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Seclinoi
Le second tour de l’élection municipale 
a eu lieu dimanche 28 juin dans les 
9 bureaux de vote de Seclin. C’est la 
liste « Avec François-Xavier Cadart » 
qui l’a emporté 52,86% des voix 
face à la liste « Seclin en Commun » 
conduite par Bernard Debreu, qui 
obtient 47,14% des suffrages.

Deux listes et une forte 
abstention

Cette élection municipale 2020 aura été 
inédite de bout en bout, au niveau national 
comme au niveau local. Le second tour a 
ainsi eu lieu trois mois après le premier 
tour en raison de la crise sanitaire. 
Et ce vote a été marqué par une forte 
abstention : plus de 49% de citoyens 
seclinois ne se sont pas déplacés... A 
Seclin, il s’est aussi passé beaucoup 
de choses pendant ces trois mois, y 
compris sur le plan politique. Rappelons 
qu’au premier tour, il y avait 4 listes en 
présence : celle de Bernard Debreu, 
Maire sortant depuis 2004 (40,18% des 
voix) ; celle de François-Xavier Cadart, 
opposant depuis 12 ans (40,58%) ; celle 
de Didier Serrurier, Adjoint à la Culture 
sortant (10,16%) ; celle d’Alain Fruchart, 

Adjoint au Développement Durable 
et à la Transition Energétique sortant 
(9,07%). 
Trois listes pouvaient se maintenir pour 
le second tour, celles de MM. Debreu, 
Cadart, et Serrurier. Finalement, au 
terme des trois mois de délai entre 
les deux tours, deux listes se sont 
présentées : « Avec François-Xavier 
Cadart », fusionnée avec « Pour 
Seclin » de M. Serrurier ; et « Seclin en 
Commun » avec Bernard Debreu. C’est 
la première qui l’a donc emporté le 28 
juin.

Les réactions
Voici les réactions des deux têtes de 
listes à la proclamation des résultats :
Bernard Debreu : « Depuis 16 ans, j’ai 
beaucoup travaillé pour les Seclinois, et 
avec mon équipe nous avons mené une 
campagne respectueuse, sur les idées. 
Mais les électeurs sont restés chez 
eux… Et si la gauche était restée unie, 
nous aurions été élus dès le premier 
tour.  »
François-Xavier Cadart : « C’est un long 
combat de 12 ans dans l’opposition qui se 
concrétise, 12 ans de sacrifices. Je suis 
fier d’avoir conduit une équipe qui goûte 
à la victoire aujourd’hui. L’alternance 
ne peut avoir que du bon. Maintenant, 
je veux convaincre y compris ceux qui 
n’ont pas voté pour mon équipe, et 
rassembler les Seclinois autour de 
notre programme (…) Je veux en outre 
conserver cette solidarité qui fait l’ADN 
de Seclin. »

Le Maire et les Adjoints seront installés 
officiellement dans leurs fonctions 
samedi 4 juillet à 11h30 à la salle 
des fêtes. En raison des mesures 
sanitaires, la cérémonie ne pourra pas 
être ouverte au grand public. 

La liste de François-Xavier Cadart l’emporte 
sur la liste de Bernard Debreu



Pendant la crise sanitaire, l’Office de Tourisme n’a pas arrêté de 
travailler, mais le télétravail en matière de tourisme, ce n’est quand 
même pas l’idéal… Mais bonne nouvelle ! Le bureau de l’Office de 
Tourisme est désormais rouvert au public (*) Bien sûr, comme partout, il 
faudra respecter les gestes barrières, mais ça y est : la programmation 
du second semestre 2020 est sortie, et les visites et balades vont pouvoir 
reprendre !
 

Visites guidées 
Retrouvez la guide-conférencière Sophie Chiche :
      • Dimanche 26 juillet de 10h à 18h 
         circuit à vélo « Le chemin de Saint Piat ». 35 km.  
         Gratuit sur réservation.
      • Dimanche 2 août de 14h à 16h 
         visite guidée de La Mouchonnière. 5/10 euros.
       • Samedi 17 octobre de 14h à 18h circuit à vélo 
         « la grande guerre  dans le Mélantois ». 5/10 euros.

Balades douces commentées
Toujours en compagnie de Dominique Verhaeghe :
      • Vendredi 11 septembre RDV à 14h15 le village de  
         Thumeries. 
         Gratuit adhérents/6 euros non adhérents.
      • Vendredi 2 octobre RDV à 14h15 le village de  
         Gondecourt. 
         Gratuit adhérents/6 euros non adhérents.
      • Samedi 21 novembre RDV à 9h15 la forêt à  
         Phalempin. Gratuit.
      • Dimanche 22 novembre RDV à 9h15 le canal de  
         Seclin. Gratuit.

Sorties adhérents
      • Vendredi 25 septembre Bruay-la-Buissière et  
         Wamin. 61 euros.
      • Vendredi 9 octobre Quend-Plage et l’abbaye de  
          Valloires. 
        63,50 euros.
      • Vendredi 17 octobre Journée Europiat. RDV 7h15 à l’Office de   
         Tourisme. Visite de Bouvines, Tournai, et la Collégiale Saint-Piat  
         de Seclin. 21,45 euros.
      • Vendredi 6 novembre Conférence sur l’opérette à Lille. 12 euros.
      • Vendredi 20 novembre Distillerie de whisky et l’école vétérinaire  
         de Maison Alfort. Modalités à préciser.
      • Vendredi 4 décembre Visite de l’entreprise Gecco. 7,50 euros.
      • Vendredi 11 décembre Croisière repas sur la Scarpe et parlement  
         de Douai. Modalités à préciser.
      • Du 8 au 11 septembre 2021 Séjour au Puy du Fou

L’Office de Tourisme reprend vie

(*) Office de Tourisme 70, rue Roger-Bouvry. Ouvert le lundi de 14h 
à 17h30, du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30, le 
samedi de 9h à 12h30. Tel : 09.72.52.85.03. Page facebook : « Seclin 
Tourisme ». Le calendrier des activités du second semestre 2020 est 
désormais disponible.



Restauration municiRestauration municipalepale
Menu du 6 au 10 juillet 2020

Lundi Menu végétal : melon jaune ; lasagnes de légumes, salade 
iceberg ; yaourt nature  sucré Bio

Mardi Salade de riz à la niçoise, tartare de colin et thon ; 
fromage ; tarte aux pommes

Mercredi Œuf sauce aurore ; sauté de porc, sauce dijonnaise, brocolis 
à l’ail, pommes grenaille au gros sel ; abricots/melon

Jeudi Salade de perles marines et tomates vinaigrette ; 
rôti de veau au jus, penne à l’italienne ; crème 
dessert variée

Vendredi Feuilleté fromage ou hot dog ; brochette de dinde, 
blé, gratin de courgettes et tomates ; cerises ou 
pastèque

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 23/06/2020du 23/06/2020  au 26/06/2020au 26/06/2020

Naissance déclarée
Manel Zerrouki, le 23/06/2020
Décès déclarés
Denise Arnould veuve Taquet, 92 ans
Jules Beauchamp, 84 ans
Germaine Cary veuve Vandevoorde, 90 ans
Michel Lherbier, 86 ans 
Marcel Regnier, 84 ans
Jacqueline Theeten veuve Defretin, 86 ans

Une nouvelle association est née :  
« Seclab » pour apprendre et faire 
soi-même

Ibérica reprend ses stages et spectacles
L’association de promotion des cultures espagnole et 
portugaise, Ibérica, reprend en ce début d’été 2020 
ses activités, après plusieurs mois sans public.  

Dimanche 5 juillet 
à 12h30 : repas 
concert avec poulet 
grillé à la portugaise 
et spectacle par 
les professeurs et 
artistes d’Ibérica. 10 
euros. Réservations 
obligatoires. Peña 
Sede Ibérica 160 
arrière, rue des 
Martyrs.

Réservations au 07.89.82.65.77 ou iberica@live.fr

« Nos Quartiers d’Eté » 
envers et contre la crise

La crise sanitaire a désorganisé toutes nos activités, toutes 
nos vies ! Mais cela n’a pas découragé les bonnes volontés du 
collectif des « Mouchons » de La Mouchonnière, au contraire ! 
Les bénévoles et les agents municipaux du service Politique de 
la Ville ont travaillé d’arrache-pied pour offrir aux habitants de 
La Mouchonnière des activités gratuites pendant tout l’été.
Bien sûr, le nombre de participants sera limité pour respecter 
les distances physiques, mais le programme est alléchant ! 
Réservez auprès du Point Rencontre de La Mouchonnière au 
03.20.32.28.28. (Priorité aux habitants de La Mouchonnière, car 
l’opération « Nos Quartiers d’Eté » est financée par la Région, 
qui accorde ces crédits pour les habitants des quartiers en 
Politique de la Ville, soit uniquement La Mouchonnière à Seclin)
Au programme : Pliage de carte « Iris Folding » le 6 juillet et le 
24 août (14h-16h)*. Fabrication d’un mobile nature 1ère séance 
le 8 juillet (14h-16h) au jardin Le Riez, 2ème séance le 13 juillet 
(14h-16h)*. Concours de pétanque le 8 juillet (14h-16h) Parc 
Rosenberg. Jeux de société le 10 juillet et le 17 août (14h-16h)*. 
Balade à vélo le 15 juillet (14h-16h) au départ du jardin Le 
Riez. Macramé chouette 1èreséance le 17 juillet et 2ème  séance 
le 20 juillet (14h-16h)* (même chose les 3 et 7 août). Visite de 
la Fort’magerie du Fort de Seclin le 22 juillet (14h-16h). Bijoux 
en résine. 1ère  séance le 24 juillet et 2ème séance le 27 juillet 
(14h-16h)*. Balade de l’Office de Tourisme le 29 juillet (14h-16h, 
même chose le 19 août). Art floral le 31 juillet (14h-16h)*.
Fabrication d’un jeu de morpion avec pâte durcissante, 1ère 
séance le 5 août et deuxième séance le 12 août (14h-16h) au 
jardin Le Riez. Broderie points comptés le 10 août (14h-16h)*. 
Broderie ruban le 14 août (14h-16h)*. Broderie sur carte le 21 
août (14h-16h)*  ( * : salle Coutteure).
Gratuit. Uniquement sur réservation préalable au Point Rencontre 
03.20.32.28.28 à partir du 22 juin. Ateliers limités à 7 personnes en 
raison des distances physiques à respecter. Priorité aux habitants de 
La Mouchonnière puisque « Nos Quartiers d’Eté » sont financés dans 
le cadre de la Politique de la Ville.

Matthieu Tourbier et David 
Favry, deux Seclinois qui se 
sont particulièrement illustrés 
pendant la crise sanitaire en 
fabriquant bénévolement des 
visières plastique, viennent 
de créer une association loi 
1901 baptisée « Seclab ». Cette 
association est la déclinaison 
officielle du groupe Facebook 
« Seclab », qui rencontre déjà 
un grand succès, lorsque nous 
écrivons ces lignes, avec 130 
« amis » en seulement quelques 
jours.
Qu’est-ce que propose 
« Seclab » ? Eh bien des 
échanges gratuits et bénévoles 
autour de la fabrication ou 
de la réparation d’objets à 
partir d’imprimantes 3D ou de 
logiciels libres. L’idée est aussi 

de promouvoir les circuits courts, les échanges d’expérience et de 
savoir, de réduire les déchets et la consommation de ressources 
naturelles, etc… Bref, « Seclab » s’adresse à tous les citoyen(ne)s, 
aux petits comme aux grands, férus de nouvelles technologies, 
amoureux de la planète, et aux bricoleurs débrouillards. Cette 
toute jeune association recherche également des bénévoles doués 
en couture, en menuiserie, en métallurgie…
Rejoignez la communauté « Seclab » sur sa page Facebook.



Tribune des groupes
du conseil municipal

Forces Démocrates pour Seclin

Le rassemblement c’est maintenant
Chers Seclinoises, Chers Seclinois,

Ce dimanche 28 juin 2020, vous nous avez fait l’honneur 
de nous placer en tête du second tour des élections 
municipales.

Notre liste de rassemblement a donc remporté ce scrutin et 
un changement de majorité va donc s’opérer dans ces tous 
prochains jours avec la désignation d’un nouveau maire, de 
nouveaux adjoints et conseillers municipaux.

Nous tenions à remercier les électeurs qui nous ont fait 
confiance et qui ont été les acteurs essentiels de cette 
victoire historique.

Pour avoir connu, par le passé, la défaite, nous savons que 
le sort des urnes peut parfois être difficile à vivre et nous 
tenions également à avoir une pensée pour nos adversaires.
La philosophie qui nous guide depuis tant d’années est celle 
du rassemblement.

L’approche de la gestion des affaires communales que nous 
entendons avoir sera celle dans laquelle tous les Seclinois 
se sentent écoutés et considérés.

Les discours de division n’ont jamais conduits à l’apaisement 
pourtant utile à la construction d’un projet collectif et de 
défense de l’intérêt général.

Si près de 53% des électeurs ont adhéré à notre projet 
d’avenir, nous gardons à l’esprit que 47% des Seclinois se 
sont exprimés autrement. Il est important de l’entendre et 
de garder cela à l’esprit.

En ce sens, s’ils en sont d’accord, les Conseillers municipaux 
d’opposition qui siègeront autour de la table seront 
impliqués dans les projets que nous déclinerons pour 
redonner à Seclin le rayonnement qu’il mérite.

Une page nouvelle se tourne pour Seclin.

Ecrivons là ensemble, tous ensemble.

C.BACLET, F-X.CADART, S.GAUDEFROY, C.HUGUET, R.MILLE

Seclin Ensemble

Fiers de notre bilan… qui profitera à tous les Seclinois !

… Et à la nouvelle majorité en place depuis ce dimanche 
28 juin ! A l’heure où vous lisez ces lignes, le second tour 
de l’élection municipale s’est soldé par un changement de 
majorité, et le nouveau Maire, ainsi que ses Adjoints, seront 
élus officiellement en cette fin de semaine.

Le nouveau Maire pourra découvrir que la « maison » Seclin 
a été extrêmement bien gérée par nos soins, avec très peu 
d’endettement et aucune augmentation d’impôts depuis 
plus de 10 ans ! Il sera sans doute très heureux, aussi, 
d’inaugurer tous les grands projets que Bernard Debreu, 
et notre groupe, avons portés à bout de bras toutes ces 
dernières années. 

Notamment, au plus près de nous : l’inauguration de la 
gare pôle d’échanges, si utile aux Seclinois qui doivent 
aller travailler ou étudier à Lille ou Lens. Mais encore 
les aménagements du Parc de la Ramie jusqu’à Mosaïc, 
à Houplin-Ancoisne, le nouveau terrain synthétique de 
football, la nouvelle école de La Mouchonnière dont les 
études sont en cours, etc..., etc...

Tous ces projets que nous avons lancés bénéficieront à tous 
les Seclinois. Comme ont bénéficié à tous les Seclinois les 
nombreuses aides sociales et tarifs très bas qui sont notre 
marque de fabrique et ont fait la notoriété de Seclin pendant 
toutes ces années.

Nous sommes très fiers de notre chère ville de Seclin, et 
des très nombreux projets que nous avons fait aboutir ! 8 
d’entre nous siégeront au Conseil Municipal entre 2020 et 
2026. Comptez sur nous pour vous permettre de retrouver 
dans 6 ans « Seclin la Solidaire » !

Eric CORBEAUX,
Groupe des élus Communistes et Républicains
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