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Seclinoi
Aménager la salle pour respecter les 
distances entre les tables, désinfecter le 
mobilier, agencer la terrasse… autant 
de précautions que les gérants de cafés 
et restaurants ont pris à cœur pour la 
réouverture de leur établissement. A 
la mi-mars, le confinement a contraint 
les commerces « non indispensables » 
à fermer leurs portes. C’est donc peu 
dire que le mardi 2 juin dernier, le 
soleil aidant, les clients étaient ravis 
de se retrouver, en ville, autour d’une 
table, dans le respect des conditions 
sanitaires. D’autant qu’à Seclin, les 
terrasses sont gratuites et peuvent être 
agrandies sur demande en fonction de 
l’espace avoisinant. 

Durant ces longs mois, les 
commerçants de proximité n’ont pas 
manqué d’initiatives et d’astuces pour 
continuer leur activité et ainsi servir 
au mieux, chaque jour, les Seclinois 
: commandes par téléphone, 
horaires d’ouverture adaptés, mise 
en place d’un système de « drive », 
livraisons… Pour les aider, la Ville a 
vite édité la liste des commerces « 
autorisés » (alimentation, presse, 
tabac) avec leurs horaires, n’hésitant 
pas à la transmettre aux appelants du 
numéro vert et aux 40 bénévoles qui 
géraient les courses des personnes 
âgées ou isolées. A plusieurs 
reprises, elle a également distribué 
des masques aux commerçants, 
pour leur usage ou leurs clients. 
Les coiffeurs, qui ont rouvert leurs 
salons le 11 mai, prennent également 
des précautions, n’utilisant qu’un 
fauteuil ou bac à shampoing sur deux, 
respectant la distanciation physique 
pour accueillir leurs fidèles clients, 
en attente d’une coupe ou d’une 
coloration ! Dans cette période aussi 
contrainte qu’inédite, tous les gestes 
du quotidien se réinventent.

Le marché du lundi
a repris

Partout, dans la Ville, les Seclinois 
reprennent leurs habitudes près 
de chez eux, des files d’attente se 
tiennent devant les pharmacies, les 
boulangeries ou les traiteurs. Le lundi 
matin, sur le marché hebdomadaire, 
les nombreux amateurs de produits 
frais et de saison remplissent 
leurs cabas et retrouvent leurs 
commerçants. C’est avec des règles 
sanitaires strictes que le marché a pu 
rouvrir dès le 20 avril. 

La place Eluard rendue aux piétons
Voici un autre endroit où il est aussi 
agréable de se rendre : la place 
Paul-Eluard, en centre-ville. Juste 
avant le confinement, la Ville avait 
été contrainte d’installer une borne 

rétractable pour empêcher voitures 
et camionnettes de pénétrer sur 
cette place dont la vocation a pourtant 
toujours été d’être piétonne !  Comme 
un parking souterrain est creusé 
sous la place, les véhicules étaient 
doublement dangereux : pour les très 
nombreux piétons qui y habitent ou la 
traversent, mais aussi pour la stabilité 
du sol. Maintenant que la borne 
rétractable a été installée, seuls les 
commerçants et artisans de la place, 
ainsi que la police, peuvent actionner 
cette borne pour les livraisons… et la 
place Paul-Eluard est donc rendue 
aux piétons. Pour éviter tout danger 
de chute, le sol a été entièrement 
réparé. Raison de plus pour rendre 
visite aux commerçants et artisans 
qui y sont installés.

Côté gare : les commerces accessibles
Le chantier de création de la gare 
pôle d’échanges a enfin repris, les 
travaux se termineront en août pour 
donner naissance à un quartier 
entièrement métamorphosé. Même 
si malheureusement l’un d’eux a 
annoncé sa fermeture pour fin juin, 
les commerces de la rue Gabriel-
Péri et de la place saint-piat restent 
évidemment accessibles, avec la 
possibilité de stationner devant la gare 
et le nouveau parking de 25 places.

Commerces de proximité : tous déconfinés !



Un prêt sans contact à la bibliothèque 
Pour accueillir les lecteurs 
dans le respect des gestes 
barrières, l’équipe a mis en 
place un prêt sans contact 
pour pouvoir à nouveau em-
prunter des documents à la bi-
bliothèque. Ainsi, après avoir 
réservé livres, CD ou DVD 
sur le site des médiathèques 
du Mélantois, par mail à bi-
blio@ville-seclin.fr ou au 
03.20.32.00.40, le lecteur est 

ensuite contacté pour un rendez-vous* de prêt, plusieurs créneaux 
lui sont proposés. Le lecteur se rend alors à la bibliothèque, rend 
les documents et emporte ses nouvelles réservations selon des 
consignes d’accès clairement définies (1 personne à la fois dans la 
bibliothèque, le port du masque est obligatoire…) Les documents 
empruntés ont été mis en quarantaine pendant 10 jours à leur 
retour (3 jours pour les revues) puis manipulés uniquement avec 
masque et mains régulièrement lavées. La navette entre les biblio-
thèques du réseau a repris depuis deux semaines, ralentie par la 
nécessaire mise en quarantaine des documents. Pour obtenir vos 
réservations au plus vite, préférez les documents disponibles à Se-
clin. Depuis le 27 mai, ce sont maintenant plus de 30 personnes qui, 
chaque demi-journée, peuvent bénéficier de ce service. 
* Dans le respect des recommandations nationales, les personnes 
qui n’ont pas de rendez-vous ne pourront pas être accueillies.

Musique, théâtre et arts plastiques
Le Centre Municipal d’Expression musicale 
(CMEM) propose une formation musicale 
complète à partir de 5 ans, un jardin musical, 
un éveil musical, un accès à 18 instruments 
(violon, alto, guitare, hautbois, cor, batte-
rie…) mais aussi des pratiques collectives  
(percussions, jazz, cordes, harmonie…) ou 
des chorales (enfants, adolescents, adultes).  
Le tarif seclinois s’étale de 15 à 112€ par an 
(à partir de 160€ pour les extérieurs).
Vous ou votre enfant souhaitez pratiquer le 
théâtre ou les arts plastiques ? Des ateliers sont possibles selon 
l’âge (théâtre : 6/12, 6/14,  11/17 et adultes ; arts plastiques : 6/7, 
8/10, 11/18 et adultes). Le tarif annuel est fixé à 50€ pour les Secli-
nois (150€ pour les extérieurs).
Vous souhaitez vous inscrire? Adressez  votre demande de dossier 
d’inscription à secretariat-cmem@ville-seclin.fr ou contactez le 
03.20.32.24.50 pour un rendez-vous l’après-midi au CMEM (29 rue 
Abbé Bonpain).  Le nombre de places est limité. Date limite de dé-
pôt du dossier  d’inscription : vendredi 26 Juin 2020. 
Ces activités se déroulent dans le respect des règles sanitaires 
strictes.

La piscine prépare sa réouverture.
Afin de permettre la baignade du public en toute sécurité et d’éviter 
toute contamination, de nombreuses démarches (analyses préa-
lables, consignes de désinfection, accès des baigneurs en nombre 
restreint, sens de circulation, aménagement des vestiaires, douches 
et casiers...) sont en cours. Des modalités pratiques de l’Agence 
Régionale de la Santé (ARS) et les recommandations du Ministère  
des Sports sont à prendre en compte pour le protocole d’accueil. 
L’équipe municipale met tout en œuvre pour une ouverture avant fin 
juin, Les contraintes sanitaires réduisent la capacité d’accueil de la 
structure, les créneaux d’ouverture seront consacrés uniquement 
aux séances publiques. Il n’y aura hélas ni d’aquagym, ni d’anima-
tions en juin, juillet et août. Il est encore trop tôt pour se prononcer 
sur le fonctionnement de la rentrée de septembre. Nous ne man-
querons pas de vous tenir au courant de la date précise de réouver-
ture et de la reprise des activités à la rentrée le cas échéant. N’hé-
sitez pas à consulter la page « Piscine » dans la rubrique Sports de 
notre site internet www.ville-seclin.fr.

Des installations sportives extérieures réouvertes
Dans le respect des normes sanitaires et en partenariat avec les 
associations sportives, les structures extérieures (stade Paul-Du-
rot, piste d’athlétisme, courts extérieurs de tennis, boulodrome du 
club de pétanque) sont à nouveau accessibles depuis le mardi 2 juin. 
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter le service des 
Sports au 03.20.96.93.96 ou par mail : secretariat-sports@ville-se-
clin.fr

Seniors et vie associative
Les agents des services Seniors et Vie Associative proposent une 
permanence téléphonique au 03.20.62.91.10 du lundi au vendre-
di de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h (sauf le mercredi après-midi). 
L’accueil physique a lieu UNIQUEMENT sur rendez-vous (dans les 
locaux situés au 9 rue Jean-Jaurès). Vous pouvez également adres-
ser un mail à accueil-seniors@ville-seclin.fr ou asso-ceremo-
nies@ville-seclin.fr.

Epicerie solidaire, A.D.E, 
Secours Catholique : la rentrée

Au plus fort de la crise du coronavirus, les associations soli-
daires seclinoises se sont mobilisées et fédérées pour conti-
nuer à apporter de l’aide alimentaire aux plus démunis. À 
partir du 27 mars, chaque vendredi, les bénévoles du Secours 
Populaire Français, aidés par ceux de l’Aide aux Défavorisés 
Economiques (A.D.E), ainsi que par les denrées de l’épicerie 
solidaire « Le Bol d’Air », ont donné de quoi manger à un 
nombre croissant de Seclinois : presque 300 personnes au fil 
des semaines fin mai ! Une organisation au cordeau, avec un 
sens de circulation et un système de « drive » dans les nou-
veaux bâtiments municipaux du Parc de la Ramie.

Début juin toutes les associations 
de nouveau actives

Dès le 24 avril, les bénévoles des Restos du Coeur ont re-
pris de leur côté les distributions de denrées dans les locaux 
municipaux de la rue des Bourloires, dans le cadre de la 
campagne d’été. Le 2 juin, c’est l’épicerie solidaire « Le Bol 
d’Air » qui a rouvert ses portes, avec d’infinies précautions 
sanitaires, dans le pôle associatif du Parc de la Ramie. En-
fin, à partir du 3 juin, l’A.D.E a retrouvé la moitié de ses 330 
bénéficiaires – 120 familles – à qui l’association distribue 4 
tonnes de denrées chaque mois. Pour l’occasion, une dizaine 
de bénévoles – maximum autorisé – a aménagé la salle Ron-
ny-Coutteure, afin d’éviter tout risque de propagation du co-
ronavirus. L’autre moitié des bénéficiaires de l’A.D.E pourra 
venir le 17 juin.

Le Secours Catholique aussi depuis le 9 juin
Toutes les autres associations caritatives fonctionnent dé-
sormais comme avant la crise. Le Secours Catholique, rue de 
Burgault, à côté de l’église, reprend ainsi ses permanences 
d’accueil, écoute et accompagnement sur rendez-vous, 
après avoir continué à distribuer des chèques services aux 
plus démunis pendant la crise. Pour prendre rendez-vous, 
il faut téléphoner le mardi ou le jeudi entre 10h et 16h au 
03.20.58.99.75. Le Secours Catholique Sud Métropole aide 
chaque année 1.000 personnes… et constate comme les 
autres associations solidaires une « augmentation sensible 
du nombre de personnes dans la précarité en raison de la 
crise sanitaire et économique. »
Infos sur le site internet de la Ville www.ville-seclin.fr ( ru-
brique « vie associative »)

Les remerciements 
du Foyer de l’Arbre de Guise

Le Foyer de l’Arbre de Guise, qui accueille des adultes por-
teurs de handicap dans le quartier de Burgault, est resté très 
actif pendant toute la crise sanitaire, afin de préserver le 
bien-être des résidents et de leur famille. D’ailleurs, aucun 
cas de COVID 19 n’a été déclaré au Foyer de l’Arbre de Guise, 
preuve du sérieux et de la compétence de l’équipe.

Cet établissement de l’association ASRL est dirigé par Pas-
cale Aupicq, et animé par des professionnels aussi dévoués 
qu’épatants. D’où les excellentes relations entretenues avec 
la Ville de Seclin. En effet, les résident(e)s sont des Secli-
nois(es) à part entière, qui participent à la vie de notre com-
mune.

Des animations « hors les murs »
C’est pourquoi la Ville prête depuis le début du déconfine-
ment une salle municipale pour accueillir uniquement la 
journée 10 adultes porteurs de handicap qui avaient été 
confinés dans leur famille… et pour qui le retour au Foyer en 
quatorzaine aurait été une souffrance impossible. Pas tou-
jours simple à vivre, en effet, pour les parents et pour les 
résidents ! Des animations « hors les murs » sont donc orga-
nisées dans cette salle par les personnels du Foyer. Dans un 
courrier de remerciements très touchant envoyé au maire, 
Bernard Debreu, et au conseiller délégué au Handicap, Ro-
bert Vaillant, Pascale Aupicq explique : « Grâce au prêt de 
cette salle, vous permettez à 10 adultes de retrouver une vie 
sociale, un besoin quasi vital ! Par votre implication auprès 
des personnes vulnérables, vous avez permis également 
à 10 familles de souffler, de se poser, de se reposer, mais 
aussi pour certaines de repartir vers l’emploi, qui fait aus-
si partie de l’équilibre de leur vie. Mes remerciements sont 
d’autant plus grands que cet accueil est une belle réussite. 
Les familles sont ravies, reconnaissantes, et les résidents 
sont souriants et heureux ! »

Les habitants et professionnels du Foyer de l’Arbre de Guise 
méritent bien cette aide de la Ville, eux qui ont fait des des-
sins, peint une fresque… pour nos héros du quotidien pen-
dant la crise.

CONCOURS MAISONS FLEURIES 2020
Avec plusieurs  catégories (maison, bâtiment, immeuble collectif, 
courée, balcon…), le traditionnel concours seclinois des maisons 
fleuries est ouvert à tous, avec une date limite d’inscription fixée 
au lundi 22 juin inclus. Un chèque-cadeau sera remis à chaque 
participant. Le règlement complet est disponible dans nos points 
d’accueil ou sur notre site internet, n’hésitez pas à contacter la Di-
rection des Services techniques au 03.20.62.94.60.

Restauration municiRestauration municipalepale
Menu du 15 au 19 juin

Lundi Blancs de poireaux et oeuf dur; filet de poisson meunière, 
brocolis à l’ail, gratin de pommes de terre; pastèque ou 
melon , fromage blanc au speculoos.

Mardi Melon; sauté de veau marengo, purée crécy et nature; 
doonut 

Mercredi Salade de pâtes au poulet rôti ; fromage mimolette ; poire 
cuite au sirop.

Jeudi Trio de crudités râpées ; rôti de porc au olives, petits pois 
à la française, pomme de terre au bouillon ; petit suisse 
aux fruits

Vendredi Macédoine de légumes et crevettes mayonnaise ; pâtes 
bolognaise ou pâtes au saumon ; yaourt aux fruits bio.

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 - Mé-
di’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 consul-
tation au groupe hospitalier de Seclin-Carvin - accès Pavil-
lon 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 20/06/2020du 20/06/2020  au 10/06/2020au 10/06/2020

Naissances déclarées
Éléanore Fagé, le 02/06/2020
Enzo Deceuninck, le 02 /06/2020
Décès déclarés
Alice Courmont, 63 ans
Fernande Mulier, veuve Dupriez, 83 ans



Tribune des groupes
du conseil municipal

Forces Démocrates pour Seclin

N’oublions pas l’urgence climatique

Nous venons de passer des semaines tragiques qui nous 
ont conduits à nous recentrer sur l’essentiel.
La vie, la sauvegarde de notre environnement, le besoin 
impérieux de solidarité, la défense absolue de nos services 
publics, la relocalisation de nos entreprises.
Alors que le déconfinement s’accélère de jour en jour, il 
est indispensable de ne pas oublier la période que nous 
venons de traverser et ne pas retomber, comme si rien ne 
s’était passé, dans les travers qui conduisent inéluctable-
ment notre société à sa propre perte.
Sans vouloir être donneur de leçon, il est indispensable de 
consommer autrement. Il paraît même indispensable de 
placer nos sources de satisfactions et de bonheurs dans 
d’autres domaines que ceux tournés vers des besoins de 
consommation.
Pour être heureux faut-il en effet posséder le dernier 
téléphone qui téléchargera votre film en 5 secondes plutôt 
qu’en 10 ? Faut-il le dernier téléviseur écran plat ? Faut-il 
nécessairement consommer des denrées alimentaires qui 
ne respectent pas la saisonnalité? Pour rendre nos propres 
enfants heureux, ne faut-il pas les accompagner à privilé-
gier l’Etre à l’Avoir ? N’est-il pas préférable de les inviter à 
privilégier la lecture, le sport à la dernière console vidéo ?
Les outils de productions qui se sont développés depuis les 
années 70, n’ont fait que répondre aux besoins et aux de-
mandes d’une société qui voulait consommer énormément 
et si possible pas cher en allant chercher des produits au 
bout du monde.
C’est ce système qui trouve aujourd’hui ses limites.
Plus que jamais il est indispensable de réorganiser notre 
économie autour du local, plutôt que de faire la part belle à 
ceux qui iront toujours chercher des produits moins chers 
plus loin.
En tant que consommateurs, ne sommes-nous pas au fond 
les premiers responsables de la propre délocalisation de 
nos entreprises ?
Favoriser le commerce local, privilégier les circuits courts, 
être vigilent sur la saisonnalité des denrées, favoriser notre 
restaurateur du coin à la malbouffe, tels sont les réflexes 
que nous devons avoir.
Ne rêvons pas, si nous ne changeons pas en profondeur 
nos habitudes, si nos propres satisfactions demeurent 
tournées vers une consommation de masse, alors rien ne 
changera.
« Nous sommes heureux en proportion de ce dont on peut 
se passer » H. D. Thoreau

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

Seclin Ensemble

Que les seniors puissent retrouver une vie normale et 
les animations !

Les Français(es), les Seclinois(es), viennent de vivre une pé-
riode particulièrement difficile à cause de la crise sanitaire de 
la COVID-19. Les seniors ont été encore plus exposés que le 
reste de la population, même si je vous espère tous en bonne 
santé aujourd’hui.
Parce que les seniors sont plus vulnérables face au virus, et 
parce que certains souffrent d’isolement, la Ville de Seclin a 
mis en place dès le 19 mars un numéro vert gratuit. Un réseau 
de bénévoles a fait les courses des plus âgés et fragiles. Des 
couturières, elles aussi bénévoles, ont donné des masques 
en tissu… et de nombreuses autres actions de solidarité ont 
permis de traverser les difficultés liées à la crise. 
Depuis le 17 mars, toutes les activités destinées aux seniors 
ont malheureusement dû être annulées : la journée à Cou-
solre, le voyage gratuit sur la côte boulonnaise, la répétition de 
l’ONL à Lille, la journée à Paris avec participation à la fameuse 
émission de Nagui « N’oubliez pas les paroles »… Mais aussi 
le Club du mardi et du jeudi salle Coutteure, la gym salle 
Owens, sans oublier que la plupart des associations, dont les 
forces vives sont justement les seniors, ont dû s’arrêter. 
Quel dommage ! Les retraités seclinois se faisaient pourtant 
une joie de toutes ces activités patiemment préparées de ma-
nière participative par le Comité Consultatif des Seniors, com-
posé d’une quinzaine de retraités issus de tous les quartiers 
et de tous les milieux sociaux. Avec le concours efficace, bien 
sûr, des agents de la Ville qui concrétisent le programme. Ce 
Comité consultatif s’était encore réuni le 2 mars pour imaginer 
des nouveautés, et permettre à tous les seniors seclinois, 
dans leur riche diversité, de se divertir, de s’épanouir, et de 
vivre le printemps avec le sourire…
Je sais que ces activités quotidiennes manquent cruellement 
aux retraités seclinois, et j’espère que les seniors pourront 
très bientôt reprendre une vie normale. Dès que les conditions 
sanitaires le permettront. D’ici-là, portez-vous bien et restez 
vigilants, pour vous maintenir en pleine santé !

Francine HAMARD-DELECROIX
Adjointe à l’Action Sociale et aux Seniors

Groupe des élus Génération-s
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