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TOUS UNIS POUR FAIRE FACE AU CONFINEMENT

Le 2ème confinement a été adapté permettant aux enfants 
d’être scolarisés et aux salariés de travailler. Les consé-
quences économiques et sociales doivent pourtant être an-
ticipées.

Les Seclinois peuvent compter sur la continuité du service 
public mais également sur 33 élus qui doivent faire preuve 
de cohésion pour affronter ensemble cette situation.

Les élus de Seclin en Commun souhaitent se mobiliser, ap-
porter leur concours aux seclinois et adressent à Monsieur 
le Maire et son équipe ces propositions destinées à protéger 
les personnes vulnérables, les enfants, les commerçants.
 
Pour protéger nos commerces, privés d’une activité que les 
grosses enseignes peuvent continuer et que les géants de 
l’e-commerce vont développer :
    • Les accompagner pour organiser un système de « Click 
and collect » (drive) téléphonique avec retrait des articles 
commandés dans des points relais extérieurs donc sécuri-
sés ou directement face à la boutique, 
    • Leur prêter les tonnelles de la mairie pour la remise des 
articles commandés,
  • Communiquer par l’hebdo la liste des commerçants 
continuant leur activité en click and collect ou en livraison,

Pour sensibiliser et protéger chacun des seclinois :
    • Communiquer avec les Seclinois grâce à l’hebdo pour les 
informer et compenser la fracture numérique, 
    • Rappeler dans l’hebdo les coordonnées de tous les pro-
fessionnels de santé de la commune (médecins, infirmiers, 
Laboratoires test COVID, numéros utiles…),
    • Apposer un affichage de prévention sur l’ensemble de 
la commune, mais aussi sur les locaux prêtés aux associa-
tions par la Mairie,
    • Demander à l’ARS d’organiser une 2ème journée de dé-
pistage COVID,
    • Favoriser le télétravail pour les employés municipaux,

Pour protéger les personnes vulnérables et entretenir les 
liens :
    • Mobiliser les 33 élus pour livrer à domicile le colis de 
Noël des aînés,
    • Maintenir le lien avec les personnes vulnérables (appels 
téléphoniques par le CCAS),
    • Développer la solidarité en appelant au volontariat pour 
livrer les personnes vulnérables ais aussi isolées, utiliser le 
numéro vert déjà réactivé et réaliser des appels de convi-
vialité,
    • Fournir rapidement des masques enfants aux seclinois.

Nous serons également disponibles pour participer aux cel-
lules de crise que Monsieur le Maire pourra organiser.

Rachel Pellizzari
Seclin en Commun

Forces Démocrates pour Seclin

ACHETERSECLINOIS.FR

La crise sanitaire que nous traversons touche et touchera 
durablement de nombreuses personnes.

Sans attendre, la Ville s’est engagée pour accompagner les 
personnes vulnérables ou celles qui rencontrent des diffi-
cultés financières.

Le numéro vert 0800 082 334 a ainsi été réactivé afin de per-
mettre aux personnes isolées d’être livrées en courses ou 
en médicaments.

Les familles ont vu se mettre en place la gratuité des res-
taurants scolaires.

Afin de soutenir les commerçants et artisans de la ville de 
Seclin, la municipalité a décidé de mettre en place un outil 
de communication à destination de tous les Seclinois, via le 
lien suivant :  www.acheterseclinois.fr.

Cet outil numérique permet aux commerçants et artisans 
de s’ouvrir une vitrine web afin d’être connus et y être ré-
férencés.

Le service économique se chargera, au besoin, d’expliquer 
à nos commerçants et artisans la démarche simple et ra-
pide pour s’y inscrire et installer leur vitrine sur internet.

Grâce à cet outil 2.0, les habitants de la commune pourront 
retrouver les boutiques, restaurants, artisans seclinois par-
ticipants et pourront soutenir notre tissu économique local.
Pour mener à bien cette démarche, nous passons par l’as-
sociation « Faire mes courses », une plateforme solidaire 
permettant à chaque commerçant, artisan et producteur de 
vendre localement et d’organiser le retrait (click-and-col-
lect), le dépôt drive ou la livraison des produits.

Ce dispositif, s’il est accueilli favorablement par les com-
merçants, devrait leur permettre de continuer à poursuivre 
leur activité tout en respectant la réglementation sanitaire.
Pour redynamiser ensemble le commerce de proximité, 
nous essayons d’apporter une réponse durable et d’accom-
pagner nos commerçants en souffrance.

Une initiative citoyenne, 100 % gratuite pour nos commer-
çants et artisans.

Pour soutenir notre commerce seclinois en cette période 
difficile, un clic : www.acheterseclinois.fr.

Michel SPOTBEEN
Adjoint à l’activité commerciale et économique
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SECLIN INFO COVID 19 
Numéro vert - Informations - Solidarité

Depuis le jeudi 29 octobre, et jusqu’au 1er décembre 2020 (minimum), le 
Gouvernement a instauré un confinement sur le territoire. Avant même cette 
annonce, la Commune de Seclin a mis en place « Seclin Info Covid 19 », des actions 
physiques et numériques afin de répondre au mieux aux obligations imposées par 
l’Etat pour contrer la COVID 19. Voici les grandes lignes de ces actions : numéro vert,  
registre dédié aux personnes vulnérables, aides pour commerçants et artisans ...

PENSEZ AU « REGISTRE DES PERSONNES 
VULNÉRABLES » DU C.C.A.S
« Vous êtes isolé(e) ? En situation de 
handicap ? Vulnérable ? N’hésitez pas 
à téléphoner au C.C.A.S de la mairie 
au 03.20.62.91.14. Vous serez inscrit 
et cela permettra aux agents de vous 
téléphoner, de prendre régulièrement 
de vos nouvelles, et de vous aider quand 
vous en aurez besoin. De même, si vous 
connaissez un(e) Seclinois(e) dans ce cas, 
parlez-lui du registre, afin qu’elle ou il 
s’inscrive », encourage le maire, François-
Xavier Cadart, qui est aussi Conseiller 
Départemental. Justement, l’action 
sociale étant une grande compétence 
du Département, le C.C.A.S de Seclin 
(Hôtel de Ville 89, rue Roger-Bouvry) a 
signé une convention avec cette instance 
le 2 novembre 2020. Les services du 
Département contacteront les Seclinois(es) 
isolé(e)s dont ils ont connaissance pour 
les inciter également à s’inscrire sur le  
registre du C.C.A.S.

Consommons local : www.acheterseclinois.fr 

- La mairie de Seclin reste ouverte mais 
uniquement sur rendez-vous. 
- CMEM, bibliothèque Jacques-Estager, salles 
de sport, terrains de foot, piscine municipale  
fermés, y compris pour les mineurs et scolaires.
- Résidence Autonomie Daniel Sacleux : la 
visite d’agrément uniquement sur rendez-vous 
dans un appartement ouvert à cet effet. Accés 
autorisé aux personnes aidantes.

- La  distribution  des   colis   de  Noël  : les 
modalités sont en cours d’étude.
- Une réunion de crise COVID 19 est organisée 
chaque semaine par la Municipalité avec les 
adjoints au Maire, l’opposition et le Directeur 
Général des Services. Mission : s’adapter au plus 
vite à l’actualité sanitaire.
Toutes les informations utiles sur le site de la 
ville : ville-seclin.fr/actualites/609-covid19

Fonctionnement de la Ville en confinement

Depuis le vendredi 30 octobre, le numéro vert COVID 19 de la Ville de Seclin est activé. Il est accessible 
du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et 13h30 à 17h. Il est à destination des personnes isolé(e)s, ne 
pouvant pas aller acheter des médicaments ou faire des courses. A contrario, vous voulez apporter 
votre aide bénévole à ces Seclinois(es) isolé(e)s ? Appelez le 0 800 082 334 (appel gratuit) ! Les autres 
numéros de téléphone des services municipaux restent disponibles pour les affaires courantes.

Numéro vert COVID 19 de la Ville de Seclin : 0 800 082 334

Le marché en toute sécurité
Ouvert tous les lundi matins place Stalingrad, 
entre 8h30 et 12h30. Uniquement avec les 
commerces de bouche, puisque l’Etat a décidé 
de fermer les commerces non alimentaires. 
Pour la sécurité de toutes et tous, la Ville a 
renforcé le protocole sanitaire : une entrée et 
une sortie vers le boulevard, face au groupe 
scolaire privé, et une autre côté boulangerie. 
Un sens de circulation instauré, afin que les 
clients restent à distance. Port du masque, 
gel, attestation de déplacement pour achat de 
produits de première nécessité obligatoires.

Le confinement pénalise le commerce de 
proximité que l’Etat a décidé de fermer. Le 
maire, François-Xavier Cadart, et l’adjoint 
au Dynamisme Économique et Commercial, 
Michel Spotbeen, ont écrit au Préfet, afin de 
demander la réouverture des commerces de 
proximité non alimentaires le plus tôt possible.  
Mais ils vont plus loin pour soutenir le 
commerce local. 
La Ville lance le site  www.acheterseclinois.fr.
Les commerçants/artisans pourront créer 
leur boutique en ligne, et les clients pourront 
commander sur internet,  et convenir avec 
leurs commerçants du mode de paiement et de 
retrait ou de livraison.
Par ailleurs, certaines enseignes ont déjà un 
site et une page Facebook : n’hésitez pas à 
aller les consulter ! Quant aux commerces 
alimentaires et ceux dits «essentiels», poussez 
leur porte !
La Ville se tient à la disposition des commerçants 
et artisans ainsi que des Seclinois confinés 

pour les guider et les accompagner dans leurs 
achats locaux. Pendant le confinement et même 
après, faisons confiance à nos commerçants et 
artisans de proximité !

Contacts : www.acheterseclinois.fr ou 
par téléphone au service Économique 
03.20.62.91.31. 

Nous passons par la plateforme solidaire «Faire mes 
courses» , 100% gratuite.



Restauration municiRestauration municipalepale
Menu du 09 au 13 novembre

Lundi Chou-fleur vinaigrette à la mimolette, boulettes de pois 
chiches, poêlée de ratatouille, riz pilaf, clémentines.

Mardi Céleri, carottes au maïs, carbonnade à la flamande, 
frites, haricots verts, petits suisses aux fruits.

Mercredi Férié

Jeudi Betteraves rouges, hachis Parmentier, salade iceberg, 
fromage blanc au spéculoos.

Vendredi 1/2 croque toasté sur salade, filet de poisson, sauce Aurore, 
duo de carottes braisées, pommes de terre, raisin.

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 20/10/2020du 20/10/2020  au 30/10/2020au 30/10/2020

Naissances déclarées
- Liam Baugnies, le 20/10/2020
- Kenaya Mabiala, le 27/10/2020
- Philippe Hennart, le 27/10/2020
Décès déclaré
- René Sion, 80 ans

La Petite Fête de la pomme au jardin du Riez
La Petite Fête de la Pomme, organisée par le Service Politique de 
la Ville, n’a pas manqué de croquant, jeudi 22 octobre, dans le jardin 
communautaire du Riez (Quartier de la Mouchonnière). Mission de ce 
beau rendez-vous, se retrouver autour de ce fruit millénaire. Cueillette 
des pommes et poires dans la dizaine d’arbres du jardin, pressage de jus 
de pomme et découverte des activités pour l’année 2021. A noter que le 
jardin reste ouvert durant le confinement pour les habitants du quartier. 
Un petit coin de Paradis pour s’oxygéner. Renseignement : 03 20 32 28 28.

Pendant les vacances d’automne, 14 enfants et jeunes de 7 à 17 ans, 
licenciés à la Fédération Française de Natation, via leur club « Seclin 
Natation » ont profité d’un stage sportif d’une ou de deux semaines, les 
préparant aussi pour les compétitions de la rentrée. Richard Gorillot, 
entraîneur et président du club assisté par Colin Marchand, apprenti au 
CREPS de Wattignies, ont élaboré un programme pour chaque après-
midi. Après 90 minutes de préparation physique, de gainage ou de sport 
collectif, les nageurs rejoignaient le bassin une fois la pause goûter 
appréciée en commun, pour à nouveau 90 minutes d’entraînement : 
des vacances actives dans le respect des gestes barrière imposés par 
les conditions sanitaires. C’est dans les mêmes conditions très strictes 
que s’était tenu le critérium, dimanche 18 octobre, avec 78 nageuses 
et nageurs de 11 à 17 ans venus de Seclin, des Weppes, de Roubaix, ou 
d’Armentières. Une première compétition pour que les jeunes établissent 
leur temps de référence dans l’optique des championnats du Nord. Les 
efforts des bénévoles de Seclin Natation ont été salués par le maire, 
François-Xavier Cadart. Des encouragements bienvenus pour les clubs 
qui vivent des moments compliqués... en attendant avec impatience un 
retour à la normale ! Vous souhaitez contacter l’association seclinoise ?  
Tél. 06.60.92.78.50 - mail : seclinnatation@gmail.com

Horaires d’hiver des cimetières : à partir du lundi 9 novembre, les horaires 
d’ouverture des cimetières passent en période d’hiver. Nos trois cimetières 
seront ouverts de 8h à 17h du lundi au dimanche.

Restos du Cœur : inscription pour la campagne d’hiver le 5 novembre, de 
14h à 16h ; Le 6 novembre, de 9h à 11h ; Le 17 novembre de 14h à 16h. Le 
19 novembre, de 9h à 11h. Venir avec les documents sur vos revenus et vos 
charges (bordereau CAF, appel de loyer et charges, EDF). L’antenne des 
Restos du Cœur de Seclin se situe rue des Bourloires.

Attestation COVID 19 :  il vous est possible de télécharger une attestation 
(papier ou numérique) de déplacement sur le site de la Ville de Seclin. A noter 
que votre attestation peut aussi être rédigée sur papier libre.

La Trésorerie sur rendez-vous :  La Trésorerie de Seclin, rue des Comtesses, 
fonctionne uniquement sur rendez-vous. Pour prendre rendez-vous : 
t059042@dgfip.finances.gouv.fr ou 03.20.90.00.07. Paiement de la taxe 
d’habitation ou de la taxe foncière : chez le buraliste si moins de 300 euros 
(avec le flash code) ou sur www.impots.gouv.fr dans votre espace particulier 
si plus de 300 euros. Possible aussi sur smartphone et tablettes avec un 
formaulaire à remplir (renseignements de votre RIB).

Nos commerçants Seclinois : ventes à emporter, les livraisons... :  A 
retrouver sur notre page web : www.ville-seclin.fr/actualites/609-covid19

Agenda :

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

Des vacances sportives avec Seclin Natation

Elles et ils ont 7-8 ans, et s’éclataient toujours sur le terrain de foot avant 
le reconfinement ! « Vivement que les petits puissent de nouveau jouer 
au foot pour le plaisir ! », comme le soulignent avec satisfaction les 
dirigeants du Football Club de Seclin, et notamment Michel Bachelet 
et Xavier Delecourt, qui s’occupent plus particulièrement des jeunes et 
des plateaux (les compétitions amicales qui ont lieu chaque samedi). 
C’est ainsi que le F.C.S recevait le 17 octobre les plateaux U7 et U8. 
En tout une centaine de petites filles et petits garçons se sont réunis 
au stade Jooris. Chez les U7, les deux équipes seclinoises ont croisé 
Ronchin, Faches-Thumesnil et Sequedin. Et chez les U8, les deux 
équipes seclinoises ont joué contre Wattrelos, Mérignies, Phalempin, 
et Sainghin-en-Weppes.

Les jeunes pousses du foot ont joué pour le plaisir

La « Lovecraft » seclinoise, la romancière Christelle Soufflet-Colpaert, a 
dédicacé samedi 24 octobre, à La Palette du Libraire, son nouveau livre 
baptisé « Inquisitio ». Les amateurs et amatrices d’histoires de sorcellerie, 
de malédiction et du combat entre le bien et le mal y trouveront de quoi 
se rassasier de l’aventure de Dave, le héro de ce roman fleuve. Christelle 
Soufflet-Colpaert signe ici un 20éme roman qui ne devrait pas vous laisser 
de glace face au feu de l’enfer. « Inquisitio » est édité par l’association 
seclinoise « Poetic Shivers Editions ». 
Le site web de l’auteur : https://www.christellecolpaertsoufflet.fr

Une dompteuse de démons à la Palette du Libraire

Pour la 27éme année consécutive, l’Association Européenne contre les 
Leucodystrophies (ELA), parrainée par Zinedine Zidane, a mené dans 
les établissements scolaires sa campagne citoyenne baptisée « Mets tes 
baskets et bats la maladie ». Mission, sensibiliser les élèves à la solidarité, 
au handicap, et au respect de la différence. Elle permet d’impliquer les 
plus jeunes à soutenir les enfants touchés par ces maladies rares et 
neurodégénératrices. Depuis quatre ans, l’école Langevin s’engage dans 
cette action citoyenne. Le mardi 13 octobre, cinq classes (du CP au CE2) 
ont prêté symboliquement leurs jambes à d’autres élèves malades.

Course solidaire ELA pour les élèves de Langevin

Un tradition qui fait mourir... de rire les enfants. A l’initiative du Secours Populaire de Seclin, présidé par Rachida Bendif, les enfants de l’association 
ont pu assister à une après-midi Halloween dans les locaux du Secours Populaire (Parc de la Ramie). Des contes et des légendes avec des monstres « 
gentils » et des sorciéres « pas si vilaines » ont égrainé ce rendez-vous. Les enfants ont adoré, d’autant qu’ils ont pu partager ce joli moment avec des 
ami(s) du Bol d’air. Les enfants sont repartis avec un seau rempli de confiseries. Secours Populaire, parc de la Ramie, accès par la rue des Martyrs. 
Lundis 13h30-16h30 et samedis 10h-12h pour les dépôts de dons. Les mardis et vendredis 13h30-16h30 pour la boutique solidaire.

Spectacle d’Halloween pour les enfants du Secours Populaire


