
L’une des grandes priorités du Maire, 
François-Xavier Cadart, et de l’Adjoint au 
Dynamisme Économique et Commercial, 
Michel Spotbeen, est de dynamiser le 
centre-ville, en aidant les commerçants, 
artisans, et prestataires de service 
de proximité de toutes les façons 
possibles : communication, animations, 
sport, culture… Pour donner envie aux 
Seclinois, mais aussi à tous nos voisins, 
de venir consommer et vivre Seclinois.
Plusieurs actions concrètes ont déjà 
été menées : création d’une plateforme 
internet « acheterseclinois.fr » pour 
aider les commerçants à la digitalisation 
dans la période sanitaire si difficile, 
notamment pour les cafés et restaurants 
toujours fermés malheureusement. Mise 

en place de drives pendant les fêtes de fin 
d’année, concerts « surprise » du CMEM 
pour les vœux 2021, etc…

Étude et solutions concrètes

Pour agir efficacement et dans la durée, 
la Ville de Seclin s’est aussi tournée vers 
la Chambre de Commerce et d’Industrie, 
qui a réalisé une étude complète du 
centre-ville, co-financée par la Métropole 
Européenne de Lille et la Ville. Le constat ? 
Seclin bénéficie encore de commerces 
de proximité et d’espaces publics de 
qualité, mais beaucoup de points peuvent 
être améliorés non seulement pour 
conserver ces vitrines qui font notre 
identité, mais aussi pour faire venir chez 

nous de nouvelles enseignes. C’est 
ainsi qu’un groupe de travail a été créé 
pour co-construire des solutions afin 
de dynamiser Seclin. Ses acteurs ? 
La Ville, la CCI, et la MEL, bien sûr, 
mais aussi la présidente de l’UCASS 
(Union des Commerçants, Artisans, 
et Services Seclinois), une opticienne, 
des restaurateurs, des coiffeurs, un 

notaire, des agents immobiliers… Tous 
sont tombés d’accord sur les priorités : 
améliorer le stationnement en centre-
ville en instaurant des places limitées 
à 30 minutes là où c’est pertinent, ou 
en négociant la location de places en 
sous-sol pour les professionnels et 
leurs salariés afin de laisser des places 
en surface pour les clients. Mais aussi 
améliorer la signalétique des parkings, 
réfléchir aux sens de circulation pour 
mieux irriguer le centre-ville au sens 
large, valoriser certains espaces publics 
comme la place Éluard, faire venir des 
commerces alimentaires et de vêtements 
en diversifiant l’offre et inciter ainsi le 
lèche-vitrine, mettre l’accent sur les 
animations commerciales, créer un 
nouveau marché artisanal en plus du 
marché du lundi matin, etc… Des défis 
multiples que la Ville et les commerçants 
et artisans sont bien décidés à relever. 
Main dans la Main pour séduire les 
Seclinois et revivifier le centre-ville.

Tribune des groupes
du conseil municipal

w
w

w
.v

ill
e-

se
cl

in
.f

rL’Hebdo sN° 1167

du 28/01/2021 
au

03/02/2021

Seclinoi

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  - 

COMMERÇANTS, VILLE, CCI, MEL : ENSEMBLE POUR LE CENTRE VILLE

Seclin en Commun

Parole aux soignants

Cette semaine, j’ai rencontré 
Antoine, infirmier à l’EHPAD de 
l’hôpital de Seclin. Syndicaliste 
investi dans la défense du ser-
vice public hospitalier, il témoigne à cœur ouvert sur son 
quotidien.

Quelle est la vie d’un soignant aujourd’hui en France ?

La crise du COVID montre l’état réel de l’hôpital public en 
France en mettant la loupe sur le manque de personnel et 
de matériel.

Dans mon service, les 6 infirmiers cumulaient avant même 
le COVID plus 150 heures sup’ chacun. Concrètement, nous 
sommes 2 sur une période de 12heures pour 124 résidents. 
Notre charge de travail nécessiterait au moins 1 poste en 
plus mais c’est compliqué de trouver des agents. Même 
les intérims partent rapidement. On est face à des métiers 
épuisants physiquement et psychologiquement. On fait un 
boulot de cinglé. 

Le métier de soignant, c’est justement de « prendre soin » 
non ? 

La réalité de notre travail va à l’encontre des valeurs soi-
gnantes. Le premier soin devrait être l’écoute et l’observa-
tion, mais c’est impossible dans le contexte actuel. A cela se 
rajoute la question des protocoles COVID qui prennent aussi 
beaucoup de temps. 

Comment pourrait-t-on renforcer l’hôpital face à cette crise 
sanitaire ? 

Les solutions sont assez simples. La santé a besoin d’un 
traitement de choc. Il faut une politique d’embauche mas-
sive à l’hôpital et dans les EHPAD pour arrêter ce fonc-
tionnement à flux tendu qui est insupportable. Il faut aussi 
une vraie revalorisation des métiers pour donner envie de 
s’engager dans les carrières sanitaires. Aujourd’hui, on 
demande toujours 300€ net par mois afin de rattraper la 
moyenne européenne. 

Quels rôles peuvent avoir les citoyens et les élus dans une 
commune comme Seclin ?

Le service des urgences de Seclin a été en grève pendant 
deux ans afin de dénoncer les manques de moyens. Le 
Maire actuel doit prendre toute sa place et se faire le porte-
voix de tous les dysfonctionnements liés à la politique de la 
santé. Nous attendons d’ailleurs toujours qu’il nous ren-
contre avec mon syndicat. (Ndlr la CGT)

La force de la population, c’est de s’emparer de la santé pu-
blique car tout le monde est touché par ce sujet. D’ailleurs, 
nous pourrions avoir des alternatives au couvre-feu ou au 
confinement si nos hôpitaux étaient mieux armés. Notam-
ment sur le nombre de lits de réanimation qui illustre un 
vrai choix de société.

Benjamin VANDEKERCKHOVE
 Seclin en Commun

Majorité municipale

Minimum social garanti : nous 
avançons

Parmi les grands projets que 
nous avons défendus durant la 
dernière campagne électorale, 

nous nous sommes engagés sur la mise en œuvre du mini-
mum social garanti. Infaisable, trop cher, démagogique… que 
n’avons-nous pas entendu alors de nos adversaires.

Comme nous nous y étions engagés, dès notre installation, 
nous nous sommes mis au travail sur cet engagement, y com-
pris avec la nouvelle opposition, pour avancer et continuer 
d’y réfléchir ensemble. Nous avons multiplié les rencontres, 
avons porté à l’étude les différentes combinaisons budgétaires. 
6 mois plus tard, nous pouvons affirmer que le minimum social 
garanti verra bientôt le jour et tiendra espérons-le toutes ses 
promesses. 

Notre objectif est d’offrir sur une durée de 6 mois une bouffée 
d’oxygène pour les Seclinois qui en bénéficieront. C’est-à-dire 
pour les personnes qui vivent en-dessous du seuil de pauvreté 
et qui acceptent de s’inscrire dans une démarche d’insertion, 
de formation, d’engagement auprès d’associations…

Après calcul de l’ensemble des aides perçues par le bénéfi-
ciaire, la commune verserait une aide complémentaire pour lui 
permettre d’atteindre ledit seuil de pauvreté.

Il ne s’agira donc pas d’un revenu complémentaire, mais une 
aide facultative soumise à certaines conditions. 

Cette mesure prend encore plus de sens au regard de la pé-
riode que nous traversons.

L’objectif est simple : éradiquer la pauvreté dans la ville et de 
redonner de la dignité aux personnes les plus fragilisées. 

Un accompagnement social personnalisé sera mis en place 
afin d’améliorer le pouvoir de vivre des habitants en situation 
de grande précarité économique. 

En lien étroit avec la Maison France Service sur laquelle nous 
avançons en parallèle, nous pourrons ainsi travailler en col-
laboration avec les partenaires sociaux pour le retour à la vie 
professionnelle et sociale. 

Devant les chiffres farfelus avancés par l’ancienne majorité 
d’1,2 million d’euros par an de ce que coûterait prétendûment 
ce dispositif, c’est une somme d’un peu plus de 300.000 € que 
nous avons toujours annoncée qui sera prochainement pro-
posée au budget. Grâce à notre travail de rigueur budgétaire, 
cette somme sera intégralement financée et versée au CCAS 
qui pilotera ce dispositif, sans augmenter d’un centime les im-
pôts. 

Chose promise, chose bientôt mise en œuvre.

Marie-Chantal RACHEZ
Adjointe, déléguée à l’Action Sociale 

et l’Intergénérationnel

UNE ÉLECTION EN MUSIQUE AVEC LES COMMERÇANTS DU MARCHÉ

En raison de la crise sanitaire, il a été impossible de créer des animations en 
2020 sur le marché. Or, les commerçants et artisans non sédentaires, comme 
leurs fidèles clients, avaient bien besoin de renouer avec quelques moments de 
gaieté malgré le contexte toujours aussi compliqué ! Surtout en cette période 
hivernale tristounette… Pour inciter les clients à se rendre au marché, plusieurs 
animations ont eu lieu au mois de janvier : des concerts des professeurs et élèves 
du CMEM, un reportage de la chaîne de télé Weo sur notre marché,  et une élection 
en musique et pause-café le 25 janvier. En effet, il était nécessaire de renouveler 
la commission du marché de plein vent dont la mission est de faire le lien entre 
la Ville et les commerçants non sédentaires. Une initiative appréciée, puisque les 
49 commerçants présents ont tous voté. Leurs représentants élus sont : Muriel 
Poissonnier (nappes), Mohamed Sinouci (produits ménagers), Christophe Calvet 
(fromager), Philippe Wignoble (rôtisserie Duhayon), Philippe Dubois (boucher 
charcutier), et Mehdi Mebarki (chaussures). Tous ces commerçants engagés 
pourront commencer à travailler avec la mairie pour donner une nouvelle 
dynamique au marché du lundi matin.



Le Centre Municipal d’Expression Musicale aura proposé, tout le mois de janvier, des concerts surprises pour la nouvelle année. Dans le 
cadre du rayonnement de la ville, sous l’égide d’Emmanuel Goulliart, adjoint au Rayonnement, à l’inclusion dans les manifestations et à la 
communication, le CMEM est apparu sur le marché, au canal, à la résidence Daniel-Sacleux, devant plusieurs écoles et commerces locaux. 

Restauration municiRestauration municipalepale
Menu du 01 au 05 février 2021

Lundi Céleri rémoulade aux dés d’avocat, fish and chips, sauce 
tartare, salade, yaourt aux fruit bio.

Mardi Émincé de volaille à la crème et champignons, petits pois 
et jeunes carottes, vache qui rit ®, kiwi.

Mercredi Repas végétarien : salade verte et endives au maïs, oeufs 
brouillés, gratin de chou-fleur, pommes röstis, petits 
suisses.

Jeudi Velouté de potiron, rôti de boeuf sauce au poivre, purée et 
haricots verts, flan renversé au caramel.

Vendredi Bettraves rouges au maïs, rougail saucisse, lentilles et riz, 
clémentines.

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 16/01/2021du 16/01/2021  au 2/01/2021au 2/01/2021

Naissance déclarée
- Jade Alemany, le 17/01 
Décès déclarés
- Marie Courouble, veuve Collette, 87 ans, le 16/01
- Micheline Flament, veuve Rouzé, 86 ans, le 17/01
- Jacqueline Mathon, veuve Debuchy, 85 ans, le 17/01
- Roger Taillez, 88 ans, le 20/01

Agendas :
Inscriptions pour les accueils de loisirs de février : sur le portail famille 
« Enfance jeunesse » via ville-seclin.fr : jusqu’au 10 février 2021. 
Au service Enfance Jeunesse Insertion : du 02/02 au 10/02.
 Rens. : 03.20.62.94.42 ou par mail : jeunesse@ville-seclin.fr
Permanences du Département: le lundi de 17h à 19h30. Uniquement 
sur Rdv : 03.20.62.91.11 ou par mail : alex.prouveur@lenord.fr
Rendez-vous Citoyens : Le Maire de Seclin, François-Xavier Cadart, organise 
chaque semaine, des permanences citoyennes à l’Hôtel de Ville, sur rendez-
vous. 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 
Rdv : 03.20.62.91.13 ou par courriel cimetieres@ville-seclin.fr
Aux urnes, jeunes citoyens : Les 1er et 2 février 2021, élections du futur 
Conseil Municipal des Enfants dans toutes les écoles et collèges de Seclin 
pour les enfants scolarisés en CM1, CM2 et 6ème. 
Permanences : Didier Vandenkerckhove, Adjoint délégué aux Droits, à 
l’Autonomie et à la Sensibilisation aux Handicaps, le 1er lundi de chaque mois 
sur rendez vous de 9h/12h et 14H/17h. Renseignements : 03 20 62 91 11.
Inscriptions 1er année de maternelle : Du 1er février au 20 mars 2020, 
inscriptions pour l’année scolaire 2021-2022. Uniquement sur rendez-vous 
auprès des Affaires Scolaires. Renseignements: 03.20.62.91.15 / ecoles@
ville-seclin.fr 

C’est un secteur d’activité très porteur, 
et qui ne cesse de croître avec le 
vieillissement de la population : l’aide à la 
personne à domicile. Pour les personnes 
âgées ou handicapées, qui peuvent ainsi 
rester chez elles sans devoir intégrer une 

structure médico-sociale. Forte d’une 
expérience de 20 ans en tant qu’auxiliaire 
de vie sociale, Danielle Deledicque vient 
de créer sa société joliment intitulée « A 
l’essentiel ». Parce que faire la toilette, le 
ménage, les courses, le repas, la lessive, 
le repassage… c’est essentiel pour celle 
ou celui qui n’a pas ou n’a plus toute son 
autonomie.
 
« Aimer les gens et bien les traiter »

« J’avais envie d’évoluer dans la 
profession que je connais par cœur 
puisque je travaille auprès des familles 
depuis 20 ans dans le secteur Seclin-
Avelin-Pont-à-Marcq-Thumeries-
Ostricourt-Wattignies-Haubourdin 
etc… », explique Danielle Deledicque, qui 
s’est formée puis a réalisé une étude de 

marché avant de lancer sa propre société 
tout récemment. Elle n’attend plus que la 
confirmation de l’agrément pour que ses 
client(e)s puissent bénéficier des 50% 
de réduction ou crédit d’impôts liés aux 
activités d’aide à domicile. 

L’objectif pour la première année est 
de recruter 8 salariées pour 16 clients. 
« Je vais former moi-même les aides 
à domicile. La principale qualité, c’est 
d’aimer les gens et de bien les traiter », 
souligne Danielle Deledicque.

« A l’essentiel », société d’aide à domicile 
463, rue des Clauwiers 59113 Seclin. 
Horaires : lundi de 9h à 12h, mardi de 
14h à 18h, mercredi de 9h à 12h, jeudi 
de 14h à 18h. Tél : 07.49.77.40.07.  
Mail : contact@alessentiel-nord.fr

PETIT-FILS, POUR AIDER LES
PERSONNES EN PERTE D’AUTONOMIE

Une nouvelle agence d’aide à la personne, «Petits-Fils», vient 
d’être créée à Faches-Thumesnil et rayonne notamment sur Se-
clin et tout le Sud de Lille. Une activité appelée à se développer 
toujours davantage en raison du vieillissement de la population. 
Prendre soin des plus âgés qui veulent rester le plus long-
temps possible à domicile, des personnes porteuses d’un han-
dicap moteur, d’un malade atteint d’Alzheimer ou de Parkinson. 
Bref «apporter un rayon de soleil aux personnes en perte d’au-
tonomie.»Telle est la mission que vient de se donner Damien 
Houvenaeghel, et la leçon de vie qu’il a apprise et qu’il transmet 
avec bienveillance. A l’aube de la quarantaine, Damien Houve-
naeghel change de voie : «Je suis le dernier d’une fratrie de 7 
enfants... et ma maman a été confrontée récemment à la perte 
d’autonomie. Nous avons dû trouver des aides à la personne 
pour lui venir en aide au quotidien. Et puis vendre pour faire 
du chiffre ne correspond pas à mon projet de vie». Il prend déjà 
soin de plusieurs familles, après avoir suivi des formations et 
reçu un agrément départemental. Il a aussi la volonté de s’impli-
quer dans la vie locale : c’est ainsi qu’il a rejoint l’Office de Tou-
risme de Seclin et Environs.

Objectif : 60 salariés en 4 ans pour aider les plus faibles

L’agence est ouverte depuis novembre, il est pour l’instant seul à 
la barre de son entreprise, une franchise du concept créé en 2007 
par deux Parisiens qui voulaient trouver un accompagnement de 
qualité pour leur grand-mère. Damien Houvenaeghel est donc 
le premier maillon de la chaîne humaine de «Petits-Fils» Sud 
Lille, mais il compte embaucher très rapidement. «Les besoins 
sont là et l’équipe de Petits-Fils pourrait atteindre 60 salariés 
d’ici 4 ans. Je vais avoir besoin d’auxiliaires de vie, de person-
nel diplômé dans le secteur sanitaire et social avec de l’expé-
rience pour proposer des prestations de qualité, des chargés 
de clientèle. Nos salaires sont plus élevés que dans d’autres 
sociétés d’aide à la personne, car nous sommes spécialisés et 
pouvons nous occuper jour et nuit de malades d’Alzheimer, par 
exemple». «Petits-Fils» propose de nombreuses prestations 
compatibles avec l’APA (l’aide du Département pour les per-
sonnes en perte d’autonomie) et sont éligibles au crédit d’impôt 
sur les revenus (50% retirés sur les impôts et même rembour-
sement pour les personnes non imposables). «Petits-Fils» Sud 
Lille sur internet : www.petits-fils.com . Tel : 03.66.06.06.01. 
Mail : faches-thumesnil@petits-fils.com

«À L’ESSENTIEL» POUR 
AIDER À DOMICILE

La société d’aide à la personne à domicile 
« O2 » est leader sur le marché croissant 
de l’aide à domicile. « O2 » était déjà 
présente à Seclin et dans les alentours, 
mais « nous voulons nous rapprocher de 
nos clients et de nos salariés », explique 
Alixe Boucher, la jeune et dynamique 
créatrice de l’agence de Seclin. L’agence 

de Seclin aura bientôt ses locaux avec 
une vitrine de préférence en centre-
ville, mais en attendant, l’activité est 
déjà en route. « Le secteur de Seclin 
est vaste, il compte 19 communes, de 
Wahagnies au Sud, à Noyelles-les-
Seclin au Nord, et d’Allennes-les-
Marais à l’Ouest à Ennevelin, à l’Est. En 
passant par Houplin-Ancoisne, Seclin, 
Gondecourt, Chemy, Carnin, Camphin-
en-Carembault, Phalempin, La Neuville, 
Attiches, Tourmignies, Mérignies, 
Pont-à-Marcq, Avelin, et Fretin », 
souligne Alixe Boucher, qui précise les 
services disponibles : « l’aide complète 
aux personnes âgées : lever, toilette, 
repas, courses, promenade, ménage, 
repassage, coucher… Mais aussi le 
ménage ou le repassage pour les actifs, 
la garde d’enfants, et grande nouveauté 
le soutien scolaire. Une nouvelle 
activité très utile pour les enfants et 

adolescents qui ont beaucoup souffert 
de la fermeture des écoles en raison de 
la crise sanitaire. »

« O2 » recrute tous les profils et âges

Pour commencer, l’agence « O2 » de 
Seclin recherche 4 à 5 collaboratrices 
ou collaborateurs. « Tous les profils 
sont les bienvenus, tous les âges. Nous 
embauchons toute l’année en CDI. Et 
nous tenons compte des impératifs des 
salariés : les contrats peuvent être de 
24h, de 35h selon leurs souhaits. De 
même, nous formons les personnes 
à l’interne. Pas besoin de diplôme 
ou d’expérience spécifiques. C’est le 
savoir-être qui compte », souligne Alixe 
Boucher, qui a elle-même gravi tous 
les échelons avant de devenir directrice 
d’agence ! Contact « O2 » Seclin pour les 
futurs clients et salariés : Alixe Boucher. 
Mail : seclin@o2.fr . Tel : 07.76.19.85.80.

«O2» ARRIVE À SECLIN 
ET RECRUTE

AIDES AUX ENTREPRENEURS
Lors du premier confinement, la Métropole Européenne de 
Lille avait instauré un « fonds de rebond » pour les commer-
çants, artisans, agriculteurs, TPE et PME de l’événementiel, 
de l’industrie, etc… Le but : aider tous ces entrepreneurs de 
petite ou moyenne taille à traverser la crise sanitaire. Pour le 
deuxième confinement de novembre-décembre 2020, la MEL 
propose le « Fonds de Rebond 2 ». Voici le public concerné : 
les entreprises créées avant le 1er novembre 2020. Cumu-
lable avec le 1er Fonds de Rebond. Le dossier est disponible 
sur le site internet de la MEL sur le lien suivant :https://
urlr.me/p3Xys - Contact téléphonique : 0.800.711.721. 
Contact mail : serveco@lillemetropole.fr 

UN DÉBUT D’ANNÉE EN MUSIQUE POUR LE CMEM


