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Une crise qui en cache d’autres.

Face à la violente accélération de la pandémie, notre pays 
est à nouveau confiné. Une demi-mesure puisque si les pri-
vés d’emploi et les retraités sont assignés à résidence, les 
salariés doivent continuer à se rendre au travail, y compris 
via des transports en commun souvent bondés. 

Les écoles, collèges et lycées restent ouvert avec un proto-
cole sanitaire jugé insuffisant par les acteurs de la commu-
nauté éducative. 

Si la réalité de cette pandémie est dramatique, elle engage 
la responsabilité du Gouvernement qui n’a rien fait pour 
préparer l’hôpital public face au manque de moyens hu-
mains et matériel. 

Malgré les mobilisations, aucun gouverne-
ment n’a voulu entendre le signal d’alarme et le 
cri de colère qui montait des hôpitaux .  
 
100 000 lits ont été supprimés à l’hôpital en 20 ans pour rai-
sons budgétaires et nous en payons le prix fort aujourd’hui.
Les hospitaliers, comme au CH de Seclin sont au bout du 
rouleau.

Plus que jamais, rappelons que la santé n’est pas une mar-
chandise. Elle est le plus grand des biens et il faut la préser-
ver, « quoi qu’il en coûte ».

Ce nouveau confinement engendre également une crise 
économique sans précédent. Les petits commerçants et 
artisans sont forcés de baisser le rideau alors qu’aucune 
étude n’atteste d’un plus grand risque de contamination 
chez son commerçant de quartier que dans une grande 
surface. Pire encore, AMAZON continue de gagner des parts 
de marché au détriment du commerce local. Son PDG, pre-
mière fortune mondiale, a déjà vu sa richesse personnelle 
grimper de 20% pendant le premier confinement. AMAZON 
n’est pourtant pas connu pour son respect des salariés, des 
règles fiscales et des enjeux environnementaux. 

Enfin, la période que nous vivons est également celle d’une 
crise démocratique. Les parlementaires, comme les Maires 
et les élus locaux, ne sont pas associés aux décisions à 
prendre. Le Président de la République décide seul et sans 
aucun contrôle.

A Seclin, nous avons obtenu des réunions régulières sur la 
gestion du Covid. Nous y participons de façon constructive 
et apportons toute l’expérience du premier confinement 
notamment le numéro vert et l’aide aux plus vulnérables. 
La gratuité de la restauration scolaire jusqu’à Noel et la 
distribution de masques-enfants par la commune que nous 
avions réclamé ont été acquis pour les seclinois. 

Benjamin Vandekerckhove
Seclin en Commun

Majorité municipale

Hôpital Marguerite de Flandre : nous avançons

En 2015, l’ancienne majorité faisait le choix de laisser la 
vente de l’ancien hôpital Marguerite de Flandre se faire au 
bénéfice de promoteurs immobiliers.

Nous marquions notre opposition estimant qu’il y avait pro-
bablement mieux à faire, des projets étudiés par la MEL au-
raient pu être envisagés.

La vente se faisait à cette époque sans qu’il ne soit désor-
mais possible de faire machine arrière.

Un jour d’août 2019, devant le désastre de voir ce patri-
moine exceptionnel être laissé à l’abandon (vitres brisées, 
gouttières en zinc dérobées, portes fracturées, salle des 
malades vandalisée), nous faisions le choix d’informer les 
Seclinois de cette situation alarmante, notamment par la 
publication de photos sur les réseaux sociaux.

Quelques semaines plus tard, un dispositif de sécurité était 
enfin mis en place par le promoteur permettant probable-
ment de préserver ce qui pouvait encore l’être.

Depuis juillet 2020, une ère nouvelle s’ouvre pour Seclin et 
pour ce site.

Nous nous sommes attachés à suivre les travaux en cours 
pour nous assurer du sérieux du chantier qui avance désor-
mais. Bientôt les Seclinois pourront voir les changements 
sur la toiture et la façade.

Parallèlement, une visite sur site a été organisée avec M. 
CASTELAIN, Président de la MEL, et plus récemment avec 
la DRAC, les promoteurs, architectes, etc, pour discuter de 
l’avenir de la partie historique du bâtiment (Chapelle, salle 
des malades, réfectoire, cour carrée, jardin).

Par le passé beaucoup de choses avaient étaient annoncées 
par l’ancien Maire. Mais au final, dans les faits, rien n’avait 
été acté pour garantir l’accès des Seclinois aux lieux. 

Aucun écrit signé, aucune projection chiffrée n’avait été ré-
alisée pour connaître l’étendue des travaux qui seraient ré-
alisés par le promoteur et la part qui serait à la charge de la 
ville dans une perspective d’entretien des bâtiments laissés 
au public.

C’est ce sur quoi nous avançons actuellement, avec un seul 
et même objectif : conserver l’âme des lieux et permettre 
aux Seclinois de s’y retrouver pour des événements qui per-
mettront à notre ville de rayonner.

Si les négociations s’engagent seulement, nous mettons 
tout en œuvre pour que les Seclinois retrouvent le plus vite 
possible la fierté de ce joyau exceptionnel sauvegardé et ac-
cessible.

Emmanuel GOUILLART
Adjoint au rayonnement, à l’inclusion et à la communication
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Crise sanitaire : le point sur ce que fait la Ville

Le maire, François-Xavier Cadart, et les élus, se mobilisent auprès des Seclinois, 
auprès des commerçants, et avec les bénévoles pour faire face à la crise sanitaire 
et au nouveau confinement. Une cellule de crise se réunit chaque semaine. Le point 
sur les dernières mesures.

L’UCASS : un énorme caddie… pour le 
commerce de proximité !

La Ville et l’UCASS (Union des Commerçants, 
Artisans et Services Seclinois) sont unis 
pour soutenir le commerce de proximité. 
La Ville avec le site web acheterseclinois.
fr et l’UCASS avec des idées sympathiques 
et rafraîchissantes pour attirer les clients 
malgré la situation sanitaire et la fermeture 
de nombreuses enseignes.

C’est ainsi que jeudi 5 novembre, Emilie 
Raul, présidente de l’UCASS, a invité les 
90 membres de l’association à faire une 
photo géante… près d’un caddie géant ! 
Une quarantaine de commerçants ont 
pu se libérer pour « montrer qu’ils sont 
bien vivants et dynamiques, et qu’ils sont 
prêts à travailler pour tous leurs clients », 
soulignait Emilie Raul, qui remerciait 
l’auteur de cette idée lumineuse : François 
Biseur, restaurateur de burgers maison 
à emporter et artiste. Avec son voisin 
spécialiste des bonnes affaires, ils avaient 
acheté ce caddie dans l’idée d’en faire un 
support publicitaire.

Tout le monde doit pouvoir travailler

Idéal aussi pour attirer l’attention sur 
« l’injustice et l’incompréhension d’avoir 
dû fermer une deuxième fois ! », s’indignait 
Sandrine Decalf, coiffeuse dans la rue 
Carnot, « dégoûtée par la décision du 
gouvernement », et très inquiète pour 
son entreprise et ses 4 salariés. D’autant 

plus que « c’est ridicule : 
la veille de la fermeture 
administrative, tout le monde 
s’est précipité pour être coiffé, 
et si on rouvre juste avant 
Noël, ce sera pareil. Aucune 
distanciation possible ! » 
L’UCASS et la Ville sont bien 
d’accord avec le fait que 
« tout le monde doit pouvoir 
travailler dans le respect des 
gestes barrières. » 

• Numéro vert : Vous êtes une personne âgée, 
handicapée, isolée ? Au contraire, vous êtes 
bénévole et voulez faire les courses ou aider 
à transporter les personnes isolées ? Un seul 
numéro : 0 800 082 334.

• Registre des personnes vulnérables : Si 
vous êtes âgé(e), handicapé(e), isolé(e), dites-
le au CCAS de la Ville au 03.20.62.91.14. Si 
vous connaissez des Seclinois(es) dans ce cas, 
conseillez-leur de faire cette démarche très 
utile. « Ce registre des personnes vulnérables 
nous permet de contacter régulièrement 
ces Seclinois(es). Que ce soit lors de la crise 
sanitaire ou d’une canicule, période de grand 
froid ou autre crise », précise le maire.

• Restauration scolaire gratuite : « la Ville a 
déjà accordé la gratuité de la restauration 
scolaire entre le premier confinement et la 
Toussaint. Et la commission finances, présidée 
par Christian Baclet, premier adjoint, a acté la 
gratuité de la Toussaint jusqu’à Noël. Un vote 
sera proposé aux élus du Conseil Municipal. Le 
but est d’aider toutes les familles seclinoises 
dans cette période économique si difficile », 
pointe François-Xavier Cadart. A souligner qu’il 
est impératif de réserver son repas 15 jours à 
l’avance sur le portail famille (page d’accueil du 
site www.ville-seclin.fr ). Rens : service Affaires 
Scolaires 03.20.62.91.15.

• Masque enfant : la mairie étudie la possibilité 
financière d’attribuer un masque enfant lavable 
et réutilisable à chaque Seclinois(e) entre 6 et 11 
ans.

… Et pour les commerçants et artisans
• www.acheterseclinois.fr : « Nous sommes 
pleinement mobilisés au côté des commerçants 
et artisans de proximité pour les aider à 
surmonter leurs difficultés. Cette aide s’est 
déjà concrétisée avec la création d’un site 
internet www.acheterseclinois.fr qui utilise la 
plateforme solidaire www.fairemescourses.fr 

Chaque professionnel peut créer sa boutique 
en ligne, proposer un système de retrait de 
commandes, de livraison… (*) », indique le 
maire. Autre aide à court terme : à la demande 
d’un commerçant, un drive pourra être organisé 
avec l’aide de la Police Municipale pour livrer les 
courses de Noël et Nouvel An directement dans 
le coffre de voiture. Si d’autres commerçants 
sont intéressés pour faire un drive similaire, 
contacter carole.lefebvre@ville-seclin.fr pour 
étudier la faisabilité. A terme, le maire voit 
plus large afin de redynamiser durablement le 
centre-ville, et faire changer les habitudes de 
consommation. 

« Avec Michel Spotbeen, adjoint au Dynamisme 
Économique et Commercial, nous travaillons 
à la création d’un marché couvert artisanal 
le dimanche, probablement sur la place du 
Général-de-Gaulle à côté de la Collégiale, 
avec un abri en bois à voir avec la DRAC pour 
l’aspect esthétique », précise François-Xavier 
Cadart. « L’idée, c’est de faire sortir les gens le 
dimanche pour faire vivre la ville : au marché le 
dimanche matin, dans les restaurants le midi, 
et au Parc de la Ramie réaménagé le dimanche 
après-midi par exemple », conclut-il.
(*) La mairie est au côté des commerçants et 
clients. Contacter la managére de centre ville : 
carole.lefebvre@ville-seclin.fr 

Pour les particuliers…



Restauration municiRestauration municipalepale
Menu du 16 au 20 novembre

Lundi Terrine de saumon, sauté de porc à la provençale, purée de 
brocolis et purée de potiron, yaourt nature sucré.

Mardi Endives à la paysanne, donuts au poulet, gratin de duo de 
courgettes et pomme de terre, pomme.

Mercredi Tartare de colin sur salade, moussaka, risotto, yaourt.

Jeudi (Repas végétarien) Œuf mayonnaise, steak fromager, 
poêlée de ratatouille, semoule BIO, crème renversée.

Vendredi Lentilles au fromage, curry de dinde, coquillettes aux 
champignons, oignons frits, clémentines ou kiwi.

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 27/10/2020du 27/10/2020  au 04/11/2020au 04/11/2020

Naissances déclarées
- Gabin Deligny, 01/11/2020
- Layan Oussi, 03/11/2020
Décès déclarés
- Suzy Cousin, 87 ans
-Jacqueline Couvreur, 86 ans
-Jean Crombet, 75 ans
- Paulette Deviese, 88 ans
- Lucien Hoest, 79 ans
- Yvette Lejosne-Caby, 85 ans

Hommage aux valeureux Seclinois disparus
Confinement, crise sanitaire, attentats, arrivée de l’hiver… On ne peut pas 
dire que les temps sont faciles. Raison de plus pour que la tradition de la 
Toussaint soit respectée. Dimanche 1er novembre, le maire, François-
Xavier Cadart, accompagné de son Conseiller délégué aux Seniors et aux 
Affaires Patriotiques (en charge également des cimetières), Roger Mille, 
ainsi que d’Hervé Carlier, Conseiller Délégué, et René Dennel, Ancien 
Combattant, ont rendu hommage « aux Seclinois qui ont donné leur vie 
pour la France et pour Seclin, que ce soit sur le terrain militaire ou pour 
le service public. » C’est ainsi que des fleurs ont été déposées et des 
hommages rendus au cimetière de Burgault : sur la stèle des fusillés de 
la Potasserie, et sur les tombes de Paul Durot et de Jean Claude Willem, 
anciens maires de Seclin. Au cimetière du centre : sur le carré militaire,  
la tombe des Morts pour la France, et sur les tombes des anciens maires 
Ernest Janssens, Adolphe Dutoit et Jean Demailly. La Ville avait aussi 
fleuri de nombreuses autres tombes de personnalités seclinoises pour la 
Toussaint. Les élus ont terminé leur hommage en déposant une gerbe de 
fleurs au Monument aux Morts de la rue Abbé-Bonpain. 

Restos du Cœur : inscription pour la campagne d’hiver 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.

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. 

Exposition :  l’atelier « Le triangle d’art » organise ses portes ouvertes le 
samedi 5 et le dimanche 6 décembre 2020, de 10h à 18h, 92 ter rue Roger 
Bouvry. Renseignements : 06.18.46.51.15 - letriangledart@gmail.com 

Distribution des colis des Noël seniors et anciens combattants : après 
maintes péripéties, nous allons procéder à la distribution des colis de NOEL 
à partir du jeudi 12 novembre. Petit à petit l’ensemble des bénéficiaires des 
colis de Noël seront appelés individuellement pour définir les modalités: la 
date et l’heure du retrait. Pour les séniors qui ne peuvent se déplacer, nous 
nous adapterons. Merci à toutes et tous de votre compréhension.

Agenda :

Dimanche 25 octobre, dans la salle Carlier située dans le quartier de 
Burgault, s’est tenue la traditionnelle assemblée générale de  l’Union 
Nationale des Combattants de l’Afrique du Nord UNC-AFN. Dans un cadre 
sanitaire maitrisé (distanciation, nettoyage des mains, masques offerts 
à l’entrée de l’AG), le président Jacques Lemaire a reçu une quinzaine 
d’adhérents et adhérentes, dont Roger Mille, Conseiller délégué aux 
Seniors et aux Affaires Patriotiques, mais aussi président de l’Association 
Générale des Mutilés et Veuves de Guerre AGMG ou encore de Gérard 
Lescaux, président du Comité du Souvenir Français. Un rendez-vous 
particulier, mais qui n’a pas empêché l’association de faire le bilan 
de l’année 2020. « Très compliqué, confirme Jacques Lemaire, mais 
nous avons participé à toutes les commémorations patriotiques. Nous 
tenterons de faire de même si les conditions sanitaires le permettent. » Un 
bilan financier et moral parfait, un moral au beau fixe et les remerciements 
chaleureux du président à destination de son équipe et du porte-drapeau. 
UNC-AFN : 03.20.32.78.42

Assemblée Générale de l’UNC-AFN de Seclin

Du beau monde, jeudi 22 octobre, sur le parquet de la salle Secrétin. Le 
président du Ping pour Pretexte (PPP) a reçu les instances nationales 
du para tennis de table adapté pour parler de la championne seclinoise 
Kelly Ruelens. De quoi rendre encore plus fier le président et maître 
des lieux, Patrick Godard. Parmi les invités, Pascal Griffault, l’entraîneur 
national du para tennis de table adapté, Julie Vandewalle Conseillère 
Technique Nationale (CTN) sport adapté ou encore Vincent Trinquier 
entraineur «PERF». Des pointures de la petite balle blanche venues 
rencontrer la championne locale Kelly Ruelens, membre du pôle France 
de sport adapté et son entraîneur Marion Grolleau. « Seclin est devenu 
en quelques années le temple du tennis de table adapté » confie Pascal 
Griffault. Kelly Ruelens pourrait bien en devenir, dans quelques années, 
l’un de ses trésors. 
Contact : Patrick Godard, président au 06.70.28.50.45 ou par mail  à 
seclinppp@gmail.com

L’entraineur national du para tennis de table 
adapté en visite à Seclin

Jeudi 5 novembre, à l’heure du déjeuner, Xavier Bertrand, Président de Région Hauts-de-France, est arrivé en toute simplicité sur le parvis de La 
Mouchonnière où l’a accueilli François-Xavier Cadart, Maire de Seclin et Conseiller Départemental, pour une visite surprise du Lycée Professionnel des Hauts 
de Flandre. Beaucoup de projets à évoquer avec le Maire et toute l’équipe encadrante du LP : Nathalie Dayon, Proviseure, Nathalie Carlier, Proviseure adjointe, et 
Claire Pauwels, intendante. « Rien de tel que de venir sur le terrain pour se rendre sur le terrain. Le Maire en a profité pour appuyer les grands dossiers 
Seclinois auprès du financier que peut être la Région.», expliquait le Président de la Région.

Le Maire rencontre Xavier Bertrand, Président de la Région Hauts de France

« La Cerise verte » : elle coud, elle coud Claire-Marie !
Mais que se passe-t-il derrière la jolie vitrine-atelier du 10, rue des 
Comtesses de Flandre ? Qui est cette adorable « Cerise verte » qui intrigue 
tous les passants ? Réponse avec Claire-Marie Olivier, que tout le monde 
appelle Cerise (son deuxième prénom) et qui confectionne des objets en 
tissu « 0 déchet » absolument uniques. Comme ces masques en tissu pour 
les enfants, qui rencontrent un très grand succès ! « Je suis née à Seclin, 
puis j’ai déménagé plusieurs fois… avant de revenir vivre et travailler à 
Seclin », raconte la jeune femme de 31 ans, qui a fait des études de lettres, 
avant de travailler pour une Mutuelle… et de créer son autoentreprise de 
confection textile en 2018.

Des objets en tissus adorables
« La Cerise verte n’est pas un magasin, mais un atelier avec une vitrine. 
Les demandes se font par internet. Je m’adapte à la demande des 
clients, qui demandent le modèle, le tissu, le motif, et la couleur qu’ils 
souhaitent. » Des objets uniques lavables et réutilisables, qui évitent de 
créer des déchets. Si « La Cerise verte » a sa page Facebook et son site 
internet depuis longtemps, c’est désormais la boutique en ligne qui vient 
de naître. N’hésitez pas à visiter avec votre souris… informatique et à 
mettre un maximum d’objets dans votre panier ! Vous serez livré par colis 
ou sur rendez-vous pour retirer vos achats rue des Comtesses.
« La Cerise Verte » : site de vente en ligne et page Facebook.

La MEL a mandaté l’entreprise SAPIAN pour mener une opération de 
piégeage des rats musqués sur le territoire de Seclin. Cette campagne 
de piégeage des rats musqués aura lieu dans la semaine du 16 au 20 
novembre 2020. Le rat musqué, en plus des problémes de santé que peut 
représenter ce rongeur, via ses excrétions (leptospirose ou la maladie de 
Lyme), cause aussi de trés sérieux dégâts à la nature, aux constructions 
réalisées par l’homme (rive du canal, route ...) et tous les aménagements 

hydrauliques autour des fossés et cours d’eau. Les rats musqués 
creusent leurs terriers afin de se nicher. La destruction des digues peut, 
en plus de leur effondrement, provoquer des inondations sur les champs 
de culture qui se trouvent à proximité.  Les animaux sont attrapés dans 
des nasses. L’utilisation de produits chimiques et autres poisons sont 
strictement interdit. Renseignements Service Technique de la Ville de 
Seclin : 03.20.62.94.60

Piégeage des rats musqués

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


