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Seclin en Commun

Seclin en 2021 : une ville forte, 
dynamique et unie.

L’année 2020 s’est achevée avec 
l’espoir en chacun de nous que 
2021 permettra de tourner la 
page de cette crise sanitaire qui 
bouleverse nos vies et remet en question notre réalité.

Depuis ces 10 derniers mois, l’ancienne majorité et mainte-
nant la nouvelle ont dû faire face, s’adapter, prendre des dé-
cisions, des mesures en réaction à la crise. Il est maintenant 
temps de laisser derrière soi la « réaction » à la situation 
pour rebondir et prendre un nouveau départ : nous pouvons 
sortir plus forts de cette crise sanitaire en tirant des leçons 
de ce que nous avons appris.

Apprendre pendant une crise permet de l’affronter, d’en 
sortir grandis. Seclin, comme toutes les communes, est 
l’institution publique la plus proche des citoyens, la plus sol-
licitée. Le rôle des élus, de la majorité comme de l’opposi-
tion est primordial actuellement : leur capacité à sortir leurs 
administrés de cette crise permettra de donner un nouvel 
élan à Seclin, d’en faire une ville juste et équitable, qui fait 
preuve de cohésion dans l’adversité.

Apprendre pour être plus forts : qu’avons-nous appris ?

Nos commerçants, chefs d’entreprise ont su faire preuve 
d’inventivité pour continuer leur activité,

Les associations caritatives, les bénévoles sont plus que ja-
mais actives pour aider les plus fragiles, 

Nos concitoyens les plus vulnérables ont été les plus tou-
chés par les impacts sociaux, éducatifs et économiques de 
la crise sanitaire.

Les jeunes, victimes silencieuses de la crise, ont été privés 
d’école, de liens sociaux, de sport, de leurs grands-parents 
… Les inégalités entre les jeunes se sont encore accrues, et 
les signes d’anxiété et de mal-être se manifestent. 

En 2021, les politiques éducatives devront être fortes pour 
que la jeunesse puisse cicatriser les blessures de la crise 
sanitaire, pour que les inégalités sociales cessent de s’ac-
centuer et ne creusent un fossé entre les jeunes.

La municipalité réfléchit actuellement à son projet politique 
pour la jeunesse. Ce futur « projet éducatif » ne pourra être 
sorti du contexte actuel et devra être ambitieux pour la Jeu-
nesse.

Je nous souhaite pour 2021 une vie sereine et riche en re-
lations humaines, de recommencer à faire des projets mais 
aussi de continuer à développer les valeurs qui nous accom-
pagnent depuis mars dernier : humanité, empathie, solida-
rité.

Rachel PELLIZZARI
 Seclin en Commun

Majorité municipale

2021 : l’année du travail 
collaboratif

Lors du discours d’installation 
de la nouvelle municipalité en 
juillet dernier, fidèle aux valeurs 
qui sont celles de l’ensemble 

des élus de la majorité, M. le Maire a rappelé l’importance 
qu’avait à ses yeux le travail en collaboration avec toutes les 
forces politiques sans sectarisme.

Depuis lors, ce travail collaboratif se met en place petit à pe-
tit au sein des commissions de travail tout d’abord.

C’est ainsi de cette façon qu’à titre d’exemple, la gratuité de 
la cantine scolaire jusqu’à Noël a pu être débattue au sein 
de la commission des finances, puis votée en Conseil mu-
nicipal.

C’est avec ce même état d’esprit que se tiennent chaque 
semaine des réunions dites « COVID » au cours desquelles 
toutes les décisions en lien avec la gestion de la crise sont 
évoquées de façon concertée avec l’opposition.

Il est en de même au CCAS qui porte actuellement le projet 
du Minimum social garanti.

Nous avons également ouvert à l’opposition le travail de ré-
flexion sur le futur projet éducatif municipal, chose qui ne 
s’était jamais faite depuis 2007.

Lors du dernier Conseil municipal, un pas supplémentaire 
a été franchi.

En effet, à l’occasion du vote du règlement intérieur, la nou-
velle majorité municipale a accordé un espace d’expression 
chaque semaine sur le site de la ville, là où ce droit n’était 
accordé qu’une fois par mois sur un espace symbolique.

Un droit à l’image a également été voté pour le rédacteur de 
la Tribune politique.

Vous pourrez ainsi désormais mettre un visage sur celle ou 
celui qui s’adresse à vous chaque semaine.

Quel combat aura été celui du droit d’expression dans l’Heb-
do Seclinois.

Rappelons que par le passé, il nous aura fallu passer par 
le tribunal administratif pour nous voir reconnaître ce droit 
que l’ancienne majorité nous refusait.

La nouvelle opposition bénéfice donc d’un droit que nous 
avons gagné pour eux par le passé, et c’est tant mieux.

C’est avec cet état d’esprit d’écoute, de respect des opinions 
de chacun que nous entendons travailler au cours de l’an-
née 2021. Plus qu’une bonne résolution : une philosophie.

Christian BACLET
Adjoint délégué aux Finances et aux Ressources Humaines
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VOEUX 2021 DE LA MUNICIPALITE EN VERSION 3.0
Vendredi 8 janvier 2021, 20 heures, sur le site 
de la Ville de Seclin (ville-seclin.fr) participez 
aux Vœux 2021 de la Municipalité. « Il était 
impensable de ne pas nous réunir, d’une 
nouvelle façon, en cette période si particulière 
liée à la COVID 19 » indique le Maire, François-
Xavier Cadart. « Nous allons vous proposer une 

surprise, sur le web, concoctée par le Service 
Culturel, le CMEM et le Service Communication, 
secondés de main de maître par un artiste de 
la région, Emmanuel Magdelaine. Attendez-
vous à des Voeux inoubliables».  Pour ne pas 
trop en dévoiler avant le 8 janvier, retrouvez 
ci-dessous le making of de ce grand rendez-

vous. En attendant, vous pouvez découvrir sur 
le Facebook de la Commune les vœux des élus  
adultes, du Conseil Municipal des Enfants et du 
Personnel Communal. 

Les Vœux du Maire, vendredi 8 janvier 2021, 
20 heures sur https://www.ville-seclin.fr



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 18/12/2020du 18/12/2020  au 04/01/2021au 04/01/2021

Naissance déclarée
- Pas de naissance déclarée

Décès déclarés
- Jean-Claude DESMEE, 78 ans
- Jacques LHOTELLIER, 82 ans
- Jean CALONNE, 93 ans

Rendez-vous Citoyens : Le Maire de Seclin, François-Xavier Cadart, 
organisera chaque semaine, des permanences citoyennes à l’Hôtel de Ville, 
sur rendez-vous [Sous réserve de la réglementation en matière de lutte 
contre la Covid-19). Rdv au 03.20.62. 91.29.

Permanences : 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, à l’Hôtel de Ville 
(bureau des conseillers délégués). RDV : 03.20.62.91.13 ou par courriel 
cimetieres@ville-seclin.fr

Dégrèvement d’impôts de la MEL pour les hôtels-restaurants : La 
Métropole Européenne de Lille a voté un dégrèvement exceptionnel des 
deux tiers de la Cotisation Foncière des Entreprises 2020 pour les entreprises 
particulièrement impactées par la crise sanitaire. Sont concernées les 
entreprises de tourisme, hôtels, restaurants, activités sportives et de loisirs, 
arts du spectacle, événementiel, etc… (liste complète sur Légifrance du 
décret n°2020-979 du 5 août 2020). Autre condition : le chiffre d’affaire 
N-2 doit être inférieur à 150 millions d’euros. Renseignements sur le 
site internet www.lillemetropole.fr rubrique « info plan de relance 
économique » ou par téléphone au 0.800.711.721.

Agenda :

Les manteaux, les bottes, et un grand sourire 
derrière leur masque… Une centaine d’élèves 
de CP des écoles Langevin et Durot ont planté 
les 15 et 17 décembre environ 170 arbustes et 
arbres fruitiers sur le site de la piscine, derrière 
les immeubles et à côté des jeux pour petits, 
ainsi que sur le terrain municipal du bout de la 
rue des Tilleuls à Burgault. Un joli cadeau de 
Noël pour notre environnement ! 

LEÇON À CIEL OUVERT POUR LA PLANÈTE

Dans le cadre du Festival de l’Arbre, Nicolas 
Vanvincq, responsable de l’Agenda 21, et 
Samuel Ferry, responsable Espaces Verts, 
accompagnés d’autres agents de la Ville, ont 
joué les « profs » de jardinage pour ces petits 
de 6 ans encadrés par leurs enseignants. 
Ensemble, ils ont joué à « voulez-vous planter 
des cerisiers, des pommiers, des framboisiers, 
des groseilliers… » Désormais, ces jeunes 
Seclinois connaissent tout de la période de 
plantation, de la façon d’enraciner les végétaux, 
de les arroser… Une vraie belle leçon en 
pleine nature et à ciel ouvert pour ceux qui 
feront le Seclin et la planète de demain ! A 
l’heure de la nécessaire transition écologique 
et promotion de la biodiversité, les adultes 

regardent cette initiative avec admiration et 
encouragements. Tels le maire, François-
Xavier Cadart, Stéphanie Gaudefroy, adjointe 
au Développement Durable et Transition 
Écologique, David Weksteen, conseiller délégué 
à la Démocratie, l’Écologie participatives, 
et à l’Agenda 21, Didier Vandenkerckhove, 
conseiller délégué. Robert Vaillant, l’initiateur 
d’une partie de ces plantations d’arbres du 
temps de l’« Arboréthon », avait également 

été invité, ainsi que le Comité du Quartier de 
Burgault, présidé par Serge Piens.

« LES ARBRES GRANDIRONT AVEC VOUS »

« Les arbres absorbent la pollution et la 
transforment en oxygène, c’est l’avenir de 
la planète. Vous verrez les arbres grandir 
avec vous, vous pourrez vous abriter dessous 
en cas de pic de chaleur, et nous pourrons 
organiser tous ensemble des animations 
autour de la cueillette des fruits à la belle 
saison », soulignaient les élus en saluant 
l’investissement des enfants et des enseignants 
dans ce projet qui va concerner au total plus 
de 200 plantations. En effet, après le centre-
ville et Burgault, La Mouchonnière aura aussi 
son verger municipal à la fin de l’hiver, dans 
le quartier Prévert. Les CP de l’école Dutoit 
planteront également leurs fruitiers début 
2021. Pour incarner encore davantage leur belle 
action, les enfants sont invités à donner un nom 
à leur verger. Place à l’imagination… et longue 
vie aux jeunes Seclinois et à leurs arbres !

En temps de crise, Pôle Emploi redouble d’efforts pour accompagner 
les demandeurs d’emploi et les faire monter en compétences, afin de 
retrouver du travail. Virginie Vettivel, directrice de l’agence de Seclin, qui 
compte une cinquantaine de collaborateurs, témoigne avec passion de cet 
engagement dans un contexte extrêmement compliqué : « pour l’instant, 
on n’a heureusement pas encore vu arriver une vague de demandeurs 
d’emploi supplémentaires… mais on sait que 2021 ne sera pas facile 
pour les salariés. » Comme partout en France, l’année 2020 a déjà vu 
grimper les chiffres du chômage à Seclin : 1.222 demandeurs d’emploi 
fin septembre 2020, soit + 7,3% sur un an.

DES SECTEURS QUI RECRUTENT

Pour autant, Virginie Vettivel insiste : « il y a des secteurs qui recrutent 
beaucoup en ce moment : tout ce qui est lié à la santé, à l’aide à domicile, 
mais aussi la logistique, la livraison, le B.T.P (Bâtiments/Travaux 
Publics). » Quand l’une des 250 entreprises du secteur, partenaires de 
Pôle Emploi, dépose une annonce, les conseillers cherchent tous les 
profils correspondants. Notre but est de « faire valoir les compétences 
plutôt que les diplômes, afin de faciliter les reconversions », insiste 
Virginie Vettivel en présentant le dispositif « #Tousmobilisés  [...]  Au 
moins une fois par semaine, nous invitons des employeurs à présenter 
leur métier à des demandeurs d’emploi, et à terme nous souhaitons 
que ces derniers se réunissent régulièrement pour chercher ensemble 
un emploi en partageant leurs informations », indique la directrice.

Pôle Emploi Seclin, avenue de la République (derrière le cabinet de 
radiologie). Ouvert au public le matin. Uniquement sur rendez-vous 
l’après-midi. Du lundi au vendredi. Tel : 3949. Mail : ape59286@pole-
emploi.fr . Site internet : https://www.pole-emploi.fr

Menu du 04 janvier au 08 janvier

Lundi Repas végétarien : Omelette, poêlée ratatouille, frites, 
mimolette, yaourt bio.

Mardi Oeuf dur mayonnaise, corbonnade de boeuf, carottes 
vichy, pommes de terre vapeur, galette des rois.

Mercredi Haricots verts au thon et à  la vinaigrette, gartiné de quenelle, 
quinoa aux fèves, pomme.

Jeudi Potage de courgettes au fromage frais, sauté de veau aux 
marrons, lentilles et  navets, orange

Vendredi Salade aux pommes et maïs, escalope de volaille sauce à la 
crème et champignons, purée de potiron et purée nature, 
petits suisses.

Evitons ensemble le gaspillage. La réservation pour la restauration scolaire 
est obligatoire (à la quinzaine) via le portail famille sur le site de la Ville.

Restauration municiRestauration municipalepale

LES CP GRANDIRONT AVEC LEURS ARBRES FRUITIERS !

 

Certes, malgré les restrictions sanitaires, il faut bien sortir le chien. 
C’est un besoin impérieux pour l’animal comme pour son maître. 
Mais ce n’est pas une raison pour faire de Seclin un crottoir géant !
Est-il normal que des agents municipaux ramassent 14 kilos de 
déjections canines rien qu’en quelques jours entre le Monument aux 
Morts et la Collégiale ?
 
Est-il normal que votre enfant rentre de l’école avec les chaussures 
complètement souillées ? Ou que vous vous aperceviez dans le 
magasin ou dans la voiture de cette très nauséabonde surprise ? 
Est-il normal qu’une personne porteuse d’un handicap moteur ait 
les mains salies par ces déjections en roulant en fauteuil ?!!

UN CHIEN, UN MAÎTRE : UNE LAISSE ET UN SACHET 
OBLIGATOIRE
Face à la recrudescence des incivilités des propriétaires 
de chiens, chaque habitant peut faire de la pédagogie 
dans son quartier auprès de ses voisins propriétaires de 
chiens. Mais, parfois, cela n’est pas suffisant. Aussi, la Ville 
et la Police Municipale se mobilisent autour de deux axes : 
prévention et répression.
Prévention : des messages sous forme de pochoirs vont 
être diffusés sur les trottoirs. A la peinture blanche sur le 
sol : « Mon maître ramasse », « Trottoir, pas crottoir », 
etc… Les Seclinois les plus concernés pourront demander 
à la mairie pour avoir des inscriptions dans leur rue.
Répression : si le maître lâche son chien dans la rue 

(exception faite des chiens accompagnant des personnes porteuses 
de handicap sous certaines conditions). Et/ou si le maître sort son 
chien sans avoir de sachet sur lui pour ramasser, ce sera 38 euros 
d’amende, comme le stipule l’arrêté municipal du 9 novembre 2020.
Par ailleurs, rappelons que selon l’article R633-6 du Code Pénal, est 
passible d’une amende de 68 euros « le dépôt, jet ou déversement 
en lieu public ou privé – à l’exception des emplacements désignés 
à cet effet – d’ordures, déchets, déjections, ou autres objets 
de quelque nature que ce soit, y compris en urinant sur la voie 
publique, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant 
la jouissance du lieu ou avec son autorisation. »

Renseignements Police Municipale :  03.20.32.59.60

UN CHIEN PROPRE, 
C’EST UN MAÎTRE QUI RAMASSE !

Le service Enfance Jeunesse Insertion de la Ville de Seclin propose aux 
ados de 12 à 17 ans un séjour ski aux Saisies en Savoie, du 27 février 
au 6 mars 2021. Au programme : ski alpin, randonnée en raquettes, 
jeux de glisse, découverte de la région, jeux de piste, veillées… Le tout 
encadré par des animateurs diplômés. Tarifs : 104 à 386 euros selon les 
revenus des parents pour toute la semaine, transport, hébergement, 
et animations compris. Le coût réel étant pour la commune de 840 
euros. Paiement possible en plusieurs fois. Nombre de places limité 
à 30 jeunes. 

Inscriptions obligatoires du 11 au 29 janvier 2021 au château 
Guillemaud, rue Marx-Dormoy ou par téléphone 03.20.62.94.42 ou 
sur le mail jeunesse@ville-seclin.fr . Documents demandés : copie 
du justificatif de domicile et de l’attestation du quotient familial de la 
CAF.

PÔLE EMPLOI : « #TOUSMOBILISÉS » !


