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Unis mais vigilants !

A quelques semaines de Noel, le moral des français est 
cette année au plus bas. Même si une baisse des contami-
nations a été constatée ainsi qu’un plateau au niveau des 
hospitalisations, le confinement est plus long que celui ima-
giné, douloureux à vivre pour beaucoup et faisant beaucoup 
de victimes tant dans le domaine sanitaire que social et éco-
nomique.
  
Même si la situation n’est pas comparable (les enfants vont 
à l’école et les parents travaillent) les médecins généralistes 
ou hospitaliers mesurent que la situation est bien différente 
et plus grave qu’en mars.
 
L’ensemble des mesures sanitaires doivent donc être da-
vantage respectées.
  
C’est dans cet esprit de responsabilités, que les élus de Se-
clin en Commun travaillent avec le maire et sa majorité.
 
Réactifs et force de propositions disions-nous en début de 
mandat, c’est ce que nous faisons en participant aux actions 
de la commune et en faisant des propositions notamment 
sur la restauration scolaire, la distribution de masques, le 
soutien aux commerçants, les ateliers virtuels pour les ai-
nés.
 
Unis face à la crise, il nous paraît cependant essentiel de 
pouvoir questionner les choix de la nouvelle majorité, pro-
poser et défendre des approches différentes dans l’intérêt 
collectif. 

C’est le cas avec la distribution du colis des ainés et des an-
ciens combattants, personnes à risques élevés. Seclin en 
Commun avait proposé une distribution solidaire au domi-
cile par les 33 élus : solidaire avec nos ainés car ils auraient 
été contents pour certains d’avoir une visite, solidaire avec 
les soignants car cela aurait limité les contaminations et de 
futures hospitalisations. 

Nos alertes ont eu le mérite de pousser le maire à modi-
fier les modalités de distribution même si notre proposition, 
axée sur le lien social, n’a pas été retenue.  

Pour les mêmes raisons de précautions sanitaires, nous 
nous étions élevés en septembre contre l’organisation d’un 
festival réunissant des milliers de jeunes, au Parc de la Ra-
mie. 

Au nom de l’unité face au Covid, le maire nous a reproché de 
nous être exprimés sur le sujet.  

Nous pensons, M. le Maire, qu’il est de notre devoir de conti-
nuer à être attentifs aux décisions prises et de réagir dans  
l’intérêt de tous les seclinois. C’est le travail d’une opposi-
tion vigilante, constructive et libre de s’exprimer.

Eric Corbeaux 
Président du groupe

Seclin en Commun 

Majorité municipale

Le dire c’est bien, le faire c’est mieux

Nous traversons une période de crise profonde.

Une crise sanitaire sans précédent, qui augure déjà d’une 
crise économique et sociale.

Des enjeux climatiques et environnementaux qui néces-
sitent une mutation rapide de notre société.

A cela s’ajoute, un contexte de tensions internationales liées 
aux montées des nationalismes et d’actes terroristes un 
peu partout sur la planète. Nous ne sommes pas épargnés.
Dans cet environnement sensible, il est capital que tous les 
élus se placent sur un vrai positionnement constructif pour 
répondre aux mieux aux attentes de chacun de nos conci-
toyens, sans chercher à faire le buzz, sans chercher à tirer la 
couverture vers soi. Bref, en se plaçant de façon effective au 
service de la cause collective que nous essayons de mener.

Pour une force politique, il ne suffit pas de clamer haut et 
fort vouloir être constructif. Encore faut-il passer aux actes.

Avant même le 2nd confinement, nous avons fait le choix 
d’associer l’opposition à la réflexion menée sur les mesures 
d’accompagnement de la population dans une perspective 
de re-confinement qui depuis lors est intervenu.

Chaque semaine désormais, nous animons une réunion 
avec les adjoints, un représentant de l’opposition et les ser-
vices pour faire un point sur la situation sanitaire et réfléchir 
ensemble aux dispositifs qui pourraient être améliorés ou à 
ceux qui pourraient être mis en œuvre.

C’est à l’occasion d’une de ces réunions que nous avons acté 
que les colis de Noël destinés aux séniors feraient l’objet 
d’une distribution à la salle des fêtes échelonnée sur plu-
sieurs jours et suivant un protocole strict permettant d’évi-
ter les croisements, les files d’attente et toute situation qui 
pourrait présenter un risque de propagation du virus.

Pour les personnes qui ne pouvaient ou ne souhaitaient pas 
se déplacer, la solution mise en œuvre était celle d’une dis-
tribution chez la personne.

Les services de la ville y ont été associés et nous tenions à 
les remercier pour leur implication pleine et entière.

Nous sommes fiers de ce qui a été mis en place et des re-
montées favorables que nous avons reçues.

Dans ce contexte de tensions décrites, nous ne pouvons que 
regretter, qu’une prétendue force constructive ait diffusé 
une alerte « au colis piégé » sur les réseaux sociaux.

Ni très malin, ni constructif de notre point de vue.

François-Xavier CADART
Maire de Seclin
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Parc de la Ramie, salle des fêtes, Hôpital… : l’avenir

Lors de son point presse du 6 novembre, le maire, François-Xavier Cadart, 
a eu l’occasion de développer les grands projets qui vont améliorer l’image 
de Seclin dans les mois et années à venir.

Fouilles à Notre-Dame de Seclin : 
les archéologues municipaux racontent

Suite aux fouilles menées en 2018 par le 
centre archéologique de la commune de 
Seclin, les deux archéologues municipaux, 
Guillaume Lassaunière (Directeur du 
Centre Archéologique de la Ville de Seclin – 
Université de Lille, CNRS, UMR 8529 - IRHiS) 
et Jérôme Tellier (Archéologue du bâti) ont 
été invités par le Centre d’Archéologie et 
d’Histoire des Établissements Religieux 
(CAHER) de Compiègne, à participer aux 
« premières archéologiques »  dédiées 
à l’archéologie hospitalière médiévale et 
moderne.

Ce symposium s’est tenu à Limoges les 23 
et 24 octobre 2020. Il a réuni des chercheurs 
venus de toute la France, dont nos deux 
«Auguste Mariette» locaux.

Guillaume Lassaunière et Jérôme Tellier 
ont présenté leurs impressionnants travaux 
de recherche. Vous pouvez retrouver, sur le 
site de la Ville de Seclin (ville-seclin.fr), leur 
passionnante conférence. Elle traite des 
grands travaux effectués à l’hôpital Notre-
Dame de Seclin au XVIIe. Ils se sont basés 
d’une part sur les découvertes de terrain 
effectuées au sein du domaine, d’autre 
part, sur les données induites par l’étude 
du bâti ancien encore préservé.

Rénovation et extension des écoles de La 
Mouchonnière

En raison de la construction en cours du 
nouveau quartier à la place de la friche Danone, 
il faut prévoir d’agrandir les écoles Marie-Curie/
Louise-Michel et Dutoit. C’est aussi l’occasion de 
rénover les éléments les 
plus anciens. Il s’agit d’un 
très gros projet, autour 
de 10 millions d’euros. 
L’étude et le chiffrage 
exact sont en cours. 
« Nous devons solliciter 
toutes les subventions 
possibles », indique le 
maire, qui pense à la MEL 
mais aussi à la Région. Il 
a eu l’occasion d’en parler 
avec le Président du 
Conseil Régional, Xavier 
Bertrand, venu à Seclin 
le 5 novembre, et qui a eu 
une oreille attentive, car 
« les collectivités doivent faire travailler les 
entreprises de BTP régionales.» 

Réaménagement de la salle des fêtes

La salle des fêtes a dû être fermée, car elle est 
jugée dangereuse par la commission de sécurité. 
Comme, en plus, la crise sanitaire empêche de 
programmer des spectacles, c’est le moment 
pour engager les démarches préparatoires aux 
travaux : mise aux normes de la salle, des loges, 
et augmentation de la jauge de spectateurs. Le 
coût est estimé à 2,7 millions d’euros. Là encore, 
la Région va être sollicitée pour des subventions 
dans le cadre de sa politique culturelle. 

Hôpital Marguerite de Flandre

« Les travaux de restauration du Monument 
Historique avancent bien. J’ai pu le constater 
lors d’une visite de chantier avec Olivier 
Lemaître, adjoint à l’Urbanisme, à la Mobilité 
et aux Travaux et M. Goulliart, délégué 

au Rayonnement, à l’Inclusion dans les 
manifestations et à la Communication . J’ai aussi 
été rassuré, car le chantier a été sécurisé depuis 
nos interventions de l’an dernier », constate le 
maire. La fin du chantier est prévue pour juillet 
2022. Bien sûr, il n’aurait pas transformé le 
site de Marguerite de Flandre en logements s’il 

avait été maire avant 
2020, mais désormais, 
il faut négocier avec le 
promoteur pour que 
les parties ouvertes à 
terme au public (les 
jardins, la cour carrée, 
la salle des malades, la 
chapelle, le réfectoire 
et l’ouvroir des Sœurs 
Augustines), ainsi que 
l’ensemble du chantier, 
soient « dignes de 
notre Histoire.» Il 
souhaite ainsi la 
poursuite des offices 

religieux dans la chapelle, et la possibilité d’y 
organiser des événements culturels, associatifs, 
colloques, séminaires... 

Un Parc de la Ramie joyeux et vivant

« Le président de la MEL, Damien 
Castelain, est venu visiter, et a été conquis 
par les potentialités du Parc », souligne le 
maire. Une véloroute traversera le Parc 
jusqu’aux berges du canal, pour permettre 
d’aller jusqu’à Mosaïc, et des événements 
festifs doivent pouvoir s’y tenir, aprés 
la COVID, comme des guinguettes, des 
animations musicales… Quant à la salle 
Verte, elle doit être réaménagée pour 
accueillir davantage de salons et foires 
expositions, comme le Salon des Vins et 
Produits du Terroir. 

Rendez-vous dans l’Hebdo 1159 du 26 
novembre 2020 pour évoquer les services 
publics et la sécurité. 



Restauration municiRestauration municipalepale
Menu du 23 au 27 novembre

Lundi Rôti de bœuf, frites, salade d’endives, mimolette, kiwi.

Mardi Repas végétarien : trio de crudités, omelette au fromage, 
pâtes à la sicilienne, yaourt aux fruits bio.

Mercredi Tarte au fromage maison, filet de colin à la meunière, gratin 
de carottes et potiron au mascarpone, pomme au four.

Jeudi Sardines, cuisse de poulet rôti, purée, tex mex, riz au lait.

Vendredi Potage aux légumes, rôti de veau, haricots verts à l’échalote 
et pommes lamelles frites, fromage blanc, petit beurre.

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 05/11/2020du 05/11/2020  au 14/11/2020au 14/11/2020

Naissances déclarées
- Isaline Halattre, 05/11/2020
- Lenny Hautcoeur;Seclin, 10/11/2020
- Alba Flinois, 12/11/2020
- Elyam Lefief, 12/11/2020

Décès déclarés
- Claudine Lesage-Hameau, 90 ans
- Hélèna Pawlak-Delebarre, 97 ans
- Bruno Selosse, 62 ans

 Entrepreneurs, vous n’êtes pas seuls ! 
« Second Souffle » est là pour vous aider

La crise sanitaire, doublée d’une crise économique, exacerbe les difficultés 
que peuvent rencontrer les entrepreneurs : les micro-entrepreneurs, les 
indépendants, les patrons de TPE avec ou sans salariés, les PME… La 
trésorerie ne suit plus pour le paiement des charges ou des fournisseurs ? 
Le moral est au plus bas ? A Seclin et dans la France entière, cela peut 
arriver à tous les entrepreneurs. Michel Spotbeen, adjoint au maire délégué 
au Dynamisme Économique et Commercial, est plus que conscient de 
ces difficultés et recherche toutes les solutions possibles. C’est pourquoi 
il s’est rapproché de l’association « Second Souffle », une association 
nationale qui possède une antenne régionale. « Second Souffle » est 
composée de bénévoles experts : anciens chefs d’entreprises, banquiers, 
psychologues… N’hésitez pas à vous adresser à eux et à vous faire aider !
« Second Souffle » pour les entrepreneurs en difficulté financière ou 
morale. Contact : 06.22.63.43.59 ou contact@secondsouffle.org 

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 

Permanence :  Roger Mille, conseiller délégué aux seniors, aux affaires patriotiques, 
également en charge des cimetières propose une permanence sur rendez-vous 
chaque 1er vendredi du mois, de 9h à 12h, la prochaine a lieu le vendredi 4 décembre, à 
l’hôtel de Ville (bureau des conseillers délégués). N’hésitez pas à prendre rendez-vous 
au service Cimetières au 03 20 62 91 13 ou par mail : cimetieres@ville-seclin.fr

Tests COVID 19 : Pour dépister le Covid-19, les tests antigéniques rapides peuvent 
dorénavant être réalisés en pharmacie, sans ordonnance, pris en charge par la 
sécurité sociale. A Seclin, des pharmaciens ont été formés et ont mis en place des 
protocoles sanitaires. Les pharmacies participantes et les heures proposées pour les 
tests sont disponibles dans notre page Seclin COVID 19 : https://www.ville-seclin.fr

Agenda :
Pas de défilé, pas d’orchestre, pas d’enfants 
sur la scène de la salle des fêtes ce mercredi 
11 novembre, pour les 102 ans de l’Armistice 
de la Première Guerre Mondiale… Mais la 
Marseillaise a été entonnée et un hommage 
aux morts, aux « gueules cassées », aux 
familles endeuillées a été rendu. Une 
exhortation à la Paix toujours plus nécessaire, 
envers et contre le virus ! 

C’est ainsi que le 11 novembre 2020 à 11h, le 
maire, François-Xavier Cadart, le conseiller 
délégué aux Seniors et Affaires Patriotiques, 
Roger Mille, ainsi que les présidents des 
associations patriotiques et d’Anciens 
Combattants A.C.P.G, U.N.C-A.F.N, A.G.M.G, 
Souvenir Français, se sont retrouvés dans 
le respect des règles sanitaires autour du 
Monument aux Morts de la rue Abbé-Bonpain. 
Un Monument inauguré en mai 1923 « en 
présence du Ministre de la Justice de l’époque 
(…) et qui rend hommage aux 218 Seclinois 
tués lors de la Première Guerre Mondiale 
inscrits sur trois faces de l’édifice », comme 
l’a précisé le maire dans son allocution, après 
la lecture de Roger Mille du message de 

Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’Etat 
aux Anciens Combattants. A propos du 
Monument aux Morts, un projet est déjà bien 
avancé : « la rénovation du soldat en bronze, 
en l’état depuis 1923 », ainsi que le nettoyage 
du coq en pierre, indique Roger Mille.

« Vigilance face aux sectarismes » !

François-Xavier Cadart a également 
rappelé que « 65 millions de soldats » 
ont été embarqués dans cette « Grande 
Guerre » qui fit « 10 millions de morts 
dont beaucoup de civils et 20 millions de 
blessés ». Cette Première Guerre Mondiale 
fut le reflet d’un XXe siècle « marqué à 
la fois par les barbaries idéologiques et 
par le progrès » à l’instar de la création de 
« l’Union Européenne, institution fondée 
par le droit et non par la force ». Une Union 
Européenne en danger aujourd’hui, et qu’il 
faut sauvegarder.  « Je suis convaincu que 
la Paix n’est pas une idée du passé », a 
conclu le maire, soulignant notre « devoir de 
transmission de la Paix » à titre individuel et 
collectif, ainsi que la nécessaire « vigilance 
face aux totalitarismes et sectarismes ».

11 novembre : la Paix n’est pas une idée du passé !

La société « Aéroport de Lille SAS », gestionnaire de l’aéroport pour le 
compte du SMALIM (Région et MEL – propriétaire de l’aéroport), porte 
un projet de modernisation et d’extension de l’aéroport de Lesquin. 
100 millions d’euros sont prévus pour sécuriser et agrandir l’aérogare, 
les parkings, favoriser les navettes bus, etc… La concession de 2020 
à 2039 prévoit de passer de 2,1 millions de passagers (en 2019, avant 
la crise sanitaire) à 3,9 millions dans 20 ans. Aéroport de Lille SAS 
prévoit une augmentation du nombre d’avions de 12% (5 avions de 
plus par jour) grâce à l’augmentation du taux d’emport (nombre de 
personnes par avion).

Votre avis sur www.modernisons-aeroport.fr
 
Aéroport de Lille SAS a sollicité la Commission Nationale du Grand 
Débat, afin de mener une concertation sur ce projet. Cette concertation 
est en cours et doit se terminer le 3 décembre 2020. C’est l’occasion 
pour les habitants et les élus du SIVOM Grand Sud de Lille, réunissant 
33 communes et co-présidé par le maire de Seclin, François-Xavier 
Cadart, de donner leur avis. Sur les trajectoires, sur le bruit, sur les 
émissions de gaz à effet de serre, sur les moyens de locomotion 
pour aller et repartir de l’aéroport, etc… Il existe plusieurs façons de 
contribuer à ce grand débat : 

Participer aux réunions publiques en visioconférence le 24 novembre 
à 18h (desserte de l’aéroport) ou le 3 décembre à 18h (clôture) ;

Déposer ses questions et contributions sur le site internet 
modernisons-aeroport.fr. Vous pouvez également trouver sur ce site 
les réponses de l’aéroport aux questions des internautes.

Aéroport : des réunions en visioconférence 
et un site internet

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

Valentine Lammertyn, alias « Tricotinette », est connue et vend ses 
créations dans le monde entier… depuis son cocon seclinois, où elle 
fabrique à la main des paniers à langer pour bébés ou poupées, en bois 
de palme ou en rotin, en tissu blanc, rose, bleu ou toutes autres couleurs 
pastel au choix. Sans oublier les couffins, les coussins, les tours de lit, 
et « pour Noël, je décline toute la gamme de mes créations pour les 
poupées, jusqu’à la chaise haute ou la penderie », explique Valentine 
qui s’est lancée dans l’aventure « Tricotinette » il y a trois ans, d’abord en 
microentreprise et désormais en EURL. La jeune femme de 33 ans a déjà 
eu deux vies ! « Je suis éducatrice spécialisée à la base, mais j’ai toujours 
aimé dans l’univers des poupées et des bébés », raconte cette maman 
depuis 2015. 

Des clients dans le monde entier

« J’ai d’abord confectionné des prénoms de bébé en tricotin, d’où le nom 
de ma société, et voyant que ma page Facebook avait du succès dans 
mon entourage, j’ai décidé de sauter le pas de la création d’entreprise », 
indique cette perfectionniste, qui travaille 60h par semaine et qui soigne 
la présentation de ses produits dans les moindres détails. « Je fais des 
castings photos avec des bébés, et j’essaie de promouvoir la mixité et la 
diversité ». Le tout sur le mode collaboratif, car elle est très proche de 
sa « communauté » sur les réseaux sociaux. Elle veille également à la 
qualité des matériaux qu’elle utilise : du coton bio, de la mousse locale… 
qui séduisent des clients dans le monde entier, partout en France, en 
Suisse, en Belgique, aux USA, en Allemagne, au Vietnam, etc… Certes, 
avec la crise sanitaire, elle doit s’adapter et innover chaque jour, ne serait-
ce qu’à cause des ruptures de stocks dans les matières premières. Mais 
Valentine Lammertyn s’accroche, et pour Noël, pensez à « Tricotinette » !
« Tricotinette » fonctionne avec son site internet www.tricotinette.com 
Vous pouvez aussi visiter ses créations sur Instagram  @tricotinette__ 
et sur Facebook « Tricotinette et l’atelier de Violette ».

« Tricotinette » : paradis des bébés et des poupées !

Dans cette période où tous les gestes quotidiens sont compliqués, il faut 
innover pour que les petits plaisirs de la vie soient préservés. Certes, la 
seconde vague de la COVID-19 est redoutable, mais priver les seniors 
et les Anciens Combattants de leur colis de Noël offert par la Ville avait 
été encore plus cruel que l’isolement auquel beaucoup sont contraints 
depuis des mois. C’est pourquoi Marie-Chantal Rachez, adjointe à 
l’Action Sociale et à l’Intergénérationnel, Roger Mille, conseiller délégué 
aux Seniors, et les agents de la Ville se sont mobilisés entièrement pour 
organiser la distribution des 1.500 colis de Noël dans le respect absolu des 
gestes barrières. « Nous avons téléphoné à chaque senior inscrit pour le 
colis, nous avons pris des nouvelles d’abord, puis nous leur avons fixé un 
rendez-vous précis pour venir retirer leur colis à l’une des trois portes de 
secours de la salle des fêtes sous la forme d’un drive piéton, et avec un 
sens de circulation bien défini. Ainsi, personne n’a attendu et il n’y a pas 
eu de regroupement .», constatait Marie-Chantal Rachez lors du premier 
jour de distribution dans la cour de la bibliothèque, en soulignant : « nous 
irons porter le colis directement au domicile des personnes qui ne 
peuvent plus se déplacer. Mais dans l’immense majorité des cas, les 
seniors voulaient vraiment venir retirer leur colis, pour eux, mais aussi 
pour les personnes plus âgées qu’ils ont l’habitude d’aider. » Une très 
bonne surprise attendait les seniors au moment de découvrir leur colis 
2020 : un joli sac rouge isotherme et recyclable pour les seniors et le 
même en noir pour les Anciens Combattants, avec des confiseries, des 
terrines, des gaufres, du vin… « Cette année, le colis a été amélioré, avec 
des produits régionaux et de qualité », souligne Marie-Chantal Rachez, 
heureuse d’offrir ces douceurs aux Seclinois retraités.

1.500 colis de Noël améliorés dans un cabas isotherme


