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Seclin en Commun

CARSAT : décision honteuse qui va durement impacter 
les Seclinois !
Le 14 septembre 2020, nous découvrons avec stupeur sur 
les réseaux sociaux que le Maire a rencontré le Directeur 
Général de la CARSAT Nord Picardie et a acté avec lui la fer-
meture de notre caisse locale de retraite, en la remplaçant 
par un simple point d’accueil en mairie.
Une nouvelle fois, Monsieur CADART se distingue par la mé-
thode : il agit seul, sans même informer les élus du conseil 
municipal et les associations concernées sur ce dossier. 
Cette décision est une insulte à la démocratie et un coup de 
poignard dans le dos des seclinois. 
Monsieur le Maire communique sur une « belle victoire » 
mais par cette décision prise dans la précipitation, il prive 
les retraités et les seclinois d’un service essentiel pour ré-
pondre à leurs questions et à leurs besoins. Il crie victoire 
après avoir marqué contre son propre camp. 
Cette décision, comme la communication qui l’entoure, sont 
une honte. 
Ce n’est pas une victoire, c’est une capitulation !
Cela fait de longues années que la CARSAT voulait réduire 
ses capacités d’accueil du public à Seclin. En acceptant la 
fermeture des locaux et le transfert vers un point d’accueil 
aux horaires et moyens restreints, le Maire accélère la 
marche vers la disparition complète des services de la CAR-
SAT de notre commune. 
En 2014 nous nous étions mobilisés et avions mis en échec 
ce projet de fermeture. 
En 2019, nous avions une nouvelle fois gagné grâce à un 
beau rapport de force construit avec les syndicats, les élus, 
les associations seclinoises et Bernard Debreu qui s’est 
toujours opposé à la fermeture des services publics dans sa 
commune.
En 2020, le Maire François Xavier Cadart accepte sans sour-
ciller la volonté de la CARSAT.
Cette décision du maire de Seclin va fragiliser considéra-
blement les retraités qui rencontrent des difficultés avec le 
numérique, comme l’a montré la crise du Covid. 
Pour notre part, nous sommes mobilisés aux côtés des syn-
dicats et de tous ceux qui se battent pour le service public. 
Malgré ce qu’affirment de manière caricaturale et mépri-
sante les élus de la majorité, nous ne sommes pas des râ-
leurs. Nous sommes des élus combatifs et déterminés pour 
défendre le service public et l’intérêt des seclinois. C’est 
avec cet état d’esprit que nous animerons le débat au pro-
chain conseil municipal. 

Benjamin Vandekerckhove
groupe « Seclin en Commun » 

Forces Démocrates pour Seclin

Seclin: un patrimoine en berne
3 mois après le 2nd tour des élections, il nous est désormais 
possible de dresser un 1er bilan de la situation. 
Sur la question patrimoniale, nous héritons d’une situation 
qui s’avère à fort potentiel d’amélioration.
Le constat est sans appel. L’entretien du patrimoine de la 
ville n’était pas la priorité de l’ancienne majorité et pouvait 
même conduire à des comportements irresponsables.
Les exemples sont nombreux:
- Une gestion des cimetières et de la porte Napoléonienne 
du cimetière centre qui interroge fortement et qui donne 
l’impression d’être laissé à l’abandon ;
- Le bâtiment du centre archéologique qui ne demande qu’à 
bénéficier de travaux ;
- Un parc de la Ramie fourretout, multi-usages, sans cohé-
rence et laissé en l’état alors que nous disposons d’un véri-
table trésor ;
- … Les exemples sont hélas très nombreux.
Et que dire de la salle des fêtes, qui depuis 2011, ne répon-
dait plus aux normes de sécurité incendie et qui était néan-
moins ouverte au public sans jamais l’informer du danger.
Depuis toutes ces années, à chaque manifestation, la sécu-
rité des Seclinois était menacée.
A chaque spectacle de danse, par exemple, une centaine 
d’enfants se retrouvait sous la scène sans respect des is-
sues de secours en cas de départ de feu.
Comment le Maire de l’époque a-t-il pu laisser perdurer une 
telle situation à l’insu des autres élus et des Seclinois. Com-
ment a-t-il pu s’autoriser à faire courir de tels risques à nos 
enfants? Un mot nous vient à l’esprit : une stupéfaction. 
Cette situation étonnante, désormais mise en lumière et qui 
pénalise chaque jour les Seclinois, devrait appeler certains 
à beaucoup de modestie tant le bilan est loin d’être glorieux.
Devant cette situation, nous entendons quant à nous assu-
mer pleinement nos responsabilités.
Sans attendre, Monsieur le Maire a pris la décision de fer-
mer la salle des fêtes pour toutes manifestations et en 
conscience nous nous engageons sur un projet important 
de rénovation de la salle des fêtes.
Cela prendra du temps. Un an et demi à deux ans de tra-
vaux. Une période durant laquelle il faudra faire sans ce bel 
outil en cœur de ville.
Il nous faudra aussi trouver les moyens de financer ce projet 
en allant chercher toutes les subventions possibles.
Notre énergie reste intacte, nous ne lâcherons rien.

Olivier LEMAITRE
Adjoint à l’urbanisme, aux travaux,

à la qualité des espaces publics et à la mobilité
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Le SIVOM Grand Sud de Lille, créé 
à l’origine par Jean Claude Willem, 
ancien maire de Seclin, a son siège 
à Seclin et réunit 33 communes 
situées au sud de Lille. Son rôle est 
de porter la voix des habitants de 
ces 33 communes et d’agir pour 
limiter les nuisances générées par 
les avions, ainsi que de préserver 
l’environnement de ce grand secteur 
situé au Sud de Lille. Le 14 septembre, 
les nouveaux élus du SIVOM pour la 
mandature 2020-2026 ont été investis 
dans leurs fonctions.

MM. Cadart et Monnet 
co-présideront le SIVOM

Le SIVOM Grand Sud de Lille englobe 
des communes qui appartiennent soit à 
la Métropole Européenne de Lille (MEL) 
soit à la Communauté de Communes 
Pévèle-Carembault (C.C.P.C). Or, nos 
problématiques sont les mêmes : outre 
le bruit causé par les avions, nous 
souffrons d’une thrombose routière 
quasi permanente, et de difficultés 
d’accessibilité et de mobilité qui ne font 
que s’accroître. 
C’est pour cette raison que  « la 

gouvernance du 
SIVOM va évoluer vers 
une co-présidence 
entre Luc Monnet, 
maire de Templeuve, 
dans la C.C.P.C, et 
moi-même, maire de 
la commune siège qui 
appartient à la MEL », 
a déclaré François-
Xavier Cadart, maire 
de Seclin, et désormais 
élu président du 
SIVOM Grand Sud de 
Lille. « En défendant à 
égalité les intérêts des 
habitants de la C.C.P.C 
et de la MEL, le SIVOM 
formera un corps qui 

marche sur ses deux jambes, et nous 
parlerons d’une même voix pour être 
mieux écoutés et entendus dans les 
instances décisionnaires en matière de 
transports et d’environnement. »
François-Xavier Cadart et Luc Monnet se 
sont ainsi entourés de Vice-Président(e)s 
et de délégué(e)s auprès des instances 
préfectorales et régionales, qui 
représentent bien tous les secteurs du 
SIVOM. 
M. Cadart a en outre annoncé 
que « l’objet du SIVOM va évoluer 
rapidement. La compétence sur la 
question des nuisances aéroportuaires 
va rester, bien sûr, mais nous allons 
aussi réfléchir ensemble à tous les 
modes de transports, afin d’améliorer 
la mobilité et l’accessibilité de notre 
vaste territoire. »

Grand débat sur le projet de 
modernisation de l’aéroport

Le maire de Seclin et président du SIVOM 
a enfin annoncé l’ouverture d’un grand 
débat autour du projet de modernisation 
porté par le gestionnaire de l’aéroport, 
qui prévoit le doublement du nombre 
de passagers d’ici 2040 (de 2 millions 
à 4 millions de passagers), et non pas 
le doublement mais l’augmentation du 

nombre d’avions (+ 27%). « Une réunion 
publique de concertation aura lieu 
entre autres à Seclin, et un site internet 
sera ouvert pour que chacun puisse 
s’exprimer », a insisté François-Xavier 
Cadart, une réunion sous l’égide de la 
Commission Nationale du Débat Public.

Réunion publique de concertation 
lundi 2 novembre 2020 de 19h à 21h 
salle Ronny-Coutteure (heure et lieu 
à confirmer), et lancement du site 
internet d’ici la fin septembre. Nous 
vous en reparlerons…
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SIVOM : une co-présidence pour l’aéroport et la mobilité

François-Xavier Cadart, maire de Seclin, et Luc Monnet, maire de Templeuve 
présideront ensemble le Sivom

Les nouveaux élus du Sivom ont été investis
le  lundi 14 septembre

Présidents et vice-présidents ont été élus
 à bulletins secrets



Initié à l’origine par une Seclinoise, Stéphanie Tonnel, en coopération 
avec la Ville, le « World Clean Up Day » consiste à débarrasser la nature 
et les rues des déchets honteusement jetés par terre. 
Pour sa deuxième édition, samedi 19 et dimanche 20 septembre, le 
« World Clean Up Day » seclinois, qui faisait partie des 2.000 événements 
en France, a suscité une belle mobilisation de plus d’une cinquantaine 
de citoyens soucieux de notre environnement.
Organisés en petits groupes, et dans plusieurs quartiers de Seclin, les 
« nettoyeurs » seclinois ont respecté les gestes barrières… et ramassé 
108 sacs soit plus de 400 kilos d’immondices ! La preuve que le « World 
Clean Up Day, c’est tous les jours qu’il faut le faire ! », dixit Stéphanie 
Tonnel, accompagnée des élus : le maire, François-Xavier Cadart, 
l’adjointe au Développement Durable et à la Transition Energétique, 
Stéphanie Gaudefroy, l’adjoint à l’Urbanisme, la Mobilité, les Travaux et 
la Qualité de l’Espace Public, Olivier Lemaître, le conseiller délégué à 
la Démocratie et à l’Ecologie participatives, David Weksteen, ou encore 
l’adjointe au Sport, Cécile Gabrel.

Restauration municiRestauration municipalepale
Menu du 28 septembre au 2 octobre 2020

Lundi Potage de potiron ; pâtes à la carbonara de volaille et 
champignons ; raisin.

Mardi Accra de morue, sauce cocktail ; Paëlla espagnole : 
volaille et poisson ; fromage ; glace.

Mercredi Salade de blé au fromage ; potatoes, burger, salade 
composée ; Yaourt

Jeudi Repas végétarien : salade d’endives aux noix et maïs ; mix 
de quinoa et boulgour aux fèves, légumes basquaise ;  petits 
suisses sucrés

Vendredi Concombre et chou-fleur vinaigrette ; tartare de colin, frites, 
salade mélangée ; pomme

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 12/09/2020du 12/09/2020  au 18/09/2020au 18/09/2020

Naissance déclarée
Archie François, le 12 septembre
Viviane Descamps, le 12 septembre
Jules Baussart, le 17 septembre
Décès déclarés
Josiane Boutry veuve Poulain, 82 ans
Kléber Dehaies veuve Lebrun, 79 ans

Journée de dépistage du Covid-19 à SeclinWorld Clean Up day : forte mobilisation pour nettoyer la nature

Devenez assistant(e)s maternel(le)s à la crèche !

Le championnat de 
tennis de table a 
repris dans la salle 
des sports Secrétin 
le week-end des 19 
et 20 septembre. 
Avec désinfection 
régulière des tables 
etc… Les premiers 
matches à domicile 
sont prometteurs. 
L’équipe de Nationale 

3 féminine, composée de Laure Bordonneau, Mélanie Debarge, Chloé 
Deltour, et Margaux Mouvaux s’est accrochée face à une équipe très 
forte de Saint-Pierre-les-Elbeuf (Seine Maritime), en faisant match 
nul 7 à 7. La Régionale 2, composée de Coline Mouze, Kelly Ruelens, 
et Jeanne Ryckeboer, a aussi réalisé un bon début de saison sur un 
score de 5 à 5 face à Quiestede (près de Saint-Omer). Chez les garçons, 
la Départementale 1 a gagné 9 à 5 contre Gondecourt, l’équipe 1 de 
Départementale 2 a gagné 13-1 contre Attiches, l’équipe 2 de D2 a 
gagné 8-6 contre Lille Métropole, l’équipe de D3 a perdu 2-12 face à 
Thumeries, et l’équipe de D4 a perdu 1-13 contre Marquette.  
L’assemblée générale a eu lieu le 11 septembre : infos sur le site 
www.ville-seclin.fr - rubrique «Actualités».

PPP : nouvelle saison, premiers matches à domicile

Don du sang: prochain don du sang, le vendredi 2 octobre de 10h à 13h et de 
15h à 19h, à la Salle Ronny-Coutteure, Espace Communal Mouchonnière, 
Av. Jude Blanckaert, sur rendez-vous auprès de l’EFS au 0 800 109 900 
(appel gratuit) ou directement sur le site internet  : https://mon-rdv-
dondesang.efs.sante.fr
Soirée Poker: organisée par l’Association Main dans la main, le samedi 3 
octobre à partir de 19h à la Salle Ronny-Coutteure, Espace Communal 
Mouchonnière, Av. Jude Blanckaert. Réservation obligatoire au 
06.82.35.22.09
Moving-Yoga-Combat-Seclin : MYCS ouvre dès le 1er octobre un 
cours supplémentaire de yoga, le jeudi de 18h30 à 19h30 au Club 
House Rosenberg, parc des Époux Rosenberg, rue Marx-Dormoy. 
Le lundi après-midi : ZenMoving, boxe US et Capoeira. Moving en 
famille chaque mercredi après-midi (dès 3 ans) et boxe pour enfants 
le samedi après-midi. Attention places limitées afin de respecter 
des règles sanitaires. Renseignements et permanences  le mardi 
de 17h45 à 19h à la Salle Delaune ou moving.france@orange.fr 
Majorettes :  « Les Edelweiss seclinoises » ont repris leurs activités en 
respectant les gestes barrières.  Entraînement pour les petites (dès 6 ans) le 
vendredi de 17h à 19h et pour les moyennes le dimanche de 9h à 12h , salle 
des sports Paul-Durot. Pour tout renseignement : 06 10 13 71 02

Agenda sous réserve des conditions sanitaires

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

La Maison de la Petite Enfance «Les p’tits Loups» recrute des assistant(e)s maternel(le)s 
seclinois(es) pour la crèche municipale. Vous souhaitez travailler en équipe, avec des 
puéricultrices, une éducatrice de jeunes enfants, une auxiliaire de puériculture...qui vous 
accompagnent dans votre fonction d’assistant(e) maternel(le), n’hésitez pas à contacter Élodie 
Demaret, directrice au 03 20 32 12 96. Vous pouvez aussi adresser votre candidature à la Maison 
de la Petite Enfance, 65a boulevard Joseph-Hentgès, 59113 Seclin. Pour plus d’informations 
concernant la structure, consultez la rubrique petite Enfance sur notre site internet : 
www.ville-seclin.fr

Rendez-vous sportifs
La Seclinoise Archerie :  24h du tir à l’arc du samedi 26 au dimanche 27 
septembre, Salle Rosenberg, Parc des Époux Rosenberg.
Football : samedi 26 septembre à 10h30 U11-2 reçoivent Roubaix SC ; 
à 14h les U13-2 reçoivent Portugais Rouabix et les U13-1 reçoivent Hem 
Olympic ; à 15h30 les U14-1 reçoivent Verlinghem au terrain synthétique, 
Stade H.Jooris. Dimanche 27 septembre à 10h les  Seniors C reçoivent 
Saint André au terrain n°2 ; à 10h30 les U16 reçoivent Baisieux au terrain 
synthétique et à 15h les Seniors B reçoivent Faches Thumesnil au terrain 
honneur, Stade H.Jooris. Attention : une seule entrée au stade Jooris par 
la rue Marx-Dormoy / fermé rue des Martyrs.
En raison de la situation sanitaire, ces évènements se dérouleront avec un 
protocole sanitaire renforcé : sens de circulation, espacement du public, 
port du masque obligatoire... Rens. :  Service des sports au 03.20.96.93.96

LORIVAL : le bureau d e l’association du quartier de Lorival 
a réuni  quelques habitants pour un dimanche matin productif !

MARTINSART : autour du cimetière avec Cécile Gabrel, plusieurs 
habitants ont nettoyé une partie du hameau

Du côté de la DREVE, entre l’hôtel de Ville et l’hôpital Marguerite de 
Flandre, à l’initiative de l’UCASS en présence de sa nouvelle présidente 

Émilie Raul et de Jean-Marie Masset, une quinzaine de citoyens et des sa-
lariés porteurs de handicap de l’ESAT Malécot s’étaient donné rendez-vous.

CANAL : à l’initiative de la nouvelle association Seclab
créée par Matthieu Tourbier et David Favry, 

une quinzaine de Seclinois ont ramassé  des tas de bouteilles, papiers gras... 

BURGAULT : à l’initiative du comité de quartier présidé par Serge Piens, petits 
et grands habitants se sont réparti les rues, avant d’y partir ramasser les déchets. 

les résidents de l’Arbre de Guise n’ont malheureusement pas pu y assister 
pour des raisons sanitaires; Notons qu’ils avaient conçu l’affiche de l’événement

WATTIESSART : après un petit-déjeuner entre voisisns dans le jardin 
et  à l’initiative de Philippe Vandewoestyne,  les habitants du hameau 

ont pris le temps de remplir les sacs poubelles !


