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Aéroport de Lille : OUI à la modernisation, NON à l’aug-
mentation du trafic aérien

Nous avons participé aux réunions de concertation sur le 
projet de «modernisation» de l’aéroport pour comprendre 
ses enjeux et ses impacts.

La modernisation et la mise aux normes de l’aéroport ac-
tuel sont nécessaires, elles contribuent à l’attractivité de la 
métropole lilloise.

En revanche, l’augmentation du trafic aérien est à l’encontre 
des objectifs de limitation des gaz à effet de serre fixés par 
les accords de Paris ! D’ailleurs, la ministre de la transition 
écologique préconise d’interdire les vols domestiques s’il y 
a une alternative en train en moins de 2h30 !

Ce projet prévoit de passer de 2,2 millions de passagers en 
2019 à 3,9 millions en 2039. Soi-disant sans augmenter les 
vols nocturnes et en préservant la tranquillité des riverains 
?

L’aéroport de Lille affirme avoir refusé un opérateur fret 
avec vols nocturnes. Mais quelles garanties pour demain ?

A ce stade, peu d’éléments sont présentés : l’évaluation en-
vironnementale n’est pas achevée, l’étude acoustique est en 
cours, les émissions de gaz à effet de serre liées au trafic 
ne sont pas quantifiées, l’exploitant se contentant d’indi-
quer que l’aéroport vise le plus haut standard d’émissions 
carbone… qui ne concerne que le bâtiment, le trafic aérien 
étant bien sûr largement plus impactant !
Le projet conduira aussi à imperméabiliser plus de 17ha par 
la construction de parkings, l’agrandissement des pistes et 
l’immobilier.

Lors du conseil municipal du 10 juillet dernier, nous avons 
proposé notre candidature au SIVOM, mais les 4 sièges ont 
été attribués à la majorité, M. le Maire s’engageant à nous 
tenir informés. A ce jour, aucune information ne nous a été 
communiquée et l’agrandissement de l’aéroport n’a même 
pas été évoqué en Conseil Municipal !

Nous nous réjouissons que deux associations des quartiers 
seclinois (Burgault et Lorival) les plus impactés par le trafic 
aérien aient été retenues par le Préfet pour siéger à la Com-
mission Consultative de l’Environnement de l’aéroport.

Nous nous engageons à vous informer sur ce projet, n’hési-
tez pas à nous écrire à : contact@seclin-en-commun.fr,

Nous pensons que le Maire, ainsi que M. Lemaître, dans le 
cadre de sa délégation à la mobilité, doivent porter la voix de 
tous les seclinois et engager une consultation des citoyens 
pour l’enquête publique.

Cécile HUART
Seclin en Commun

Majorité municipale

Projet de modernisation de l’aéroport de Lesquin : qui 
fait quoi ?

En juillet 2019, le SMALIM, Syndicat Mixte propriétaire du 
site, a décidé un projet de modernisation et d’extension de 
l’aéroport.

La Société « Aéroport de Lille SAS », Société composée 
d’Eiffage et de l’aéroport de Marseille a été choisie pour la 
réalisation de ce projet.

C’est cette société qui sera en charge des travaux et de l’ex-
ploitation du site jusqu’en 2039.

Le projet porte sur un montant de 180 millions d’euros et 
prévoit à échéance 2039 de faire passer le nombre de pas-
sagers entre 3,4 et 3,9 millions de passagers, il est de 2,2 
millions actuellement.

Par un taux d’emport plus important et des avions plus 
grands, le nombre de mouvements annoncés par cette so-
ciété augmenterait de 12% d’ici 2039, soit 4 à 5 avions de 
plus par jour à cette date.

En aucune façon ce projet est porté par la ville de Seclin ou 
par le SIVOM qui regroupe les 33 communes impactées par 
l’aéroport.

Quel est donc le rôle du SIVOM dans tout cela ?

Se porter aux côtés des usagers des 33 communes pour 
lutter et réduire les nuisances liées au trafic aéroportuaire.
Pour qu’il y ait une information pleine et entière sur ce pro-
jet, la Ville de Seclin a été une des premières à répondre fa-
vorablement à la tenue d’un débat public qui s’est déroulé le 
2 novembre dernier.

A l’occasion de ce débat, la Société s’est ainsi engagée à ne 
pas augmenter le nombre d’avions de nuit.

C’est ainsi pour mettre à plat les informations recueillies 
lors de ces échanges et rappeler le rôle du SIVOM auprès 
des usagers que M CADART, Président du SIVOM, et moi-
même avons rencontré des représentants des associations 
des quartiers de Lorival et de Burgault.

Cette rencontre depuis que ce projet a été décidé par le 
SMALIM en juillet 2019 était une première. Les associations 
de quartiers n’ayant jamais été invités pour échanger sur ce 
sujet par le passé.

C’est dans un esprit de transparence et en espérant une col-
laboration constructive avec ces associations que nous nous 
sommes engagés à nous revoir.

Nous tenions également à ce qu’une parfaite information 
vous soit adressée rappelant les rôles de chacun.

Le SIVOM et les élus de la ville demeureront très attentifs à 
l’évolution du projet pour limiter au maximum les nuisances 
qui pourraient intervenir.

Olivier LEMAITRE
Adjoint à l’urbanisme, à la mobilité, 
aux travaux et aux espaces publics
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A l’initiative de Didier Vandekerckhove, 
conseiller délégué aux Droits, à l’Autonomie, et 
à la Sensibilisation aux Handicaps, et avec une 
volonté de fer d’Élodie Démaret, directrice de la 
Maison de la Petite Enfance (crèche), ainsi que 
de Jessie Verstraete, responsable du club multi-
accueil, les « P’tits Loups » de Seclin participent 
activement au Téléthon avec leurs parents. 
Chaque année, la crèche et le club multi-accueil, 
s’engagent en faveur de la recherche contre les 
maladies génétiques.

Cette année, pas de goûter ni de portes ouvertes, 
bien sûr, mais la vente de porte-clés fabriqués 
par les petites mains de 0 à 3 ans, ainsi que 
des tours de cou bien pratiques pour l’hiver. 
Ces objets sont vendus aux parents soit par les 
assistantes maternelles de la crèche, à domicile, 
soit dans le hall de la Maison de la Petite Enfance, 
aux parents qui déposent leur bébé au club multi-
accueil. 
Et pour Noël, l’équipe dynamique de la Maison 
de la Petite Enfance est en train d’imaginer la 
fête sans les rassemblements, sans le défilé 
de costumes, et sans le goûter… mais avec des 
cadeaux pour les parents et des surprises.           

On se souviendra longtemps de la 34e édition du 
Téléthon à l’Immaculée Conception ! Un élan de 
générosité exceptionnel « Cœur à Cœur » au profit 
de la recherche contre les maladies génétiques et 
orphelines, avec les 1.300 élèves de maternelle, 
élémentaire et collège, leurs enseignants, leurs 
directeurs Grégory Verhaeghe et Anthony Pollet. 
Le tout organisé par l’association des parents 
d’élèves, présidée par Philippe Van de Woestyne, 
et « Nos Enfants Menkes » représentée par 
Sarah Biseur, également maman d’élève, autour 
du jeune parrain Nolan Dubus, également élève 
de l’Immaculée, ainsi que sa maman et sa mamie. 
Une chaîne humaine en forme de gigantesque 
cœur, des dessins de cœur de toutes les 
couleurs, des fresques dans la cour du collège 
achetées 300€ par les parents d’éléves au profit 
du Téléthon et exposées au restaurant scolaire.  
A noter que l’école maternelle La Fontaine, 
dirigée par Julien Delle Case, a aussi participé au 
Téléthon comme chaque année. Les couturières 
de l’Atelier Fait Main ont confectionné des cartes 
postales.  Les commerçants et l’UCASS ont posé 
des urnes dans leurs boutiques et offert 10 lots. Et 
le club Kiwanis « Seclin Comtesses de Flandre » 
a offert un chèque de 500 euros.

Les 7 et 14 décembre, sur le marché, place 
Stalingrad, deux stands mis en place par la Ville, 
les parents d’éléves de l’Immaculée Conception  et 
l’association « Nos Enfants Menkes » ont eu pour 
mission de soutenir le Téléthon 2020. Des crêpes, 
du café et des informations ont été prodigués 
durant ces deux rendez-vous. Le parrain seclinois, 
Nolan, a pu expliquer sa maladie aux nombreux 
Seclinois venus soutenir l’opération. L’occasion 
aussi de participer à la collecte de dons pour l’AFM 
Téléthon sous forme de plusieurs tombolas. L’une 
d’elle permettait de remporter une toile du peintre 
Seclinois JB Mullier offert par une seclinoise, 
Carole Wallaert. « Cette belle énergie venue 
des quatre coins de Seclin démontre la force 
solidaire qui coule dans nos veines.» soulignent 
Didier Vandenkerckhove, conseiller délégué aux 
Droits, à l’Autonomie et à la Sensibilisation aux 
Handicaps et Abderrahmane Rabzane, chargé de 
mission Handicap à la mairie.

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

LE TELETHON 2020 SUR LE 
MARCHE DE SECLIN

TELETHON 2020 : 
SECLIN COEUR A COEUR

A LA MAISON DE LA PETITE ENFANCE IMMACULEE : 1.300 COEURS A L’UNISSON

DONNEZ TOUTE L’ANNEE AU 3637



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 04/12/2020du 04/12/2020  au 10/12/2020au 10/12/2020

Naissance déclarée
- Suzon Boulay, 08/12/2020

Décès déclarés
- Roger Allorge, 86 ans
- Simonne Demessine, 95 ans
- Georgette Heyninck, 85 ans
- Anna Korban, 84 ans
- Marie-Pierre Vincent-Ringot, 69 ans

Rendez-vous Citoyens : Le Maire de Seclin, François-Xavier Cadart, 
organisera chaque samedi, à partir du 8 janvier 2021, des permanences 
citoyennes à l’Hôtel de Ville. Sur rendez-vous [Sous réserve de la 
réglementation en matière de lutte contre la Covid-19. Tèl.:  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

Permanences :  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.
Sensibilisation de l’Institut Pasteur : Depuis le début de la crise sanitaire 
que nous vivons actuellement, une équipe réunissant des chercheurs 
de plusieurs laboratoires de l’Institut Pasteur de Lille s’est pleinement 
mobilisée dans la recherche d’un traitement contre la COVID-19. Pour 
pouvoir continuer à agir, l’Institut Pasteur de Lille organise une campagne de 
sensibilisation de porte à porte à Seclin jusqu’au 9 janvier 2021. Une équipe 
rencontrera les personnes devant leur domicile au nom de l’Institut Pasteur 
de Lille. Cette rencontre vise également à trouver de nouveaux soutiens 
réguliers mais ne feront pas l’objet d’une demande d’espèce ou de chèque.

Jean-Francis Mulier expose : Même s’il ne peut pas y avoir de vernissage en 
temps de crise sanitaire, le peintre seclinois Jean-Francis Mulier vous offre 
quand même un beau moment artistique et des idées de cadeaux dans le 
cadre de son exposition de Noël, qui aura lieu du vendredi 18 décembre au 
jeudi 31 décembre 2020 de 10h à 12h et de 14h à 18h30, excepté le dimanche. 
Pas plus de 2 personnes à la fois dans l’atelier et port du masque obligatoire. 
Atelier de Jean-Francis Mulier 9, boulevard Hentgès.

Agenda :

Vendredi 20 novembre dernier, sur le parvis de l’école Jules-Verne, pendant le temps du midi encadré par le service Enfance Jeunesse Insertion, les 
élèves ont décoré les arbustes en l’honneur des Droits de l’Enfant. C’est à cette date, en 1989, que la Convention Internationale des Droits de l’Enfant 
a été adoptée. A l’occasion de cet anniversaire, chaque enfant  avait pris le temps de compléter la phrase : « J’ai le droit de… », les réponses étaient 
variées : «  j’ai le droit de m’exprimer » revendique Romane en CM2 en accrochant fièrement son étiquette ! Iris préfére «j’ai le droit d’aller au théâtre» 
…  Boire, voyager, aller à l’école, avoir une tablette ! Autant d’idées, en harmonie avec les principes fondamentaux définis par la Convention ! C’est aussi 
dans ce cadre que les plus petits, âgés de 3 à 6 ans, de la Ribambelle, à l’école Marie-Curie, ont participé mercredi 25 novembre, dans le respect des 
gestes barrières à un grand jeu avec de multiples défis. Autant d’activités qui ont été menées dans le respect et autour d’une belle solidarité !

Les Seclinoises et Seclinois ont du cœur et l’ont encore prouvé, jeudi 03 
décembre, à l’occasion de la dernière collecte de sang de 2020 proposée 
par l’établissement Français du Sang (E.F.S.). Dans une salle Ronny-
Coutteure transformée pour l’occasion, avec des régles sanitaires 
précises (nouveaux masques,  gel hydroalcoolique) 120 personnes ont 
pu participer à cette action de solidarité. Prochain don, le 28 janvier 2021. 
Les collectes seront organisées à la salle Ronny-Coutteure, Espace 
Communal Mouchonnière, avenue Jude-Blanckaert. Renseignements. 
: addsb.seclin@gmail.com (Amicale de Seclin) ou 03.28.54.21.22 (E.F.S 
Lille).

Les enfants ont des droits et ils l’écrivent !

« Aéroport de Lille SAS » (ADL), société gestionnaire de l’aéroport, 
a été missionnée par le SMALIM (Région et MEL), le propriétaire de la 
plateforme, pour moderniser et étendre l’aéroport de Lesquin dans les 
20 années qui viennent. Cette modernisation-extension, décidée dans le 
mandat précédent, prévoit notamment des aménagements de sécurité 
et la construction d’une deuxième aérogare pour séparer les halls de 
départs et d’arrivées, et ainsi accueillir plus de passagers. 

Le projet d’ADL prévoit en effet d’augmenter le nombre de passagers de 
2,2 millions en 2019 à entre 3,4 et 3,9 millions en 2039, selon la durée 
de la crise sanitaire et économique. Il y aurait 4 à 5 avions de plus par 
jour en 2039, soit une quarantaine au lieu de 35 en moyenne à l’été 2019. 
L’objectif est en effet de mettre plus de passagers dans chaque avion.

Le SIVOM partenaire des citoyens pour limiter les nuisances

Cette modernisation-extension inquiète les habitants de nombreuses 
communes, dont Seclin. C’est le cas du Comité du Quartier de Burgault 
et de l’association de Lorival qui s’opposent à l’augmentation du nombre 
d’avions et aux nuisances sonores et environnementales qu’ils génèrent. 
Ces associations ont sollicité le maire, François-Xavier Cadart, qui est 
également président du SIVOM Grand Sud de Lille, le syndicat de 33 
communes dont la mission est « d’être partenaire des citoyens, afin 
de faire remonter les plaintes aux responsables de l’aéroport, et de 
négocier avec eux une limitation des nuisances. »

Une première rencontre a eu lieu le 10 décembre en mairie de Seclin pour 
harmoniser les positions quant au projet de modernisation-extension de 
l’aéroport. Suite au Grand Débat national qui s’est terminé le 3 décembre, 
et d’ici l’enquête publique à l’automne 2021, le SIVOM se réunira début 
2021 et décidera d’une position commune dans le but d’atténuer les 
nuisances causées par les avions. Le maire et président du SIVOM, ainsi 
que son adjoint à la Mobilité, Olivier Lemaître, continueront à concerter 
les associations.

AEROPORT: LES ELUS RENCONTRENT 
LES ASSOCIATIONS DE QUARTIERS

Depuis le 30 novembre, les jeunes Seclinois de 6 à 18 ans participent à 
une consultation nationale de l’Unicef mise en place par le Service Enfance 
Jeunesse Insertion. Cela a pour but de mesurer la bonne application de 
la Convention Internationale des Droits de l’Enfant, qui fête ses 31 ans, au 
travers d’un questionnaire divisé en quatre grandes thématiques.

À l’école élémentaire Paul-Durot, les classes du CE1 au CM2 ont pris part 
au sondage de façon anonyme et sur la base du volontariat. Le 04 décembre 
fut l’occasion pour la classe de CM2 de Mme Fried d’avoir des échanges 
avec Amandine Masset, élue déléguée au Parcours éducatif, ainsi que 
Francine Frère, conseillère déléguée à la Jeunesse. Ce temps, animé 
par Karl Depestel, référent de classe, et Abdoulaye Bamba, responsable 
de site, a permis aux enfants d’aborder différents sujets : « Ai-je accès 
à des livres ? », « Les adultes me respectent-ils ? », « Suis-je inscrit 
sur un réseau social ? »… Le questionnaire est très riche, il comporte 
300 questions ! Cette action a permis à certains enfants d’utiliser l’outil 
numérique durant la pause méridienne. « C’était l’occasion d’utiliser des 
tablettes pour la première fois. » nous indiquait Abdoulaye.

Piloté par Sandrine Salignat-Plumasseau, coordinatrice Enfance 
Jeunesse, ce projet ne se déroule pas uniquement sur les pauses 
méridiennes ou les mercredis loisirs. Les jeunes du CME, du CDJ et des 
ALJ y participent également. Des visioconférences ont été mises en place 
par les animateurs pour échanger avec eux. « Le questionnaire est une 
base pour animer des débats avec les jeunes. La visio nous permet de 
garder un lien avec eux, malgré la fermeture des structures pendant le 
confinement ». 
Service Enfance Jeunesse Insertion : Château Guillemaud - 60 rue Marx 
Dormay. Téléphone : 03 20 62 94 42

Par la force des choses, 
pas de spectacle ni de 
goûter, pour les enfants des 
bénéficiaires du Secours 
Populaire de Seclin… Mais 
Rachida Bendif, présidente, 
et 13 autres bénévoles 
trés actifs depuis le début 
de la crise sanitaire et 
économique, ont fêté Noël 
quand même. Le Père Noël 
vert du Secours Populaire 
s’est déplacé au Pôle 

associatif du Parc de la Ramie le 6 décembre pour donner un cadeau à 37 
enfants de 0 à 13 ans, ainsi que des friandises. Une généreuse Seclinoise 
a fait don de ses tickets restaurant. De la solidarité très appréciée du 
maire, François-Xavier Cadart, du 1er adjoint, Christian Baclet, de 
la conseillère déléguée à la vie associative, Amira El Messaoudi, et 
d’autres élus des différents groupes du Conseil. Le maire, également 
conseiller départemental a annoncé une bonne nouvelle : 1.500 euros 
de subvention.

120 DONS DU SANG

BONHEUR POUR LES ENFANTS 
DU SECOURS POPULAIRE

QUESTIONNAIRE DE L’UNICEF : 
LES JEUNES S’IMPLIQUENT

Reprise de la restauration scolaire 
le 4 janvier 2021.

Evitons ensemble le gaspillage. La réservation pour la restauration 
scolaire est obligatoire 15 jours à l’avance (possible sur 3 mois ou 
à l’année) via le portail famille sur le site de la Ville : ville-seclin.fr. 
Renseignements Service Affaire scolaires : Tél.: 03.20.62.91.15

Restauration municiRestauration municipalepale

L’entreprise familiale 
de vente de boissons a 
été créée en 1948 par 
Marceau Fichel rue 
Victor-Hugo à Burgault. 
Elle s’est agrandie rue 
des Tilleuls avant de voir 
plus grand dans la Zone 
Industrielle juste en face 
de l’usine Dassault. Aujourd’hui c’est Laurence Fichel, la fille de Marceau, 
qui tient les rênes, avec sa sœur Odile... Et une grande famille de 20 
salariés qui occupe le site de 22.000 mètres carrés.

Depuis leurs entrepôts, les Fichel continuent à vendre toutes les boissons 
aux particuliers, et surtout aux associations, entreprises, magasins de 
gros, cafés, hôtels, restaurants... Autant dire que la crise est passée par 
là et impacte absolument toute la filière de la vente.

En attendant des jours meilleurs, Fichel se réinvente en lançant un 
drive pour les professionnels et les particuliers. « On peut commander 
ou venir chercher directement tout ce qui se boit dans tous les 
conditionnements possibles. D’ailleurs, ici nous consignons nos 
bouteilles en verre comme autrefois. Il y a un public pour ce genre de 
produits : les personnes âgées mais aussi les jeunes très impliqués 
dans le développement durable », souligne Laurence Fichel. Par 
ailleurs, la maison Fichel rappelle qu’elle peut aussi livrer à domicile 
dans le secteur. Fichel drive : 03.20.90.02.12

FICHEL PROPOSE UN 
DRIVE BOISSONS


