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Services publics, notre bien commun.

Nous avons découvert dans l’Hebdo que Mr le Maire avait le 
projet d’une maison France Service. Ce changement radi-
cal d’approche pour le service public nécessite discussions 
et concertations. En effet, les impacts budgétaires seront 
lourds et les citoyens vont être directement concernés. 

Cette proposition n’a pour l’instant pas été discutée avec les 
élus, les salariés des services publics ou avec les seclinois, 
les premiers concernés. 

Nous proposons donc d’ouvrir le débat sereinement sur ce 
sujet.  

Les maisons de France Service ont été créées par le Pré-
sident de la République pour remplacer les antennes de 
services publics supprimées sur les territoires : CPAM, CAF, 
Trésor Public, Carsat, Poste….

Les services publics disparus sont remplacés par des points 
d’accueils de proximité, où, au minimum 2 agents « ac-
cueillent le public et l’accompagnent dans l’utilisation des 
services en ligne », grâce à des postes informatiques.

A l’origine, les Maisons France Service ont été conçues pour 
les territoires ruraux ou périurbains en manque de services 
publics de proximité. A Seclin, les services publics existent, 
ils permettent à Seclin d’être une ville dynamique où il fait 
bon vivre. 

Si une maison France Service venait à remplacer nos ser-
vices publics existants, la commune devrait payer la note : 
50% du fonctionnement avec les locaux, le personnel. La 
formation des agents serait également à sa charge.

Est-ce normal, alors que depuis des années, la commune 
subit des coupes budgétaires importantes de l’Etat !

De plus, même avec la meilleure volonté, les agents ne 
pourront être en mesure de répondre de manière globale 
à la multitude de situations de la vie quotidienne : retraite, 
assurance maladie, impôts, etc. 

A priori, l’idée pourrait paraitre séduisante, mais on peut 
craindre une réponse très partielle aux besoins de la popu-
lation. Le risque est qu’elle accélère la fermeture d’autres 
services publics (Trésorerie). 

Nous devons tirer les enseignements de la crise du COVID : 
les services publics ont été en première ligne et sont plus 
essentiels que jamais.

Nous reconnaissons que la situation actuelle n’est pas sa-
tisfaisante. Les services publics sont asphyxiés par des 
années d’économies budgétaires et de suppressions de 
postes.

La priorité est donc de les défendre et de renforcer ce bien 
commun des seclinois.

Éric Corbeaux
Seclin en Commun

Majorité municipale

Le Téléthon 2020 : tout un symbole

La solidarité n’est le monopole de personne. Ni de l’an-
cienne majorité, ni de la nouvelle. 

Elle fait partie de l’ADN de Seclin et la générosité des Secli-
nois se manifeste bien au-delà des lignes politiques.

Cette solidarité prend des formes concrètes au travers des 
actions menées par les diverses associations caritatives de 
la ville ou à l’occasion de manifestations nationales comme 
le Téléthon.

A l‘aune de ce mandat, nous avons le souhait de donner un 
nouvel élan au Téléthon seclinois en l’organisant désormais 
chaque année.

Jusqu’à présent, seule la crèche les P’tits loups organisait 
des manifestations tous les ans.

Le Téléthon aura lieu cette année dans des conditions parti-
culières en raison de la crise COVID. Mais qu’importe, il nous 
semblait important de l’organiser sous une forme adaptée.

Nolan DUBUS, âgé de 11 ans, atteint d’une maladie orphe-
line sera le parrain de l’édition seclinoise.

De nombreux participants se mobilisent pour tenter de ré-
colter un maximum de fonds qui seront reversés au Télé-
thon.

L’UCASS organise ainsi une loterie participative. Le tirage 
au sort interviendra le samedi 19 décembre entre 14 et 16 
heures sur le parking de l’Atelier du Gourmet au côté de 
Madame Sarah BISEUR, la très active Vice-Présidente de 
l’association « Nos enfants Menkes ».

Des commerçants volontaires ont accepté de poser une 
urne en caisse.

La Maison de la Petite Enfance met en vente des porte-clés.
L’Immaculée Conception et l’école La Fontaine ont égale-
ment décidé de participer à l’événement en impliquant les 
élèves dans un projet de dessin.

Une vente de café, gâteaux,.., se fera sur les prochains mar-
chés du lundi, les 7 et 14 décembre. 

Les Kiwanis et les couturières de l’Atelier fait main s’asso-
cient également à l’opération.

Nous vous rappelons l’importance de ces dons pour la re-
cherche médicale et pour les personnes malades ou at-
teintes d’un handicap.

Ainsi, nous tenons à vous remercier par avance pour votre 
générosité et remercier tous les participants sans excep-
tion.
Les personnes désireuses d’obtenir de plus amples infor-
mations peuvent s’adresser à M. RABZANE, nouveau char-
gé de mission Handicap en mairie.

Didier VANDENKERCKHOVE
Délégué aux droits, à l’autonomie 

et à la sensibilisation aux handicaps
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Conseil Municipal des Enfants : démocratie et solidarité sur le terrain

Ce week-end du 21 novembre, devait se tenir 
l’investiture du nouveau Conseil Municipal des 
Enfants (CME). En raison de la crise sanitaire 
ces élections seront reportées en 2021, et 
les 77 candidats inscrits pourront 
maintenir leur candidature ! Ce sont 
des Seclinois scolarisés en CM1, CM2 
et 6ème, souhaitant participer à la vie 
de la commune, qui, une fois, élus, se 
réunissent toutes les trois semaines et 
mettent en place des projets en faveur 
des enfants de la Ville… Voici deux 
exemples d’actions menées par l’équipe 
actuellement en place.

Lors des vacances scolaires d’Automne, 
Pierre, Gwendoline, Coline, Louise et 
Martin, ont animé une séance ludique auprès 
d’enfants âgés de 9 à 11 ans, inscrits au centre 
de loisirs, salle Jesse Owens. Membres de la 
commission Sport/Culture/Loisirs, ces jeunes 

élus du CME étaient fiers d’expliquer les règles 
des jeux comme Bamboleo, Strippen, ou Concept. 
Ces jeux coopératifs ont en commun qu’ils se 
jouent « ensemble », sans perdant ni gagnant. Ce 
sont ces valeurs qui leur tiennent à cœur et qu’ils 
ont voulu partager… sans compétition !

Coopération durable

Du côté du centre de loisirs installé à l’école 
Jules-Verne, ce sont les élus de la commission 
« développement durable » qui ont partagé du 
temps avec les 7-8 ans. Louane et Chloé ont, en 
préambule, diffusé un court film où apparaissaient 
des personnages comme Ecoloman et Dechector 
avant de proposer des conseils comme éteindre 
la lumière quand on quitte une pièce, ne pas 
utiliser de gobelets jetables, manger des fruits 
de saison. Les enfants n’ont pas hésité à poser 

des questions… La séance s’est terminée par 
la lecture de la semaine écologique, conçue et 
écrite par les jeunes du CME : le lundi, c’est vert.
Le mardi : zéro déchet ; le mercredi : vivent 
les plantes ; le jeudi : on éteint les lumières ; 
le vendredi : sans ressources, en allant, par 
exemple à l’école à pied ! Le 
samedi : place aux animaux et, 
le dimanche rime avec nature ! 
Un chouette programme comme 
celui proposé également par 
deux autres membres de la 
commission : Naé et Rémi.  Les 
deux garçons ont animé un atelier 
« fabrication de boules d’argile ». 
Ils expliquent aux enfants, avec 
beaucoup de pédagogie l’intérêt 
de ces créations : « Vous modelez 
une boule avec de l’argile rouge, 

vous la coupez ensuite en deux et y insérez 
terreau et graines de fleurs. Une fois refermée, 
la boule peut être jetée dans des endroits 
non accessibles, la pluie va dissoudre l’argile, 
libérant ainsi les graines qui donneront lieu à 
une jolie floraison ». De belles idées, dans le 
respect de l’environnement ! Renseignements 
concernant le CME, n’hésitez pas à consulter la 
rubrique « Enfance-Jeunesse-Insertion » sur 
notre site internet : https://www.ville-seclin.fr

Belle et enrichissante rencontre pour les jeunes 
élus du Conseil Municipal des Enfants. Une 
quinzaine d’entre eux ont été reçus par le Conseil 
Départemental du Nord dont le siège se situe 
dans les murs de l’Hôtel de Préfecture du Nord, 
à Lille. Un rendez-vous qui a eu pour mission de 
faire découvrir cette instance politique importante 
dans la vie des citoyens. Une idée originale 
mise en place par le Service municipal Enfance 
Jeunesse Insertion. Une manière pour les jeunes 
élus Seclinois de s’impliquer encore plus dans 
leurs actions quotidiennes. Les enfants ont eu 
la surprise d’être guidés par le Maire de Seclin, 
François-Xavier Cadart. L’édile étant lui même 
conseiller départemental (Canton de Faches-
Thumesnil). François-Xavier Cadart était secondé 
par Alex Prouveur (collaborateur au Département) 
et de Vivian Ringot, chargé des relations publiques 
pour le Département. Des guides de choix sous les 
lustres du grand hémicycle logé dans les murs de 
la Préfecture. Les jeunes Seclinois et Seclinoises 
ont pu découvrir l’histoire du Département, depuis 
la création de cette instance politique après la 
révolution de 1789. Les enfants n’ont pas manqué 
de questions, et certains sont motivés pour 
rejoindre le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ).

Le CME visite 
le Conseil Départemental



Restauration municiRestauration municipalepale
Menu du 07 décembre au 11 décembre

Lundi Lentilles et surimi, rôti de porc braisé, purée de brocolis et 
carottes, clémentines ou banane.

Mardi Macédoine de légumes, œuf mayonnaise, fish and chips, 
salade mêlée, fromage blanc à la cassonade.

Mercredi Roulade, dinde, boudin blanc sur compote de pommes, 
pommes de terre, yaourt aromatisé bio.

Jeudi Potage de potiron aux châtaignes, tortellini 4 fromages, 
sauce tomate, salade de fruits.

Vendredi Céleri à l’avocat, poulet petits pois à la française, pomme 
vapeur, Kiwi ou 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 22/10/2020du 22/10/2020  au 27/11/2020au 27/11/2020

Naissance déclarée
- Pas de naissance déclarée cette semaine.

Décès déclarés
- Gilbert Dumortier, 87 ans
- Marcel Labbe, 74 ans

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, la prochaine a lieu 
le vendredi 4 décembre, à l’hôtel de Ville (bureau des conseillers délégués). 
03 20 62 91 13 ou via : cimetieres@ville-seclin.fr

Exposition :  l’atelier « Le triangle d’art » organise ses portes ouvertes le 
samedi 5 et le dimanche 6 décembre 2020, de 10h à 18h, 92 ter rue Roger 
Bouvry. Renseignements : 06.18.46.51.15 - letriangledart@gmail.com 

Hommage : samedi 5 décembre, un hommage sera rendu aux « Morts pour 
la France » pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la 
Tunisie. Compte-tenu de la crise sanitaire celui-ci aura lieu en comité très 
restreint.

Permanences : Mme Marie-Chantal RACHEZ, Adjointe, déléguée à 
l’Action Sociale et à l’Intergénérationnel, vous propose, un lundi sur deux, à 
compter du 4 janvier 2021, une permanence. Inscription auprés du CCAS : 
03.20.62.91.14.

Réseaux sociaux : Facebook @CommunedeSeclin ; Instagram @ville_de_
seclin ; TikTok : @villedeseclin - Actualités, en images, de La Ville de Seclin.

Agenda :

Effervescence, mardi 24 novembre, dans les locaux de l’antenne des « Restaurants du Coeur » de Seclin situés rue des Bourloires. La 36ème campagne 
d’hiver des « Restos » vient d’être lancée. A Seclin, les 17 bénévoles ont reçu, dans un contexte sanitaire draconien, 85 familles Seclinoises inscrites 
pour l’année 2020/2021. Une adaptation aux contraintes liées à la lutte contre la pandémie de la COVID 19, et un accompagnement autrement à la 
distribution des denrées. Un service rendu plus que jamais essentiel. Les « Restos du cœur » de Seclin recherchent des bénévoles. Les « Restos » sont 
accessibles, tous les mardis, de 8h15 à 11h.

Retrouvez tous les rendez-vous sur le site de la Ville : 
www.ville-seclin.fr  (rubrique : Agenda)

« Quelles sont les origines de Seclin et 
comment la ville a-t-elle progressé au 
fil du temps, dans son Histoire et son 
architecture ? » Tel était le thème de la visite 
guidée menée dernièrement par la guide 
conférencière de l’Office de Tourisme, Sophie 
Chiche, auprès de trois classes de l’école 
élémentaire Jules-Verne. Le jeudi après-midi, 
ce sont les CM1 de la classe d’Anne-Sophie 
Rancoule, qui ont eu le bonheur de suivre cette 
visite tout autour du centre-ville de Seclin, 
riche d’une Histoire de plus de 800 ans !

La visite a commencé dans la cour de l’école, 
où les enfants ont pu lire des plans de Seclin 
du Moyen-Age jusqu’à aujourd’hui.  Rien 
que dans la rue de leur école Jules-Verne, 
l’Histoire de Seclin se lit à ciel ouvert : l’Histoire 
des chanoines et de la Collégiale Saint-Piat, 
édifiée majoritairement au XIIe siècle. Mais 
aussi l’Histoire industrielle très importante 
de Seclin. La balade s’est poursuivie du côté 
de la Collégiale, du Monument aux Morts, du 
« Lion de Seclin », une superbe maison en 
« rouges-barres ». Puis les enfants ont pu 
contempler, fascinés, les restes d’un mur de 

maison à l’angle de la place du Général-de-
Gaulle et du boulevard Hentgès témoin de 
l’époque où le quartier canonial était fermé 
autour de la Collégiale avant le percement de 
l’axe central Bouvry-Hentgès. Un peu plus loin, 
le moulin industriel complètement rénové qui 
a donné son nom au lotissement des « Jardins 

du Moulin », la porte du château des Boulets 
sur la grande place du marché, la maison la 
plus ancienne de Seclin datant de l’époque 
médiévale…  Bref, une leçon d’Histoire et 
d’architecture au grand air qui a enthousiasmé 
ces élèves de 8-9 ans. 

RESTOS DU CŒUR : LANCEMENT DE LA  36ème CAMPAGNE D’HIVER

LES ÉLÈVES DE JULES-VERNE AU COEUR DE 
L’HISTOIRE ET DE L’ARCHITECTURE DE SECLIN

« La solidarité envers les personnes malades ou handicapées, la 
solidarité envers leurs proches aidants, et l’aide à la recherche 
médicale doivent perdurer, malgré les circonstances exceptionnelles 
liées à la COVID-19. Les forces vives de Seclin participent au Téléthon 
chaque année », soulignent en substance Didier Vandenkerckhove, 
conseiller délégué aux Droits, à l’Autonomie et à la Sensibilisation aux 
Handicaps, Abderrahman Rabzane, chargé de mission Handicap à la 
mairie, Sarah Biseur, présidente de l’association «Nos Enfants Menkes», 
Emilie Raul, présidente de l’UCASS (Union des Commerçants, Artisans et 
Services Seclinois), ainsi que Magalie, Stéphanie, et le petit Nolan Dubus, 
parrain du Téléthon de la Ville de Seclin.

Pendant tout ce mois de décembre, Nolan, qui habite Seclin depuis 
toujours et qui est scolarisé à l’Immaculée Conception, sera le visage 
du Téléthon. Avec son grand sourire, sa mamie, sa maman, ses frères, 
il fait face depuis sa naissance à une maladie orpheline : le syndrome de 
Vacterl. La maman de Nolan, Stéphanie, explique : « Nolan est atteint 
de malformations sur plusieurs organes, et comme c’est une maladie 
évolutive, on ne sait jamais ce qui va arriver… En 11 ans, Nolan a déjà dû 
subir 29 opérations… ».

Chacun(e) peut se joindre au Téléthon
Vu la crise sanitaire, le Téléthon 2020 ne pourra pas se tenir de la même 
façon que les autres années. Voici les actions coordonnées par la Ville :
- L’UCASS et ses commerçants, artisans et prestataires de services 
proposent une loterie participative. Tirage au sort le 19 décembre.
- Sur le marché, les lundis 7 et 14 décembre, stand de la MAPS avec une 
peinture de l’artiste seclinois Mulier à gagner. Peinture offerte par une 
selcinoise, Mme Wallart.
- Des urnes pour les dons ont été déposées auprès de plusieurs 
commerçants : Carrefour Market, partenaire officiel du Téléthon, et 
la friterie du centre face à La Poste. D’autres commerçants pourront 
s’ajouter dans les jours prochains. Pour avoir une urne de dons, contacter 
Stéphanie Dubus au 06.46.63.48.11.
- La Maison de la Petite Enfance « Les P’tits Loups » participe comme 
tous les ans au Téléthon. Cette année, des porte-clés sont vendus aux 
parents des bébés qui fréquentent les lieux.
- Les écoles La Fontaine et Immaculée Conception ont prévu des actions 
avec leurs élèves et les parents, comme par exemple le défi « Cœur à 
Cœur », qui propose de créer un cœur avec un dessin, un geste, une 
chaîne humaine... puis les participants se prennent en photo. Le service 
Communication de la Ville recueillera toutes les photos et les postera 
sur le site ville-seclin.fr et sur la page Facebook « Commune de Seclin » 
accompagnées du lien internet vers les dons en ligne.
- Les Kiwanis « Seclin Comtesses de Flandre » participeront 
financièrement.
-  Les couturières de l’Atelier Fait Main de La Mouchonnière préparent un 
cœur en patchwork.

Contact : Abderrahman Rabzane à la Maison d’Acteurs et de Promotion 
de la Santé 03.28.55.04.08 ou 06.79.70.31.14.

TÉLÉTHON : LE DÉFI DU CŒUR AVEC LE JEUNE 
SECLINOIS NOLAN DUBUS COMME PARRAIN

En attendant avec impatience la réouverture des restaurants, bars, salles de sports, etc…, 
c’est avec le sourire des grands jours que les commerces de vêtements, chaussures, fleurs, 
photo, bijoux, décoration et nos coiffeurs et esthéticiennes ont rouvert leurs portes ce samedi 
28 novembre 2020. Bien sûr, tous portent le masque, mettent du gel à disposition de leurs clients, 
et respectent toutes les règles de sécurité sanitaire, comme les 8 mètres carrés minimum par 
client. Un arrêté préfectoral indique aussi que les commerces pourront ouvrir tous les dimanches 
jusqu’à la fin du mois de décembre, afin de pouvoir reconstituer une trésorerie bien malmenée ! 
Achetons seclinois, privilégions le savoir-faire de nos commerçants ! Raison de plus pour vous 
précipiter au centre-ville afin d’y faire vos achats du quotidien, et vos petits cadeaux de Noël. Il 
ne tient qu’à nous tous de faire vivre nos commerces de proximité en respectant tous les gestes 
barrières. C’est la condition pour retrouver au plus vite nos bars, restaurants, spécialistes de 
l’événementiel… et tous ces établissements qui nous manquent tant ! Alors, achetons seclinois 
pour les fêtes et même après ! Les boutiques en ligne créées par nos commerçants sur la page 
internet « acheterseclinois.fr » de la Ville restent plus que jamais actives également. Vous y 
trouverez tout le savoir-faire seclinois. Rendez-vous aussi au marché, chaque lundi matin.

NOS COMMERCES «SI ESSENTIELS» 
DE NOUVEAUX OUVERTS !


