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Forces Démocrates pour Seclin

UN SEUL MOT : MERCI
Au sortir de cette terrible et sombre période, notre premier 
mot sera : MERCI.
Merci à toutes celles et ceux qui nous ont permis de surmon-
ter cette terrible crise sanitaire, aux personnels soignants, 
pompiers, ambulanciers, policiers, corps enseignants, em-
ployés de caisses,… la liste est longue. Soyez chacun assu-
rés de toute notre reconnaissance.
Merci également aux bénévoles qui se sont immédiatement 
mis en mouvement pour assurer l’aide alimentaire auprès 
des personnes vulnérables ou les plus démunis. Aux coutu-
rières de la ville qui ont pallié à la carence en masques. Ces 
personnes se reconnaîtront.
Aux élus et agents qu’ils soient municipaux, départemen-
taux et régionaux qui ont tout mis en œuvre pour assurer la 
continuité des services publics.
Plus que jamais, la difficulté du confinement a révélé l’inca-
pacité de l’Homme à vivre seul, replié sur lui-même.
Ce que nous avons vécu chacun de façon différente, nous a 
réunis en réalité.
L’effroyable crise sanitaire que nous venons de vivre, et qui 
demeure, nous rappelle que nous sommes unis les uns aux 
autres parce que nous ne formons qu’un. Une entité indivi-
sible qui forme notre Nation.
De cette situation nous sortons grandis d’avoir fait front 
commun.
Les voix qui rejettent l’individualisme, la haine de l’autre et 
les guerres d’égos doivent se faire davantage entendre.
Les semaines que nous venons de passer nous rappellent 
avec sévérité que notre seule richesse réside dans la VIE. La 
nôtre et celle des autres.
De cette réalité, s’extirpe le rêve d’une société bâtie non sur 
la captation des richesses par une infime minorité (1% de la 
population mondiale détenant 99% des richesses) mais sur 
celle en capacité d’offrir une éducation à nos enfants, des 
services de santé efficaces et humanisés, une plus grande 
justice sociale.
Sur ces fondements, le monde qui nous attend ne doit plus 
être le même, dans un contexte où l’urgence climatique et 
environnementale demeure.
La raison doit guider les peuples à poser les fondements 
d’une société protégeant la vie contre toutes autres tenta-
tions.
Ce sens commun de la vie qui nous unit doit nous permettre 
de surpasser ce qui nous divise.
Comme le rappelle très justement Nicolas HULOT, « le 
XXIème siècle sera solidaire ou ne sera pas ».
Le processus commence maintenant. 

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

Seclin Ensemble

Solidarité, Service  Public, Santé,
Protection de la planète
Ce lundi de Pentecôte, notre marché a repris ses couleurs, avec 
des Seclinois heureux de retrouver sous un beau soleil, un sen-
timent de liberté. 
Rappelons néanmoins que le risque épidémique est toujours 
là et que le port du masque, le respect de la distanciation phy-
sique sont toujours nécessaires.
Il nous faut tirer les enseignements de ce que nous venons de 
vivre. Même pendant les années sombres  de l’occupation et 
de la guerre, notre commune n’avait vécu un tel confinement.
A ce titre, il faut souligner le rôle joué par le service public dans 
notre vie quotidienne. Quand tout s’arrête, il reste la continuité 
du service public avec les premiers de cordée : les soignants, 
les pompiers, les policiers, les enseignants, les communaux, 
les postiers… Alors que depuis des décennies, les différents 
gouvernements n’ont eu de cesse de diminuer la dépense pu-
blique et le nombre de fonctionnaires.
Dans le même esprit,  jusqu’alors les communes étaient alors 
dénigrées. Trop de communes en France, trop de collectivités, 
disaient les libéraux  qui proposaient des fusions dans de gi-
gantesques métropoles.
 

La crise du Covid rebat les cartes. Les Seclinois ont pu mesurer 
la mobilisation et l’efficacité de la municipalité, des services de 
la commune : numéro vert, mise en réseau des couturières et 
des bénévoles, distribution de masques gratuits, sécurisation 
sanitaire avec la police municipale, accueil des enfants priori-
taires dans les écoles et les crèches, organisation de l’entraide 
avec les associations caritatives, soutien des commerces  de 
proximité…
A Seclin, certains n’ont eu de cesse ces dernières années de 
critiquer nos choix budgétaires forts, en prétendant que la mai-
rie a trop de fonctionnaires et un budget trop social... La période 
les conduit à modifier leur discours  sur  les services publics 
mais n’ayons pas la mémoire courte : où étaient-ils pour dé-
fendre la CARSAT, les pompiers, les hospitaliers ou les dota-
tions budgétaires de la commune ?!
La solidarité, le secteur public, la santé, la protection de la 
planète et de l’environnement  sont au cœur des enjeux qui 
doivent baliser le chemin des décisions futures, à l’échelle de la 
planète, de la France et de notre commune. 

    Eric CORBEAUX,
Premier adjoint délégué à la Jeunesse et au Sport

Groupe des élus communistes et républicains
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L’état sanitaire de notre Région 
s’est heureusement amélioré 
entre le 11 mai, date du début du 
déconfinement, et cette première 
semaine de juin. Nous sommes 
donc passés en zone verte. De ce 
fait, le gouvernement a décidé 
que toutes les écoles, collèges et 
lycées rouvriraient cette semaine.

Après la rentrée du 14 mai pour 
les élèves des écoles maternelles 
et élémentaires publiques 
en difficulté scolaire ou dont 
les parents sont personnels 
prioritaires, tous les élèves 
volontaires ont pu reprendre le 
chemin des écoles ce jeudi 4 juin. 
Au total, cela représente environ 
40% des élèves seclinois de deux 
ans et demi à dix ans. Cette nouvelle 
rentrée demande une organisation 
très stricte pour les enseignants et 
pour la Ville : respect des gestes 
barrières, de la distanciation 

physique, nettoyage 
et désinfection de 
toutes les classes 
deux fois par jour, 
etc…

Rappel : les repas du 
midi et les créneaux 
d’accueil périscolaire 
sont à réserver sur 
le portail famille. 3 
jours avant minimum 
pour les repas et 1 
jour avant minimum 
pour l’accueil 
périscolaire https://
portailfamille.ville-
seclin.fr

Accueils de Loisirs d’été 
du 6 juillet au 21 août

La vigilance restera de mise tout 
l’été pour éviter une deuxième 
vague de coronavirus. Néanmoins, 
le temps est venu de reprendre 
une vie à peu près normale. C’est 
pourquoi la Ville proposera 
comme chaque été des Accueils de 
Loisirs pour les 3-17 ans ainsi que 
des mini-séjours à la mer ou à la 
campagne dans notre belle Région. 
Les enfants pourront être accueillis 
toute la journée, avec repas le midi 
aux tarifs habituels. Des tarifs qui 
restent très bas : de 8,20 euros à 
27,40 euros pour un forfait 5 jours 
avec repas compris, par exemple. 
Des séjours vacances plus longs 
de deux semaines (les colos) sont 
aussi en cours d’élaboration. Nous 
vous informerons des modalités 
ultérieurement.

Dates des Accueils de Loisirs d’été : 
du lundi 6 juillet au vendredi 21 
août midi (pas d’accueil le lundi 13 
juillet, ni le 21 août après-midi).

Inscriptions : coupons à télécharger 
sur le site internet www.ville-
seclin.fr rubrique « Enfance-
Jeunesse », puis à renvoyer par 
mail à ecoles@ville-seclin.fr ou 
dans la boîte aux lettres de l’Hôtel 
de Ville. Trois permanences sont 
prévues pour ceux qui n’ont pas 
internet : lundis 8 et 15 juin de 
13h30 à 17h, mercredis 10 et 17 
juin de 13h à 17h, vendredis 12 et 
19 juin de 8h30 à 12h au Pavillon 
des Expositions sur le côté de 
l’Hôtel de Ville. Pensez à prendre 
votre numéro d’allocataire CAF et 
un justificatif de domicile de moins 
de trois mois.

Retrouvez toutes les informations 
sur les Accueils de Loisirs et les 
mini-séjours dans la plaquette qui 
doit être distribuée avec cet Hebdo 
Seclinois, ou sur le site internet 
www.ville-seclin.fr rubrique 
« Enfance-Jeunesse ».

Rentrée scolaire de juin et Accueils de Loisirs juillet-août
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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

Services de gardeServices de garde

Gestion de la crise sanitaire à Seclin :
dans l’action depuis le 10 mars

Mardi 10 mars : 
Réunion Ville/hôpital/médecins 
de ville pour anticiper les déci-
sions de l’Etat afin de faire face à 
la crise du coronavirus.

Vendredi 13 mars : 
Lettre du maire pour informer les Seclinois des premières 
mesures barrières contre la pandémie : distances physiques, 
gel… pour sécuriser le premier tour de l’élection municipale, 
maintenu par le Président de la République le dimanche 15 
mars. Annonce de la mise en place d’un numéro vert gratuit 
en mairie, et de l’accueil des enfants de soignants et person-
nels prioritaires.

Mardi 17 mars à midi : 
Début du confinement décidé par l’Etat.

Jeudi 19 mars au matin :
Ouverture du numéro vert de la mairie. Ce numéro vert dédié 
à la gestion de la crise est resté ouvert jusqu’à la fin du mois 
de mai. Entre autres actions : 80 personnes âgées ou de san-
té fragile ont été aidées par plus de 40 Seclinois bénévoles.

Mi-mars : 
La Ville se mobilise pour aider les soignants et le Groupe 
Hospitalier Seclin Carvin : mise à disposition d’animatrices 
de la mairie pour la crèche de l’hôpital, don de 800 masques 
FFP2, 220 surblouses, et surchaussures, etc… Les com-
merçants restés ouverts reçoivent aussi des kits sanitaires 
(masques, gants, gel).

A partir de la fin mars : 
Coordination d’un réseau de 
couturières bénévoles secli-
noises, qui ont confectionné 
près de 2.300 masques en tissu 
lavables et réutilisables pour 
les Seclinois âgés et de san-
té fragile. Deux Seclinois ont 
également fabriqué plus de 800 
visières en plastique sur des 
imprimantes 3 D pour les soi-

gnants, les enseignants, et les personnels de la Ville qui ont 
repris leur service dans les écoles. La Ville a aidé tous ces 
bénévoles pour le tissu, l’élastique, le plastique, les impri-
mantes 3 D… Mille mercis à Géraldine Bisiaux, David Favry, 
Nathalie Gallois, Georgette Grave, Christine Lecourt, Ma-
rie-José Marion, Stéphanie Tonnel, et Matthieu Tourbier !

Chaque vendredi après-midi depuis le 27 mars : 
Distribution de 
denrées alimen-
taires aux plus 
démunis, de plus 
en plus nombreux 
en raison de la 
crise. A l’initiative : 
le Secours Popu-
laire, en coopé-
ration avec l’Aide 
aux Défavorisés 
E c o n o m i q u e s , 

l’épicerie solidaire « Le Bol d’Air ». Les Restos du Cœur ont 
quant à eux repris leurs distributions solidaires le 24 avril 
et le Secours catholique a poursuivi son aide financière via 

les chèques-service. La Ville a soutenu toute la logistique, 
versé des subventions exceptionnelles, et les associations 
seclinoises ont fait des dons conséquents : plus de 800€ à 
ce jour?

A partir du 14 avril :
Distribution des masques en tissu des couturières bénévoles 
aux Seclinois âgés et fragiles par les agents de la Ville au 
Pavillon des Expositions.

A partir du 20 avril :
Réouverture du marché avec de nombreuses précautions sa-
nitaires, grâce à la dérogation obtenue par le maire auprès 
du préfet. Retour du marché avec tous les commerçants vo-
lontaires le 25 mai.

A partir du 21 avril :
Réouverture très encadrée par la police municipale des ci-
metières, suite à l’obtention d’une dérogation auprès du pré-
fet. Réouverture des cimetières aux horaires d’été normaux 
le 11 mai.

Du 5 au 7 mai :
Distribution de 15.000 masques en tissu réutilisables offerts 
par la Ville aux Seclinois. Les agents de la mairie se mobi-
lisent et sonnent à toutes les portes pour donner un masque 
à chaque Seclinois de plus de 12 ans. Ceux qui étaient ab-
sents de chez eux ont pu venir chercher leur(s) masque(s) à 
partir du 7 mai, avant le déconfinement.

Lundi 11 mai :
Début du déconfinement progressif décidé par l’Etat. Tous 
les services de la Ville reprennent leurs activités auprès des 
habitants, par téléphone, internet, mais aussi en présentiel 
sur rendez-vous principalement.

Jeudi 14 mai :
Rentrée des classes pour 
les enfants des person-
nels prioritaires et pour 
les élèves en difficulté 
scolaire repérés par les 
enseignants. La Ville met 
à disposition des écoles 
de nombreux agents : AT-
SEM, personnels d’entre-
tien qui nettoie toute la 
journée, animateurs des 
temps du midi, person-
nels de restauration pour 
les paniers repas offerts 
le midi, etc…

Mercredi 27 mai :
Distribution de 5 nouveaux masques gratuits par foyer secli-
nois, offerts par la Région : un masque en tissu réutilisable 
et 4 masques chirurgicaux jetables. Le personnel de la mai-
rie se mobilise à nouveau pour mettre sous pli ces masques 
et les distribuer dans toutes les boîtes aux lettres. Distribu-
tion de masques FFP2 aux médecins de ville de Seclin, et 
de 50 masques chirurgicaux jetables aux commerçants de 
proximité.

Mardi 2 juin :
Reprise des activités de l’épicerie solidaire « Le Bol d’Air » 
dans ses locaux du Parc de la Ramie avec des règles sani-
taires très strictes.

Mercredi 3 juin :
Reprise des distributions mensuelles de denrées de pre-
mière nécessité pour les plus démunis par les bénévoles de 
l’A.D.E (Aide aux Défavorisés Economiques). Les distribu-
tions reprennent salle Coutteure pour les inscrits, et avec de 
grandes précautions sanitaires.

Jeudi 4 juin :
Tous les enfants qui le souhaitent peuvent revenir à l’école 
maternelle ou élémentaire publique, grâce à la mobilisation 
des enseignants et des personnels de la Ville.

Jeudi 4 juin :
Reparution de l’Hebdo Seclinois version papier, suite à la re-
prise des activités de la société qui distribue le journal toutes 
boîtes. Entre le 17 mars et le 4 juin, deux journaux papier 
d’Actualités Seclinoises en temps de crise ont été déposés 
chez les commerçants, les pharmaciens, les médecins… De 
plus, de très nombreuses informations ont été publiées sur 
le site internet www.ville-seclin.fr et sur la page Facebook 
« Commune de Seclin » qui continuent à être alimentés très 
régulièrement. État civil État civil du 19/05/2020du 19/05/2020  au 02/06/2020au 02/06/2020

Naissances déclarées
Lyam Mebtouche, le 19/05/2020

Décès déclarés
Aucun décès déclaré

Rodéos : alerte au préfet 
et aménagement du parking Dormoy

Déconfinement, beau temps… et délinquance 
à moteur ! Ces derniers jours, les Seclinois, 
comme la plupart des Métropolitains, ont été 
victimes du bruit et du danger provoqués par 
des délinquants en deux ou quatre roues. 
Dans la Zone Industrielle près de Lorival, Zone 
Unexpo, dans le Parc de la Ramie, chemin des 
Postes, sur le parking de la rue Marx-Dormoy...
 
Alerte au préfet, aménagement du parking 
Dormoy…
Trop c’est trop ! Le maire, Bernard Debreu, a 
demandé de suite aux Services Techniques de 
la Ville d’aménager le parking de la rue Dor-
moy avec des blocs béton, en attendant de pou-
voir finaliser le projet complet (éclairage ren-
forcé, chicanes…). 
Par ailleurs, le maire a écrit au préfet pour ob-
tenir des renforts de police nationale, afin de 
dissuader ces fous du volant ou du guidon. En-
fin, grâce aux appels au « 17 Police Secours » de 
la part des citoyens et grâce à une surveillance 
accrue le week-end dernier, des images vidéo 
ont pu être réalisées, et des plaques d’imma-
triculation relevées. La Police Nationale mène 
l’enquête, en coopération étroite avec la Police 
Municipale.

Si vous êtes témoin d’un rodéo, n’hésitez pas à 
le signaler au 17 le soir et le week-end, ou au 
06.85.91.38.58 la journée en semaine.


