
Forces Démocrates pour Seclin

Extrait du discours d’installation du nouveau Conseil 
municipal
Ce 4 juillet 2020, le nouveau Conseil municipal de Seclin a 
été installé. Le Maire, ses adjoints et ses élus délégués éga-
lement.
Morceaux choisis du discours d’installation.
« En ce moment si particulier, je tiens à remercier les Secli-
noises et les Seclinois, qui le 28 juin au soir, nous ont appor-
té leur suffrage et leur confiance pour ce mandat.
Vous imaginez l’émotion qui m’envahit d’avoir à mes côtés 
les visages de celles et ceux qui m’accompagnent depuis 
tant d’années dans mes objectifs… de servir.
On ne s’engage pas pour servir les autres par hasard.
Je veux ici saluer toutes celles et ceux qui  ont, chevillée au 
corps, cette foi que par la force des idées on peut changer le 
cours des choses.
Cette foi n’est le monopole d’aucun courant politique, elle 
n’est pas la spécificité de ceux qui ont la majorité au préju-
dice de ceux qui siègent dans l’opposition.
En ce sens, élus de la majorité et de l’opposition, soyez as-
surés du respect que je porte à chacun d’entre vous et pour 
votre engagement quelles que soient vos opinions, quelles 
que soient vos idées.
Je profite de ce moment pour avoir envers M. DEBREU, qui 
aura était Maire durant 16 ans, une pensée appuyée.
Cette campagne aura été éprouvante. 
Chacun de nous portons une responsabilité devant les élec-
teurs.
Je reste persuadé que les discours de division, de haine, les 
discours faits de rumeurs, de fake news derrière des profils 
masqués constituent de vraies menaces pour la démocratie.
Derrière chaque élu se trouve un homme, une femme qui 
doit être respecté. Qui a droit au respect de sa personne, de 
sa dignité et de sa vie privée.
…Fort heureusement nous sortirons un jour de la crise COVID 
De grands défis nous attendent.
Des défis environnementaux, des défis éducatifs pour nos 
enfants et nos jeunes, des défis sociaux, économiques et de 
mobilité entre autres.
Pour tous ces défis, convenons que l’homme providentiel 
n’existe pas.
Notre vision pour l’avenir s’articule autour d’une équipe 
large, rassemblée, aux responsabilités partagées.
Je crois en la volonté, je crois en la ténacité et au travail en 
équipe.
Elus de la majorité, élus de l’opposition, soyez volontaires, 
soyez tenaces, soyez respectueux de la différence pour 
qu’en travaillant ensemble, soit tenue la promesse de ce 
matin d’été 2020 ».

Christian BACLET
Chef de Groupe des élus de la majorité

Tribune des groupes
du conseil municipal

Seclin en Commun

Un groupe au Conseil et une association ouverte à tous !
L’élection municipale est désormais derrière nous. Seule-
ment 50% des électeurs seclinois se sont déplacés, et notre 
liste « Seclin en Commun » a pâti d’une alliance contre na-
ture entre MM. Cadart et Serrurier. 
Nous devons avoir ce chiffre de participation en tête durant 
ces 6 ans et nous souvenir que seule la moitié des électeurs 
s’est déplacée. Le nouveau maire et sa majorité n’ont reçu 
les suffrages  que d’un peu plus de 26% des seclinois !
Cela ne remet nullement en cause le résultat de l’élection 
mais ces deux chiffres à eux seuls soulignent le défi démo-
cratique à relever.
Comme j’ai pu le dire, lors du Conseil Municipal d’investi-
ture du samedi 4 juillet, « la nouvelle majorité n’aura pas de 
temps mort, pas d’état de grâce, et le plus dur va commen-
cer pour elle. »
Les 8 élus de « Seclin en Commun »  forment désormais un 
groupe soudé et conséquent qui sera présent sur le terrain, 
à l’écoute de tou(te)s les Seclinois(es), et très vigilant à ce 
que notre bonne gestion de la ville, attestée par la Chambre 
Régionale des Comptes, ne soit pas dilapidée.
Nous serons une opposition constructive, combative, et à 
l’écoute des Seclinois(es). Nous nous positionnerons sur 
tous les dossiers municipaux, et nous serons particulière-
ment attentifs à l’emploi des agents municipaux, aux ser-
vices publics de proximité, à nos tarifs pour l’instant très 
bas, à l’Agenda 21, à la Convention des Maires pour le Cli-
mat, à la politique sociale, à l’éducation, à la vie associative, 
à la promotion du commerce de proximité, aux impôts… »
Nous serons présents aux inaugurations des projets pa-
tiemment élaborés et travaillés par Bernard Debreu : la 
gare pôle d’échanges, les aménagements du Parc de la 
Ramie jusqu’à Mosaïc, le nouveau terrain synthétique ou la 
nouvelle école de la Mouchonnière. Entre autres…
Dès demain, Seclin en commun devient une association ou-
verte à tou(te)s les seclinois(es) qui partagent nos valeurs de 
Solidarité, d’Ecologie et d’Innovation, à tous ceux qui veulent 
retrouver « Seclin la Solidaire».

Éric CORBEAUX 
Groupe « Seclin en Commun »
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Seclinoi
La liste « Avec François-Xavier 
Cadart » a remporté l’élection 
municipale le 28 juin face à la liste 
« Seclin en Commun » menée par 
Bernard Debreu. Samedi 4 juillet, 
à la salle des fêtes, les nouveaux 
élus ont officiellement été investis 
dans leurs fonctions. François-
Xavier Cadart est le nouveau maire 
de Seclin (25 voix pour – 8 bulletins 
blancs). Il s’entoure de 9 adjoints 
(25 voix pour – 8 bulletins nuls) et 
de 11 conseillers délégués. La liste 
d’opposition « Seclin en Commun » 
compte 8 élus emmenés par Eric 
Corbeaux, ancien premier adjoint. 
(Voir la liste des élus en page 2).

Comme le veut la loi, c’est le doyen 
du Conseil Municipal nouvellement 
élu qui a ouvert cette séance 
d’investiture : Roger Mille. Et 
le hasard a bien fait les choses, 
puisque Roger Mille est justement 
« le père spirituel de François-
Xavier Cadart », celui qui lui a 
« transmis les valeurs de ténacité 
et d’indépendance » menant à 
la victoire municipale. La remise 
de l’écharpe tricolore de maire à 
François-Xavier Cadart par Roger 
Mille fut donc pour les deux hommes 
un « instant privilégié » de grande 
émotion.

9 adjoints et 11 conseillers délégués
Après l’investiture officielle du 
maire, les élus devaient voter pour 
une liste bloquée de 9 adjoints. 

Cette liste a obtenu 25 voix pour 
et 8 bulletins nuls, déposés dans 
l’urne par l’opposition « Seclin en 
Commun » qui compte 6 nouveaux 
élus, 5 femmes, et 3 hommes. Dans 
son allocution, Eric Corbeaux, chef 
de file de l’opposition, a annoncé : 
« nous serons une opposition 
constructive, combative et à l’écoute 
des Seclinois (…) très vigilante sur 
l’emploi, les services publics, les 
tarifs municipaux, les impôts, le 
développement durable, la politique 
sociale, éducative, associative… »

« Promesse d’un nouveau départ »
Le nouveau maire, François-Xavier 
Cadart a clos la séance par un 
discours. Il a bien sûr remercié sa 
famille, ses amis, ses compagnons 
de route qui l’ont aidé à « tenir 
le cap, nos engagements, et nos 
valeurs » rappelant aussi que « par 
les idées, on peut changer le cours 
des choses ».
Il a également insisté sur le 
nécessaire « respect de tous ceux qui 
s’engagent dans la vie municipale : 
la majorité comme l’opposition », et 
a ajouté : « j’ai une pensée appuyée 
pour M. Debreu (…) je ne suis pas 
triomphaliste et je respecte les 47% 
de voix de l’opposition ». 
François-Xavier Cadart est revenu 
sur « cette campagne électorale 
éprouvante (…) Les discours de 
division, de haine, les fake news 
sont de vraies menaces pour la 
démocratie. » Pour lui, au contraire, 

« le Conseil Municipal doit être le 
lieu de débats sereins, de décisions 
sages, fortes et ambitieuses. » 
Puis, faisant référence à Romain 
Gary, l’auteur de « La Promesse 
de l’Aube », le nouveau maire a 
indiqué : « ce Conseil Municipal est 
la promesse d’un nouveau départ. »
Après avoir salué le travail des 
agents municipaux et la générosité 
des habitants pendant la crise 
sanitaire, François-Xavier Cadart 
a conclu : « l’homme providentiel 
n’existe pas. Notre équipe est large 
et rassemblée (…) Je crois dans le 
travail d’équipe, la ténacité, et le 
respect de la différence. » 

Hebdomadaire gratuit édité par la Ville de Seclin - Directeur de Publication : François-Xavier CADART \ Dépôt légal : année 2020
N° ISSN : 1272-5420 \ Service Municipal de la Communication \ 89, rue Roger Bouvry 59113 Seclin \ Tél. : 03 20 62 91 11 \ Fax : 03 20 62 91 48  \ www.ville-seclin.fr

Reproduction interdite sauf autorisation - Ne pas jeter sur la voie publique  - 

François-Xavier Cadart et son équipe en fonction



Restauration municiRestauration municipalepale
Menu du 13 au 17 juillet 2020

Lundi Pas d’accueils de loisirs

Mardi Férié

Mercredi Fish ans chips, salade ;  fromage bio ; duo de melon

Jeudi Lentilles au surimi ; nuggets de blé, poêlée de  
ratatouille, mélange boulgour et quinoa au miel ;  
cerises ou abricots

Vendredi Trio de crudités ; paupiette de veau aux 
champignons, petits pois à la française, pommes 
de terre vapeur ; nectarine/pêche

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 - ac-
cès 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 26/06/2020du 26/06/2020  au 01/07/2020au 01/07/2020

Naissances déclarées
Malo Harbonnier, le 26/06/2020
Lya Cormier, le 28/06/2020
Élyse Cary, le 01/07/2020
Décès déclaré
Claude Desbuisson, 83 ans

Un nouveau terrain de foot 
pour les 400 joueurs Le club de volley de Seclin reprend 

progressivement ses activités 
après trois mois de crise sanitaire. 
S’il est encore trop compliqué 
pour les bénévoles de reprendre 
l’entraînement compte tenu des 
protocoles très stricts, l’assemblée 
générale a quand même eu lieu le 30 juin dans la salle de sports Durot.
Thomas Berthe, président, Éric Lixon, secrétaire, Catherine Dubois, 
trésorière, ont tiré le bilan d’une année très particulière… mais réussie 
sur le plan associatif et sportif. La Seclinoise Volley compte en effet 
48 licenciés, et 4 équipes sont sur les terrains lors des trois créneaux 
hebdomadaires : une équipe féminine et une équipe masculine en 
championnat départemental, ainsi que deux équipes en excellence 
loisirs. 

Élodie Guérin nouvelle secrétaire
Dès septembre, on jouera au volley de plus belle ! La Seclinoise Volley 
repart avec 4 équipes, et recherche des jeunes 12-18 ans ainsi que des 
féminines pour compléter les équipes. Lors de l’assemblée générale, 
une nouvelle secrétaire a également été élue : Élodie Guérin succède 
ainsi à Éric Lixon.
Pour tout renseignement, contactez Thomas Berthe au 06.63.05.96.17.

9 adjoints et 11 conseillers délégués

Le tout premier terrain de football synthétique a vu le jour au stade Jooris 
de Seclin en 2006, comme ce fut le cas dans beaucoup de communes à 
la même époque. Après 14 ans de bons et loyaux services, il était temps 
de le rénover car la Fédération de Football retire l’homologation des 
terrains synthétiques au bout de 15 ans. C’est justement ce chantier de 
rénovation qui est en cours cet été au stade. 

Moins d’entretien   
L’avantage d’un terrain de foot synthétique ? Les 400 joueuses et joueurs 
du Football Club de Seclin peuvent s’entraîner et disputer des matches 
toute l’année, même l’hiver et quand il pleut. Second avantage : si un terrain 
comme celui-ci vaut 400.000 euros, il ne demandera aucun entretien 
pendant 10-15 ans, alors que les terrains en herbe doivent être tondus, 
irrigués, marqués, etc... Beaucoup de temps de travail et d’argent ! 
 

Le nouveau terrain synthétique sera opérationnel pour la reprise 
du FCS en septembre. Les 400 licenciés du foot, les scolaires et tous 
les curieux pourront se rendre compte du résultat. C’est une société 
spécialisée dans la conception des terrains synthétiques qui est à 
l’œuvre à Seclin actuellement. Elle a été choisie d’un commun accord 
entre les élus des différents groupes au Conseil municipal pour son 
expertise, la traçabilité et la qualité des matériaux utilisés. Quant aux 
footballeurs, ils apprécieront le confort !

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

Samedi 11 juillet à 
20h30 : concert pop 
latino & more avec le 
groupe « Ritmo Del 
Solé ». 5 euros concert 
seul et 15 euros avec 
assiette de tapas et 
concert. Réservations 
obligatoires. Salle des 
fêtes, rue Jean-Jaurès.
Réservations 
au 07.89.82.65.77 
ou iberica@live.fr

La Seclinoise Volley cherche des jeunes et des fillesUn hommage au patrimoine, 
à la République et à l’engagement 

politique

LES ADJOINTS :
1er adjoint : Christian Baclet (finances et ressources humaines) 
2e adjointe : Stéphanie Gaudefroy 
(développement durable et transition énergétique) 
3e adjoint : Didier Serrurier (culture et cause animale) 
4e adjointe : Amandine Masset (parcours éducatif) 
5e adjoint : Olivier Lemaître 
(urbanisme, mobilité, travaux, qualité de l’espace public) 
6e adjointe : Marie-Chantal Rachez 
(action sociale et intergénérationnel) 
7e adjoint : Emmanuel Goulliart 
(rayonnement, inclusion dans les manifestations, communication) 
8e adjointe : Cécile Gabrel (sport) 
9e adjoint : Michel Spotbeen (dynamisme économique et commercial)

LES CONSEILLERS DÉLÉGUÉS :
Conseillers délégués rattachés au maire : 
- Didier Vandenkerckhove
(droits, autonomie, sensibilisation aux handicaps) ; 
- Amira El Messaoudi (vie associative) ; 
- Fouad El Ghazi (prévention, médiation, et civisme) ; 
- Amandine Rosenberg- -Liétard (relations internationales). 
Conseiller rattaché à Christian Baclet : 
- Pierre Legrand (suivi des marchés publics). 
Conseiller rattaché à Stéphanie Gaudefroy : 
- David Weksteen (démocratie et écologie participatives, agenda 21)
Conseillers rattachés à Amandine Masset : 
- Francine Frère (jeunesse) ; 
- Daniel Lescroart (insertion et formation professionnelle). 
Conseiller rattaché à Olivier Lemaître : 
- Hervé Carlier (relation aux bailleurs et logement). 
Conseiller rattaché à Marie-Chantal Rachez : 
- Roger Mille (seniors et affaires patriotiques). 
Conseillère rattachée à Cécile Gabrel : 
- Dominique Hoguet (sport et santé).  

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DE LA MAJORITÉ :
- Marcelle Baeyens
- Christel Adorni
- Laurence Maksymowicz
- Caroline Huguet

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DE L’OPPOSITION :
- Éric  Corbeaux
- Perrine Dal
- Aude Radigois
- Pierre Decraene
- Rachel Pellizzari
- Sophie Prunes-Uruen
- Cécile Huart
- Benjamin Vandekerckhove

Ibérica : concert pop latino & more

Samedi 4 juillet après-midi, dès sa prise de fonction en 
tant que Maire, François-Xavier Cadart accompagné de 
Christian Baclet, Stéphanie Gaudefroy, Olivier Lemaître 
(respectivement 1e, 2e et 5e adjoint) et de Roger Mille, 
conseiller délégué,  a tenu à se rendre à la Collégiale. Dans la 
crypte qui abrite le tombeau de saint Piat, le Maire a évoqué 
le symbole de ce « berceau initial » de l’Histoire de Seclin. Les 
élus se sont ensuite rendus au Monument aux Morts, rendant 
hommage à « ceux morts aux combat, qui ont donné leur vie 
pour les valeurs de la République ». De manière symbolique 
également, François-Xavier Cadart a ensuite choisi de se 
rendre au cimetière de Burgault, sur la tombe de Jean Claude 
Willem, maire de Seclin de 1991 à 2004, décédé l’été dernier : 
l’occasion de saluer l’engagement politique de l’ensemble des 
élus qui ont œuvré pour les valeurs de liberté, d’égalité et de 
fraternité.


