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Seclin en Commun

Gratuité des masques pour tous !
Les vacances terminées, place à la rentrée des classes qui 
ne sera pas comme les autres dans le contexte de la Co-
vid 19. D’après le Ministère de l’Education Nationale, cette 
rentrée doit permettre d’accueillir tous les élèves dans le 
respect des règles sanitaires, qui peuvent être adaptées en 
fonction de l’augmentation de la circulation du virus. 
Des mesures de prévention efficaces pour lutter contre la 
propagation du virus, comme le port du masque dans les 
situations de promiscuité, sont désormais considérées 
comme un impératif. 
Face à cette situation, le préfet du Nord a décidé de renfor-
cer les mesures sanitaires de lutte contre la Covid 19 et de 
rendre obligatoire le port du masque depuis le 21 août, dans 
les lieux publics les plus fréquentés. 
L’achat de masques représente un coût supplémentaire 
pour les familles, dont les difficultés financières se sont 
aggravées depuis mars dernier, et il est regrettable que le 
gouvernement ait fait le choix de ne pas fournir de masques 
gratuits à tous. 
Les masques étant obligatoires pour les enfants âgés de 
plus de 11 ans, le groupe des élus « Seclin en Commun » 
a interpellé par courrier, le 27 août dernier, le Président 
du Conseil Départemental du Nord, afin que soient remis 
gratuitement des masques à chaque collégien. Le Dépar-
tement a annoncé le 28 août que chaque collégien sera doté 
d’un masque lavable gratuit (ce qui est insuffisant pour une 
semaine d’école). Nous avons eu raison d’intervenir car le 
Conseiller Départemental du canton de Seclin, M. Cadart, 
n’est pas intervenu pour les collégiens de Seclin. 
Dans un Département particulièrement frappé par le chô-
mage, la précarité et les inégalités sociales, cette décision 
nous paraît indispensable pour lutter contre la pandémie 
mais également pour l’égalité d’accès aux masques. 
Et à Seclin, qu’en est-il ? Malgré nos demandes d’être as-
sociés aux différentes actions et commissions durant l’été, 
les élus de « Seclin en commun », n’ont pas été sollicités 
pour la mise en place de la rentrée par la municipalité. Nous 
espérons que toutes les mesures sanitaires nécessaires ont 
bien été prises. 
Il est indispensable qu’à Seclin soit effectuée une nouvelle 
distribution de masques, comme l’ont déjà fait d’autres 
communes, afin que les tous les Seclinois puissent se pro-
téger et préserver leur famille.

Pierre Decraene
groupe « Seclin en Commun » 

Forces Démocrates pour Seclin

Une rentrée sous la plus haute vigilance
Après des mois d’éloignement en raison de la crise COVID, 
les enfants ont enfin repris, ce 1er septembre, le chemin les 
conduisant sur le banc des écoles.
Lors d’une visite dans chaque école la veille de la rentrée, 
l’équipe municipale a pu s’assurer que les règles sanitaires 
étaient parfaitement respectées dans chaque établisse-
ment.
Du gel hydro-alcoolique a ainsi été distribué dans chaque 
école et les mesures sanitaires obligatoires affichées de-
vant chaque établissement.
Au-delà des aspects sanitaires, nous travaillons d’ores et 
déjà à la mise en œuvre de nombreux dispositifs pour sou-
tenir l’enfant dans sa scolarité : le renforcement scolaire et 
l’accompagnement dans l’apprentissage des langues étran-
gères dès le plus jeune âge en sont des exemples. Nos am-
bitions sont fortes pour faire de l’éducation des enfants, la 
priorité du mandat.
Nous ne pouvons concevoir qu’un enfant ne puisse pas avoir 
les mêmes chances pour réussir. Alors nous nous y em-
ployons.
Par ailleurs, la crise COVID a plongé de nombreuses fa-
milles dans des difficultés financières. C’est la raison pour 
laquelle sera voté au prochain conseil municipal la gratuité 
de la cantine, de la rentrée jusqu’aux vacances de la Tous-
saint.
En outre, le Département s’est engagé à fournir 140.000 
masques aux différents collèges du Nord. Comme tous les 
collèges du Département, le collège Jean Demailly a donc 
pu recevoir son lot de masques et, ainsi, chaque collégien a 
reçu un masque en tissu.
Par le biais du dispositif d’Aide à la Réussite du Collé-
gien (ARC), le Département du Nord financera l’achat de 
masques chirurgicaux, si les aides s’avéraient insuffisantes.
En dépit des polémiques et des propos malveillants que 
certains se plaisent à véhiculer, nous travaillons méthodi-
quement, sans relâche, avec modestie devant la crise que 
nous traversons.
Nous posons pierre après pierre les bases du programme 
pour lequel vous nous avez élus.

Amandine  MASSET
Adjointe au parcours éducatif
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Le masque à l’abord des écoles, le 
masque pour tous les enseignants, 
le masque pour les élèves de plus de 
11 ans, les distances physiques de 1 
mètre minimum, le lavage des mains 
plusieurs fois par jour, la désinfection 
régulière des classes par le personnel 
municipal… Tous les gestes barrières 
sont désormais bien intégrés « et 
parfaitement respectés à Seclin », 
comme le souligne l’Inspectrice 
de l’Education Nationale, Patricia 
Picques, en cette rentrée scolaire 
2020 qui a eu lieu le 1er septembre. 
Il ne reste plus qu’à apprendre et à 
profiter de la présence des copains, 
même si les petits Seclinois ont 
continué à bien suivre les cours 
pendant le confinement, aidés par 
des enseignant(e)s remarquables 
de persévérance et d’adaptation aux 
outils numériques. En cette rentrée, 
ils étaient 1073 enfants de maternelle 
et d’élémentaire à rejoindre les bancs 
de l’école.

Au-delà des mesures imposées par 
la crise sanitaire, la rentrée scolaire 
s’est très bien passée dans les écoles 
maternelles et élémentaires de Seclin : 
des travaux d’entretien ont été menés 
par la Ville, et deux nouvelles directrices 
ont fait connaissance avec leurs 
nouveaux élèves et parents.

Les principaux travaux 
Cet été, la Ville a rénové une partie de 
son patrimoine scolaire. En 2020, l’école 
maternelle Durot a été particulièrement 
bien soignée avec près de 160.000 euros 
de travaux : remplacement de toutes les 
menuiseries extérieures, y compris la 
porte d’entrée datant de la construction 
de l’école ! Des fenêtres en aluminium 
ont été posées, ainsi que des volets 
roulants pour protéger de la canicule. 
Chaque classe a aussi été remise en 
peinture par les agents de la Ville. Le 
reste sera réalisé lors des prochaines 
petites vacances. 

Dans les autres écoles, de nombreuses 
interventions de plomberie, serrurerie, 
électricité, remplacement de vitrages… 
ont été effectués. Reste à faire : les 
peintures des chéneaux des écoles 
maternelle La Fontaine et élémentaire 
Durot, l’isolation des combles de l’école 
Langevin le remplacement de la porte 
d’entrée, et la poses de nouvelles 
plaques translucides dans la cour de La 
Fontaine, notamment.

Deux nouvelles directrices 
Après le départ à la retraite de Françoise 
Konieczny et de Danièle Corbeaux, 
deux nouvelles directrices ont fait leur 
rentrée : Valérie Merlen, qui quitte Lille 
pour l’école élémentaire Paul-Durot, et 
Coralie Dorchies, qui arrive d’Allennes-
Les-Marais pour diriger la maternelle 
Jacques-Duclos.  
Bienvenue à Seclin !
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Une rentrée scolaire en toute sécurité



Vous êtes Seclinois et habitez au Nord, au centre, au Sud, à l’Est, ou à 
l’Ouest de Seclin ? Rejoignez les habitants jardiniers du jardin partagé 
« Le Riez », situé rue Degeyter au cœur de La Mouchonnière. Les 
premiers habitants jardiniers, guidés par le service Politique de la 
Ville de Seclin et par l’association les AJOnc (Amis des Jardins Ouverts 
mais néanmoins Clôturés) ont défriché ce grand terrain depuis 2012, 
et en ont fait un véritable havre de verdure, de biodiversité et de paix, 
avec des fleurs, des arbres fruitiers, des plantes aromatiques, des 
légumes, etc…

Des ateliers cet été et à la rentrée
Durant tout cet été 2020, de nombreuses animations ont eu lieu 
dans le jardin partagé, dans le cadre de « Nos Quartiers d’Eté »,   
cofinancés par la Ville, la Région, et l’Etat, et qui permet en priorité 
aux habitants des quartiers prioritaires en Politique de la Ville de 
participer à des animations gratuites tout l’été. Avec les AJONc, 
les participants à « Nos Quartiers d’Eté » ont ainsi pu créer des 
buttes de permaculture, entretenir le mobilier en bois comme le 
composteur collectif, la mare, le verger... et même concocter des 
recettes de cuisine avec les plantes du jardin. Ainsi, par exemple, 
pour le dernier atelier de l’été, Léa de l’association les AJOnc, 
a permis à Marie-Hélène et Roselyne, habitantes jardinières du 
jardin partagé « Le Riez », de déguster de délicieuses crêpes aux 
orties ! A la rentrée, la volonté du service Politique de la Ville est 
de programmer une journée thématique par mois, ouverte à tous 
les Seclinois(es) !  Renseignements au service Politique de la Ville, 
Espace Communal Mouchonnière au 03.20.32.28.28. 

La Ville de Seclin est heureuse 
d’accueillir le  « Musik Park 
Festival » en mettant à 
disposition des organisateurs 
de cette manifestation privée 
le parc de la Ramie, les 12 et 13 
septembre de 12h à 22h. 

Bien que la Ville n’en soit pas 
l’organisatrice, le prix d’entrée 
a été négocié et baissé : à partir 
de 29€. Toutes les conditions 
de sécurité ont été validées par 
la Préfecture (rassemblement 
de moins 5 000 personnes). 
Le port du masque est bien 

sûr obligatoire, du gel hydro-alcoolique sera à disposition pendant 
toute la durée du festival… L’organisateur met tout en œuvre pour 
que l’événement se passe dans de bonnes conditions sanitaires, 
des parcs de stationnement sont prévus à l’extérieur de la ville, les 
riverains des alentours recevront prochainement une information 
spécifique. Les associations seclinoises qui souhaitent s’associer 
à ce rendez-vous peuvent contacter l’organisateur via le service 
municipal Associations (au 03 20 62 91 10).
Infos et billetterie : https://musikparkfestival.com/

Restauration municiRestauration municipalepale
Menu du 7 au 11 septembre 2020

Lundi Tomates au maïs ; hachis Parmentier, salade iceberg ; 
Yaourt nature

Mardi Concombre et radis sauce Boursin® ; rôti de veau, sauce 
curry, jardinière de légumes ; banane

Mercredi Œuf à la coque ; cervelas obernois, chou-fleur et brocolis à la 
béchamel, pommes de terre ; compote de pommes

Jeudi Crème de Witloof ; filet de poisson d’alaska, corn flakes, 
pôélée tex-mex, risotto au parmesan ; crème renversée ou 
crème caramel

Vendredi Repas végétarien : tajine de légumes aux pruneaux et 
abricots, semoule ;  fromage ;  glace

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 20/07/2020du 20/07/2020  au 23/08/2020au 23/08/2020

Suite à un problème technique, plusieurs naissances et décès 
du mois de juillet ne sont pas apparus dans le précédent Hebdo. 
Voici les informations manquantes. Avec toutes nos excuses...

Naissances déclarées
Maho Dubar, le 20/07/2020
Raphaël Crinon-Willaume, le 21/07/2020
Ariz Cheppih, le 23/08/2020
Décès déclarés
Jeannine Guilluy épouse Foulon, 75 ans, le 20/07/2020
Marguerite Joossen veuve Baumont, 95 ans, le 21/07/2020
Pierre Pochez, 72 ans, le 22/07/2020
Christian Van den Bussche, 74 ans, le 22/07/2020
Victoria Pochet veuve Ninrinck, 99 ans, le 23/08/2020

Réduisons nos déchets, allons au composteur de 
Burgault

Rentrée artistique
- École de danse : l’association « École de Danse Éducative et 
d’Expression Corporelle de Seclin », dirigée par la chorégraphe 
Corinne Mion, reprend ses cours et activités la semaine du 7 septembre 
2020, dans sa salle de la halle de sports Jesse-Owens, rue Picasso. 
Enfants, ados ou adultes, vous pouvez apprendre à danser le jazz, 
le classique, le contemporain, les claquettes, la danse en famille…
Dossier d’inscription téléchargeable. Planning consultable. 
Site internet : www.seclindanse.fr . Tel : 06.68.21.28.48. Page 
Facebook « Ecole de danse et d’expression corporelle de Seclin ».

- Inscriptions ateliers théâtre et arts plastiques :  il reste 
quelques places pour les ateliers artistiques proposés par la Ville. 
Arts plastiques adultes le mardi de 16h à 18h et le mercredi de 10h 
à 12h. Théâtre 6-12 ans le mercredi de 16h30 à 17h45.  Rens. et 
inscriptions à secretariat-cmem@ville-seclin.fr ou au 03.20.32.24.50.

Tous au jardin partagé « Le Riez » !

Réduire vos déchets de 248 
kilos par an, ça vous intéresse ? 
Et ça intéresse la planète ! 
Dans le cadre de la politique 
de réduction des déchets de 
la Métropole Européenne 
de Lille, en coopération 
avec la Ville de Seclin, un 
composteur collectif a été 
installé près du cimetière de Burgault, rue Louis-Larchez. Ce 
composteur est géré et animé par 4 habitants composteurs bénévoles.
Une fois inscrit(e), vous pouvez donc venir librement déposer 
vos déchets compostables aux horaires d’ouverture : le 
mercredi et le samedi entre 10h et 16h. Si vous n’êtes pas 
disponible à ces créneaux, on peut s’arranger, bien sûr !
Inscriptions par mail à nicolas.vanvincq@ville-seclin.fr ou en 
remplissant la fiche téléchargeable sur le site www.ville-seclin.fr 
rubrique « Agenda 21 » puis « actions et engagements » puis « déchets ».

Musik Park : grand rendez-vous festif de rentrée

Le foot reprend avec un terrain synthétique neuf

Don du sang : 107 donneurs en août

A la salle des fêtes de Seclin, le vendredi 7 août dernier, par de 
fortes chaleurs caniculaires, 107 personnes avaient pris rendez-
vous pour donner leur sang. Parmi elles, 2 nouvelles ont répondu 
à l’appel de l’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles de Seclin 
et de l’Etablissement Français du Sang. Cette journée, comme les 
précédentes depuis avril, s’est déroulée dans le respect de précautions 
sanitaires :  la mise en place de sens de circulation, des espaces 
conséquents entre les tables, la désinfection des lits entre chaque don… 
Comme le précise Esther, une donneuse seclinoise âgée de 24 ans, vous 
ne risquez vraiment rien à donner votre sang, au contraire : sauver des 
vies ! La jeune femme précise également que «cela prend vraiment 
peu de temps», son don a duré 8 minutes et 56 secondes exactement ! 
Prochain don du sang vendredi 2 octobre de 10h à 13h et de 15h à 
19h, sur rendez-vous auprès de l’EFS.

- Reprise au Seclin Basket Club : Le SBC reprend ses entraînements : les seniors du 31 août au 6 septembre, et les jeunes du 7 au 13 
septembre.  L’équipe U9 est en suspens, le club cherche un éducateur bénévole, il y aura deux équipes de U11 et U13. Pour les U15 et les U17 
garçons, des essais sont possibles. Seniors garçons et seniors filles : nouveaux recrutements possibles selon le profil et le niveau. Contacts 
Seclin Basket Club : seclin-basket-club@live.fr ou 06.77.54.41.08. Site internet : http://www.seclinbasketclub.fr 

- 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 fsdeclin@gmail.com

- Ping Pour Prétexte : Assemblée générale vendredi 11 septembre 2020 à 19h, salle des sports Secrétin, rue d’Apolda.

Rentrée sportive

Il ne reste plus que l’étape de l’homologation officielle… qui doit arriver en ce tout début 
septembre 2020. La réfection des vestiaires du terrain synthétique sera aussi terminée 
dans quelques jours. Le nouveau terrain, financé par la Ville, pourra donc recevoir 
très prochainement des matches officiels. Il est prêt à accueillir les 400 licencié(e)s du 
Football Club de Seclin, y compris quand il pleut ! Sans compter les autres événements à 
venir… quand la situation sanitaire sera redevenue normale. « Je crois que nous avons 
désormais le plus beau complexe de foot de la Région ! Avec un terrain synthétique aux 
normes et très agréable à pratiquer, un terrain d’honneur de grande qualité, et trois 
autres terrains en herbe qui permettent vraiment aux footballeuses et footballeurs 
d’exprimer leur talent », se réjouissait Michel Bachelet, coordinateur des équipes jeunes, 
croisé lors d’un entraînement du FCS, club qui est toujours présidé par David Dewalle.

En avant la saison 2020-2021 ! 
L’arrivée de ce terrain tombe très bien puisque les amatrices et amateurs de ballon rond 

effectuent leur rentrée en ce moment : depuis le 9 août pour les seniors A qui viennent de monter en Régionale 2, et depuis le 18 août pour les plus 
jeunes. Une reprise du foot bien particulière cette année, avec les gestes barrières sanitaires à respecter pour prémunir joueurs et éducateurs 
de la COVID-19. D’ailleurs, tout est fait dans les règles et un responsable COVID va être nommé. Sportivement, la saison s’annonce également 
très positive, puisque les seniors A sont montés en R2, les moins de 18 ans sont désormais au niveau régional, et les jeunes sont prometteurs ! 
Le Football Club de Seclin recherche toujours des féminines de 9 à 14 ans. Vous pouvez vous renseigner au club-house du stade Jooris les 
mercredis et vendredis de 17h30 à 18h30. Prochain match à domicile des seniors A le dimanche 13 septembre à 15h contre Esquelbecq.

Des permanences du Département
Dorénavant, chaque lundi de 17h30 à 19 h, une permanence du Conseil 
Départemental du Nord se tient au pavillon des expositions (sur le 
parvis de l’Hôtel de Ville) pour les habitants, particuliers, associations, 
professionnels... du canton de Faches-Thumesnil.

Colis de Noël seniors et Anciens Combattants
ATTENTION : changement de salle et d’horaires pour les inscriptions.
Tous les seniors seclinois à la retraite se voient offrir un colis de Noël 
par la Ville. Les patients du Service de Soins A Domicile, les Anciens 
Combattants habitant Seclin et tous les retraités qui ont déjà leur carte 
senior mise à jour en 2020 sont inscrits d’office. En revanche, tous les 
autres retraités seclinois sont invités à s’inscrire :
• jeudi 17 septembre et vendredi 18 septembre de 9h à 11h30 et de 14h 
à 16h30 salle Ronny-Coutteure, Espace Communal Mouchonnière, 
avenue Jude-Blanckaert.
 • lundi 21, mardi 22, mercredi 23, jeudi 24, et vendredi 25 septembre 
de 9h à 11h30 au bureau du Pôle seniors au 9, rue Jean-Jaurès.
Distribution le 3 novembre à la salle Ronny-Coutteure de 14h à 16h.
Pour rappel, ce colis n’est destiné qu’aux retraités habitant Seclin.
Renseignements au Pôle seniors 9, rue Jean-Jaurès. 03.20.62.91.10.

Service Logement sur rendez-vous
Pour rappel, le service Logement de la mairie fonctionne uniquement 
sur rendez-vous. Ceci permet en effet de ne pas créer de file d’attente, 
pour des raisons sanitaires, mais aussi pour permettre un service plus 
rapide et confortable au public. Merci de votre compréhension.
Rendez-vous en téléphonant au 03.20.62.91.16.

Restos du Cœur à partir du 11 septembre
Sans attendre la prochaine campagne d’hiver de novembre 2020 à 
mars 2021, la campagne d’été des Restos du Cœur de Seclin reprendra 
vendredi 11 septembre et s’étendra jusqu’à la fin du mois d’octobre. 
Inscriptions et distributions de denrées selon les ressources tous les 
vendredis à partir du 11 septembre de 9h30 à 10h45. Local des Restos 
du Cœur, rue des Bourloires.


