie des vraies gens 
qui nous intéresse… A commencer par le bien-être des 
jeunes et des familles, si affectées par la crise.  

Prenons l’exemple de la piscine : Seclin a été l’une des 
premières de la Région à rouvrir ses bassins le 23 juin. 
Avec succès et pour la plus grande joie des nageur(se)s ! 
Les autres sports autorisés ont également repris, au moins 
en partie.

Par ailleurs, nous innovons encore cet été en proposant des 
« vacances apprenantes » abordables pour tous les jeunes : 
un séjour de deux semaines à la montagne, en Haute-Savoie, 
en juillet, pour 35 Seclinois de 6 à 14 ans. Cette opération se 
fera en coopération avec les CEMEA, association d’éducation 
populaire habilitée à mettre en place des animations 
ludiques mais aussi très pédagogiques, afin de rattraper les 
retards dus à la fermeture des écoles pendant deux mois. 
Ce sera entre 30 et 150 euros tout compris, par enfant en 
fonction des critères de l’Etat. Un coup de pouce que nous 
estimons justifié pour que toutes les familles seclinoises 
aient accès à égalité aux nombreux services de la Ville.  

Eric CORBEAUX
Premier Adjoint à la Jeunesse et au Sport

Groupe des élus Communistes et Républicains
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