
Tribune des groupes
du conseil municipal

Seclin en Commun

Seclin la solidaire : un engagement collectif à partager 
ensemble
La politique n’est pas qu’une affaire d’élections. Et heureu-
sement, le beau projet que nous défendons pour la com-
mune reste bien vivant, après le dernier scrutin. 
C’est pourquoi, nous sommes heureux de vous annoncer 
la création de l’association Seclin en commun pour fédérer 
tous ceux qui veulent s’engager pour améliorer Seclin à nos 
côtés et faire vivre le beau projet que nous partageons. 
Nous sommes persuadés qu’il est impossible de construire 
une commune dynamique, accessible, solidaire et durable 
sans ses habitants. C’est pour cela que Seclin en commun 
ne peut être aujourd’hui réduit à l’action de ses élus. 
Cette association s’adresse à tous les seclinois, à celles et 
ceux qui souhaitent s’engager pour la Solidarité, l’Ecologie 
et l’Innovation, les trois piliers de notre projet.
Les deux premiers mois de la majorité de M. Cadart n’au-
gurent rien de bon !
« Seclin la Solidaire » : le slogan a été repris par le nouveau 
maire lors de son investiture. 
De quelle solidarité parle-t-on quand il menace de refuser 
la restauration scolaire à un enfant dont les parents auraient 
oublié de l’inscrire ? 
De quelle solidarité parle-t-on quand il accepte d’organiser 
au parc de la Ramie un festival de musique privé avec des 
places à 55 euros ?
De quelle solidarité parle-t-on quand les associations se-
clinoises sont laissées sans information, ni soutien depuis 
l’été ?
Plus grave, toutes les premières décisions sont prises en 
dehors du conseil municipal et par un seul homme, le Maire. 
Celui qui promettait la démocratie, dirige seul et sans par-
tage. 
Notre commune aura besoin de l’implication de tous les ci-
toyens. Nous devrons notamment nous mobiliser ensemble 
pour nos services publics sans cesse menacés par la poli-
tique gouvernementale. 
Nous sommes convaincus que l’intervention des seclinois 
sera déterminante pour préserver la richesse des associa-
tions, des manifestations et construire un avenir meilleur 
pour notre commune.
L’association  vise à organiser des actions et à faire remon-
ter les besoins des seclinois, les réflexions et les idées.
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 19 septembre à 
l’Espace Communal de la Mouchonnière à partir de 09h30 
pour l’assemblée constitutive.

Inscrivez-vous : contact@seclin-en-commun.fr
(Participation limitée à 75 personnes, masques obligatoires)

Eric Corbeaux
groupe « Seclin en Commun » 

Forces Démocrates pour Seclin

Maintien du service de la CARSAT à SECLIN : un vrai sou-
lagement
La CARSAT constitue un service public fondamental qui pré-
pare la retraite des assurés, suit leur carrière, informe les 
salariés, apporte des conseils aux futurs retraités, accom-
pagne les assurés fragilisés par un problème de santé…
Depuis des mois, Seclin était sous la menace de voir dispa-
raître ce service public sur la ville.
En cas de fermeture de l’antenne, les assurés auraient alors 
dû se déplacer à Lille, Roubaix ou Villeneuve d’Ascq pour 
que leur dossier puisse être traité.
Si l’ancienne majorité était montée au créneau, lançant des 
pétitions et organisant des manifestations pour tenter d’ob-
tenir le maintien de ce service public à Seclin, rien n’y faisait, 
la menace restait omniprésente.
C’est à tort que cette ancienne majorité portait constam-
ment ses attaques contre nous estimant que nous caution-
nions cette réorganisation des services de proximité.
Nous avons toujours été attachés aux services publics et 
à leur sauvegarde pour que ceux-ci puissent se trouver au 
plus près du public.
Nous n’avons juste pas les mêmes méthodes pour atteindre 
nos objectifs.
La méthode du dialogue.
Ainsi, au terme d’une rencontre avec Monsieur MADIKA, 
Directeur Général de la CARSAT des Hauts-de-France, en 
présence de Monsieur le Maire, nous avons obtenu, ce que 
de nombreux Seclinois attendaient, le maintien du service 
public de la CARSAT à Seclin. 
Un véritable soulagement.
Seclin continuera donc d’accueillir ce service public de pre-
mière importance avec un interlocuteur sur place pour trai-
ter les dossiers des Seclinois.
L’accueil s’effectuera désormais en mairie à partir du 1er 
octobre sur rendez-vous depuis la plateforme téléphonique 
de la CARSAT.
Malgré cette victoire, certains continuent de crier au scan-
dale.
Il serait temps que le groupe d’opposition reconnaisse que 
sur ce sujet les avancées obtenues sont considérables et sa-
tisferont au final les usagers. C’est bien ce qui est essentiel 
à nos yeux.
La ligne stratégique de critique systématique, sur tous les 
sujets, sur toutes les actions entreprises est au finale assez 
peu constructive et nous ne pouvons que la regretter.

Marie-Chantal RACHEZ
Adjointe à l’action sociale et à l’intergénérationnel
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Seclinoi

Depuis cet été, la Police Municipale est 
plus que jamais sur le terrain, dans 
tous les quartiers de Seclin, mobile et 
réactive. 

Désormais la Police Municipale, en 
attendant d’être renforcée, « est 
présente du jeudi au dimanche dans la 
tranche horaire 15h-22h, tandis que 
les A.S.V.P (Agents de Surveillance 
de la Voie Publique) sont présents du 
lundi au mercredi de 8h à 17h. C’est une 
expérimentation, et nous examinerons 
de près les résultats », souligne le 
Maire, François-Xavier Cadart, qui a 
pu se rendre compte par lui-même du 
fonctionnement du nouveau radar mobile 
acquis par la Ville pour lutter contre les 
vitesses excessives. Samedi soir, en effet, 
la Police Municipale testait avec succès 
ce radar qui capte les vitesses jusqu’à 
700 mètres ! En présence du Maire, les 
agents ont contrôlé de manière aléatoire 
plusieurs endroits accidentogènes : 
la rue des Martyrs, le pont de La 
Mouchonnière vers le contournement 
Sud, et le hameau de Martinsart. Force 
est de constater qu’il y a du travail pour 
calmer les ardeurs des chauffards... 
Plusieurs PV ont été dressés (de 90 
euros d’amende jusqu’à la rétention 
immédiate du permis de conduire), et 
nombre d’usagers de la route ont levé le 
pied en apercevant le contrôle. « L’impact 

psychologique est très 
important. Il faut que 
ceux qui roulent à Seclin 
sachent qu’ils peuvent 
être contrôlés n’importe 
où et n’importe quand », 
précise François-Xavier 
Cadart.

Voitures 
abandonnées  

et rodéos
Autre objectif fixé par le Maire : lutter 
contre les voitures ventouses et les 
rodéos. Les agents sillonnent donc 
chaque jour La Mouchonnière, la Cité 
Jardins, mais aussi Burgault, le centre-
ville... « Pour les voitures ventouses, 
si elles présentent un danger, nous 
contactons directement la fourrière. 
Et sinon, nous marquons à la bombe 
l’emplacement (peinture non nocive 
et non permanente). Si au bout de 7 
jours, la voiture n’a pas bougé, nous le 
signalons à la fourrière. Bien souvent, 
les propriétaires enlèvent leur voiture 
eux-mêmes. Dans le cas contraire, 
grâce à ce nouveau système, 15 voitures 
ventouses ont déjà été enlevées rien 
que cet été », constatent les agents.

Quant aux rodéos, les policiers ne 
poursuivent pas les véhicules, car 
c’est trop dangereux pour les autres 
usagers de la route, mais « lorsque 
nous constatons et avons des 
renseignements, nous lançons une 
procédure auprès du Procureur de la 
République ». Les tâches de la Police 
Municipale sont donc multiples et 
l’important, « c’est de juxtaposer les 
outils pour renforcer la sécurité : le 
radar mobile, le renforcement de la 
Police Municipale, la pose de caméras, 
Voisins Vigilants... », résume le Maire.Hebdomadaire gratuit édité par la Ville de Seclin - Directeur de Publication : François-Xavier CADART \ Dépôt légal : année 2020
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COVID :
protégeons-nous, 

protégeons les autres !
 
Le coronavirus circule à vitesse 
grand V dans la Métropole lilloise ! 
Le nombre de passages aux Urgences 
a doublé, et le nombre de patients en 
réanimation augmente également ! 
Dans ce contexte, un seul mot d’ordre  : 
portons le masque à l’intérieur des lieux 
publics, mais aussi à l’extérieur quand 
on croise quelqu’un. Lavons-nous les 
mains régulièrement, au savon ou avec 
du gel hydroalcoolique. Et respectons 
une distance d’un mètre minimum 
entre nous. Si nous nous protégeons 
tous, nous protégerons les autres !

Vitesse, voitures abandonnées...
La Police Municipale sur le terrain

* sous réserve de modifications.

Dépistage le 28 septembre
L’Agence régionale de santé Hauts-de-
France organise le lundi 28 septembre 
2020, de 9h à 18h*, en partenariat 
avec la préfecture, la municipalité des 
dépistages Covid de terrain à la Salle 
des sports Paul-Durot, avenue du 
Président Allende à Seclin. Dépistage 
gratuit et sans rendez-vous (muni de 
votre carte vitale et pièce d’identité)
Cette opération permet ainsi de 
renforcer l’accès aux soins, en ouvrant 
largement, et gratuitement, l’accès à 
un  dépistage PCR (nasopharyngé).



Michel Spotbeen, boucher traiteur à la retraite, a été à la tête de l’Union 
des Commerçants, Artisans, et Services seclinois pendant 27 ans… et 
c’est lui qui l’a créée, avec trois amis commerçants et artisans en 1991. 
Michel Spotbeen, élu Adjoint au Maire au Commerce en juillet, a décidé 
en ce mois de septembre 2020 de passer la main… à une jeune femme : 
Emilie Raul ! Emilie Raul est une jeune cheffe d’entreprise artisanale, 
qui travaille avec son mari, Tony, au sein de Garoma Rénovation. 

L’entreprise, spécialisée dans la plaquisterie et la peinture, a été 
créée à Seclin en 2018, et marche très fort : déjà 6 artisans et bientôt 
7 ! « Emilie était déjà adhérente de l’UCASS l’an dernier, elle est jeune, 
elle représente le monde artisanal, elle a des idées, elle est ouverte… 
Bref, elle a toutes les qualités pour prendre le relais de la présidence de 
l’UCASS », se réjouit Michel Spotbeen.

Fédérer et animer la ville
Même s’il est encore trop tôt pour annoncer de nouvelles actions 
et animations créées par l’UCASS, l’idée est de conserver ce qui 
fonctionne bien auprès du public, comme le magazine de Noël et la 
quinzaine commerciale de fin d’année. Ensuite, place au dynamisme 
et à l’imagination ! « On a besoin de fédérer les commerçants, artisans 
et créateurs de services de notre ville. On a aussi besoin d’échanger 
pour mieux se connaître et résoudre nos problématiques. Par exemple 
comment trouver un apprenti, comment élaborer un contrat de travail, 
comment communiquer, etc… », explique Emilie Raul. A ses côtés, dans 
le bureau de l’UCASS, on retrouve Gérard Pau, président d’honneur, 
Jean-Paul Billaut, vice-président, Robert Gambala, trésorier, Daniel 
Leurs, trésorier adjoint, Jean-Marie Masset, secrétaire, et Benoît 
Lemoine (« Le Lion de Seclin »), secrétaire adjoint. Entre également au 
conseil d’administration Patrick Marié (« Meilleurs Taux.com »)
Commerçants, artisans, et créateurs de services seclinois, rejoignez 
l’UCASS et ses 90 adhérents. Mail : contact@lescommercantsdeseclin.fr 

Restauration municiRestauration municipalepale
Menu du 21 au 25 septembre 2020

Lundi Rôti de bœuf, sauce tartare, frites, salade composée ; 
fromage, kiwi ou pomme 

Mardi Salade d’endives, fromage, maïs et pommes ; filet de 
poisson à la bordelaise, épinards au fromage, blé à la 
tomate, petits suisses 

Mercredi Repas végétarien : œuf à la russe ; tortellini à la ricotta, 
sauce napolitaine, fromage râpé ; salade de fruits frais

Jeudi Couscous : boulette d’agneau et merguez, semoule bio ; 
fromage ;  yaourt au citron bio

Vendredi betteraves rouges et perles marines ; crépinette, sauce 
moutarde, purée au fromage, poêlée wok ; yaourt nature 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 - 
accès 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 04/09/2020du 04/09/2020  au 11/09/2020au 11/09/2020

Naissances déclarées
. Augustin Décaux, 
  le 04/09/2020
. Maddy Ba, le 06/09/2020
. Alice et Amandine Canterel,    
  le 10/09/2020
. Emma Baeyens, 
  le 10/09/2020

Décès déclarés
. Daniel Carpentier, 95 ans
. Jean-Claude Courtois, 
   59 ans
. Roland Milleville, 72 ans

« World Clean Up», nettoyons nos quartiers !UCASS : Michel Spotbeen passe la main à Emilie Raul

Olà ! Le programme d’Iberica
Le spectacle vivant revient 
enfin ! Voici le programme 
d’Iberica.
Spectacle le 24 octobre  à 
20h30 : repas spectacle 
flamenco, gypsy, et latino 
avec « Los de la Noche » à 
la salle Ronny-Coutteure, 
Espace Communal 
Mouchonnière. Concert 
+ tapas 20/22 euros. 
Concert seul 10/12 euros. 
Réservation obligatoire avant 
le 21 octobre*
Cours de flamenco enfants :  

« Flamenco Kids » avec Estrella La Peli de Linares tous les mercredi 
matins pour les 5-11 ans80/100 euros l’année avec 1er cours d’essai 
gratuit. *
Stages de danse flamenco : avec Estrella La Peli de Linares. 19 et 20 
septembre sevillanas 1 ; 10 et 11 octobre tangos ; 14 et 15 novembre 
sevillanas 2 ; 12 et 13 décembre alegrias ; 16 et 17 janvier sevillanas 
3 ; 6 et 7 février fandangos ; 13 et 14 mars sevillanas 4 ; 10 et 11 
avril Guajira ; 15 et 16 mai rumbas ; 5 et 6 juin bulerias. 14h à 15h30 
pour les débutants et 15h30 à 17h pour celles et ceux qui ont déjà 
pratiqué. 20/25 euros pour une session. *.
Flamenc’Tonic’ : Cours de flamenco… très tonique, avec Estrella tous 
les mercredis à 19h. 3/5 euros la séance ; 25/40 euros 10 séances ; 
75/125 euros à l’année.  *.
Cours de technique flamenca : mercredi de 20h à 22h deux fois par 
mois. Etude approfondie des techniques, avec des accessoires, des 
Palmas, de la body-percussion, ainsi que de la culture flamenca. 15 
euros l’unité ; 190 euros l’année. 06.05.43.41.68. penaestrella@outlook.
fr . Facebook « Peña Estrella »
Cours de langue portugaise et espagnole sur réservation*
* : 07.89.82.65.77. iberica@live.fr . Peña Sede Iberica, 160 arrière rue 
des Martyrs (allée à droite du n°154). La Semaine Bleue doit être annulée…

En raison de la recrudescence très importante du coronavirus, 
le Préfet de notre Région demande aux communes d’annuler 
de préférence les animations publiques. Afin de protéger la 
santé de tous, la Ville se voit malheureusement contrainte 
d’annuler la Semaine Bleue qui devait se dérouler du 5 au 9 
octobre 2020… 
Marie-Chantal Rachez, Adjointe à l’Action Sociale et à 
l’Intergénérationnel, comme nous tous, attend avec impatience 
la fin de la crise sanitaire, afin de pouvoir proposer aux seniors 
seclinois de nouvelles animations, rencontres et découvertes.  
Pôle Seniors 9, rue Jean-Jaurès. 03.20.62.91.10. accueil-
seniors@ville-seclin.fr 

Malgré la crise sanitaire, mais avec toutes les précautions d’usage, la 
famille Boniface, du Fort de Seclin, organisait les 12 et 13 septembre 
une reconstitution historique de la Seconde Guerre Mondiale, et plus 
précisément de la Libération. Entre deux visites guidées par petits 
groupes, Sophie Boniface expliquait combien il est important de se 
souvenir de notre Histoire, de ses lieux emblématiques… et de faire 
vivre la culture dans cette période si troublée ! Et le moins qu’on 
puisse dire, c’est que le public n’a pas boudé son plaisir en venant 
rencontrer et photographier les soldats américains, français, alliés en 
général… sans compter quelques femmes à la mode des années 1940 
et des véhicules de toutes sortes : vélos, motos, jeeps, blindés… Pour 
cette animation de grande qualité, la famille Boniface a travaillé avec 
plusieurs associations de reconstitution historique reconnues : l’Oliver 
Group de Wavrin, et la 30e Compagnie d’Arleux, notamment, ainsi que 
des indépendants, et le Cercle Philatélique d’Avion, qui présentait une 
exposition de timbres sur le thème De Gaulle et la Libération.

Suite à la rencontre entre le Maire, François-Xavier Cadart, 
l’Adjointe à l’Action Sociale et à l’Intergénérationnel, Marie-Chantal 
Rachez, et le Directeur hauts de France de la CARSAT, Christophe 
Madika, un accord a été trouvé. Bonne nouvelle : le service que 
rendait l’agence de la caisse de retraite de la rue Carnot, fermée 
actuellement, va renaître sous la forme d’une permanence en 
mairie. Les Seclinois pourront ainsi prendre rendez-vous et 
rencontrer un professionnel de la CARSAT dans un bureau au 
sein de l’Hôtel de Ville. 
Il faudra bien sûr quelques 
semaines pour organiser 
cette permanence, 
surtout en cette période 
sanitaire…  Mais nous 
vous informerons aussitôt 
que nous connaîtrons les 
dates de démarrage. 

La CARSAT va revenir en mairie

Rendez-vous sous réserve des conditions sanitaires
Athlétisme : 19 septembre, animations enfants et adultes de 14h30 à 16h30 
et assemblée générale à 17h30. Complexe sportif Durot.
Tennis de table : 19 septembre à 17h, les N3 Dames rencontrent Elboeuf ; 
à 17h, les R2 Dames rencontrent Qiestede. Dimanche 20 septembre à 9h30  
l’Eq. 2-D2 messieurs  rencontre Attiches, l’Eq. 1-D1 Messieurs rencontre 
Gondecourt, l’Eq. 3-D2 Messieurs rencontre Lille Métropole, l’Eq. 5-D4 
Messieurs rencontre Marquette et l’Eq. 4-D3 recontre Thumeries. Salle 
Secrétin, rue d’Apolda.
Football : samedi 19 septembre à 15h30 U14-2 reçoivent Marcq au terrain 
n°2, stade Jooris ; à 10h30 les U10 reçoivent le Losc et les U12-2 reçoivent 
Ascq  ; à 14h les U11-1 reçoivent Fretin et les U12-1 reçoivent La Madeleine ; 
à 15h30 les U14-1 reçoivent Bailleul. Dimanche 20 septembre à 10h les U16 
reçoivent Mouveaux. Au terrain synthétique, stade Jooris.
 

Conseil municipal : jeudi 24 septembre à 18h30, salle Ronny-Coutteure, 
espace communal La Mouchonnière. Jauge limitée en raison de la crise 
sanitaire.

Retrouvez tous les rendez-vous sur le site de la Ville : 
www.ville-seclin.fr  (rubrique : Agenda)

Le Fort de Seclin libéré !

Avec l’AMI : à l’aise avec l’ordinateur
35e rentrée des classes pour l’Association Multimédia et Informatique  
du Nord. Elle propose des cours d’informatique, d’internet, mais 
aussi de photo et vidéo.  Inscriptions les 22 et 23 septembre de 14h à 
17h pour les anciens adhérents. Le 30 septembre de 16h à 19h pour 
les nouveaux. Reprise des cours le 6 octobre. 17, rue des Martyrs 
(anciennement Secours Populaire). Chacun vient avec son ordinateur... 
mais aussi son masque et son gel hydroalcoolique. 

Contact : Christian Amos. Tel : 06.81.30.54.87.  - ami.en.nord@gmx.fr 

Un boîtier pour aider les malvoyants à traverser
Des boîtiers de sonorisation des 
feux tricolores sont à disposition 
pour les malvoyants seclinois, 
afin de leur faciliter la traversée 
des passages piétions. Pour 
pouvoir récupérer un boîtier, il 
suffit de prendre rendez-vous à la 
Direction des Services Techniques 
au 03.20.62.94.60. et de se munir 
d’une pièce d’identité, d’un 

justificatif de domicile et de sa carte d’invalidité.
Des permanences «Handicap» sur rendez-vous
A compter d’octobre, chaque 1er lundi du mois (de 9h à 12h et de 
14h à 17h), Didier Vandenkerckhove, Conseiller délégué aux Droits, 
à l’Autonomie et à la Sensibilisation aux Handicaps propose une 
permanence à l’Hôtel de Ville (bureau des conseillers délégués), sur 
rendez-vous au 03.20.62.91.29. 

 
 
 
Le « World Clean Up Day » 
2020 se déroule samedi 19 
et dimanche 20 septembre. 
Le but ? Nettoyer la nature et 
nos rues de tous ces déchets 
qui sont autant d’incivilités au 
quotidien. Toutes les bonnes 
volontés sont les bienvenues !

Au programme

    • Hameau de Wattiessart : samedi 19 septembre à partir de 10h. 
Accueil à 9h30 avec un café offert par l’organisateur, Philippe Van de 
Woestyne au 32, rue du Plouich.
• Hameau de Martinsart : samedi 19 septembre à 10h. Organisé par 
Cécile Gabrel. Rendez-vous au cimetière du hameau de Martinsart.
    • Burgault : « Burgault’s Day » samedi 19 septembre à partir 
de 9h30. Accueil par les organisateurs du Comité du Quartier de 
Burgault dès 9h salle Dédulle, rue de la Commune de Paris. Avec 
la participation des résidents du Foyer de Vie pour adultes porteurs 
de handicap de l’Arbre de Guise, qui ont réalisé une superbe 
affiche ! Plus d’infos sur la page facebook CQBseclin ou le site www.
comiteduquartierdeburgaultseclin.fr 
    • Centre-ville canal : samedi 19 septembre à 9h, organisé par 
l’association Seclab (fabrication d’objets à partir d’imprimantes 3D). 
Entrée du canal, avenue des Marronniers.
    • Centre-ville drève de l’Hôtel de Ville : samedi 19 septembre à 
9h30, organisé par l’UCASS (Union des Commerçants, Artisans, et 
Services Seclinois) côté Hôtel de Ville, rue Roger-Bouvry.
    • Quartier Lorival : dimanche 20 septembre à 9h30, organisé par 
l’association du quartier de Lorival, raquette de la rue Pierre-Bourdieu.
Port du masque obligatoire. Venez avec vos gants. La Ville fournit les 
sacs poubelles.
Pour plus d’informations : service Agenda 21 03.20.62.91.28 ou 
nicolas.vanvincq@ville-seclin.fr ou sur www.worldcleanupday.fr

Photo d’archives - Ville de Seclin
World Clean Up Day - septembre 2019


