
La Commune de Seclin va vous emmener prendre un 
énorme bol d’air, du 19 juin au 29 août 2021, avec le 
#SeclinSummerEstival. Premier grand rendez-vous : un 
Marché Nocturne agrémenté d’animations, du 19 au 21 juin.

Du 19 au 21 juin : toute la lumière sur le marché nocturne

Découvrez du 19 au 21 juin les stands des artisans, créateurs 
et commerçants lors du marché nocturne de 16h à 22h30 au 
parc de la Ramie. Avec animations musicales et espaces de 
restauration (foodtrucks). Buvette, jeux et animations pour 
enfants. Tombola avec un tirage par jour à 20h organisé par 
les associations Cité-Jardins et Main dans la Main. Artisans 
et associations seclinoises présents : Madre Tierra (poterie), 
All U Need Is Love (bijoux), Sab’Inn Création (déco), la Cerise 
Verte (textile), Atelier CHAD (artiste), Les Décos de BEN, Mon 
Petit Atelier (textile), les Petits Chérubins (enfants), De Fil et de 
Verre (artiste), Tricotinette (textile), SecLab (3d), les Amis des 
Géants, le tout dans une ambiance DJ années 80. Accès gratuit.

> Samedi 19 juin 

16h- 22h30 : Marché nocturne ; Chtreet Hypnose, hypnotiseurs 
de rue (gratuit).
16h- 22h : Initiations gratuites prévues par des associations 
sportives seclinoises.
Animations musicales du Centre Municipal d’Expression 
Musicale : 16h30, chorale A Capella ; 17h, orchestre à cordes 
junior ; 18h30, chorale Ados.
Lectures par la bibliothèque municipale : de 18h à 18h30, 
pour les 3-4 ans ; de 18h45 à 19h, pour les 5-6 ans ; de 19h45 à 
20h15, pour les 6-8 ans.

> Dimanche 20 juin 

16h-22h30 : Marché nocturne ; Chtreet Hypnose (gratuit).
16h-22h : Initiations gratuites prévues par des associations 
sportives seclinoises.
Animations musicales du Centre Municipal d’Expression 
Musicale : 16h30, ensemble vents et guitare ; 17h15, classe 
orchestre et saxo ; 17h45, accordéon ; 18h15, flûte / Atelier     
jazz ; 18h45, Formation Musicale Adultes.
19h-20h : lecture de Jean-Sébastien Blanck (auteur) pour 
enfants à partir de 6 ans.
19h-20h : Trio Apolda. Du classique au tango, du baroque à la 
pop, de l’Europe à l’Amérique du Sud...  Avec Gérald Lacharrière 
(flûte traversière), Jean-Sébastien Ponchel (guitare) et Carine 
Vigni (accordéon).

> Lundi 21 juin 

16h-22h30 : Marché nocturne ; Chtreet Hypnose (gratuit).
16h-22h : Initiations gratuites prévues par des associations 
sportives seclinoises.
Animations musicales : de 18h à 18h30, Orchestre à cordes du 
CMEM ; de 18h30 à 19h30, les apprentis de l’Union Musicale de 
Seclin ; de 20h à 22h30, «Cheek to cheek» : ambiance pétillante 
des années 30 avec les plus grands succès d’Ella Fitzgerald.
19h-20h : lecture de J-S Blanck (auteur) pour les 6 ans et plus.

Futurs rendez-vous, parc de la Ramie : les dimanches jusqu’au 
29 août, guinguette ; Fête Américaine le 3 juillet, Fête Nationale 
le 13 juillet.

Tout le programme sur http://seclinsummerestival.fr
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Minorité municipale

Appel à la Solidarité avec le 
Burkina Faso

Nous publions le message 
d’amitié et de solidarité que les 
élus de Seclin en Commun ont 
adressé au maire de Meguet et aux habitants du village, jumelé 
avec Seclin. Depuis 2012, malgré la présence des forces de 
l’ONU et de la France, le Burkina Faso, « le pays des Hommes 
sages », subit de nombreuses attaques djihadistes de plus en 
plus fréquentes et meurtrières.

« Monsieur le Maire de Meguet,

Nous voulions vous transmettre ce message de solidarité à nos 
ami(e)s de Meguet, après le massacre barbare que le peuple 
burkinabé a vécu ce week-end.

Il n’y a pas de mots assez forts pour condamner cette attaque 
barbare !

Avec un bilan d’au moins 160 morts, le massacre de la ville de 
Solhan constitue l’attaque la plus meurtrière depuis 2015, dans 
votre pays. L’horreur djihadiste a massacré sans distinction 
hommes, femmes et enfants. Depuis 6 ans, les violences 
djihadistes ont fait plus de 1400 morts et déplacé plus d’un 
million de personnes au Burkina Faso.

Ce message de solidarité et d’amitié s’adresse en particulier 
aux habitants du village de Meguet avec lequel nous sommes 
jumelés depuis plus de 30 ans. Face à la montée de l’insécurité, 
notre inquiétude est grande. Le carrefour des 3 Rivières, lieu 
du massacre, n’est situé qu’à 170 km de Meguet !  

Nous sommes résolument à vos côtés pour combattre le 
terrorisme qui nous menace tous.

Cette situation d’insécurité a bloqué depuis de trop longs 
mois les riches échanges entre nos deux villes. Ce jumelage 
fructueux qui a permis la construction d’une pharmacie, d’une 
maternité, d’un collège, des actions de reboisement doit se 
poursuivre et même se renforcer sous d’autres formes, dans 
une période aussi difficile.

Nous allons proposer au nouveau maire de Seclin d’examiner 
au plus vite les actions que nous pourrions entreprendre 
ensemble pour vous apporter l’aide et le soutien de la ville de 
Seclin. » 

Nous ne voulons pas polémiquer avec la majorité  sur un tel 
drame qui devrait au contraire nous unir.

Mais force est de constater que notre appel au Maire et à l’élue 
au jumelage pour réfléchir ensemble aux actions possibles de 
solidarité à entreprendre est resté lettre morte.

Nous le regrettons sincèrement.

Éric CORBEAUX
Seclin en commun

Majorité municipale

Nous célébrons l’appel du 18 
juin 1940

Hommage au Général de Gaulle, 
dont la mort est survenue le 9 
novembre 1970.

L’homme qui a refusé la honte et l’abaissement de notre 
pays. 

À travers cet hommage, nos pensées vont vers ces hommes, 
femmes et enfants qui ont rejoint l’homme de Londres.

Après une campagne de France qui aura vu le sacrifice du 
soldat français, notre pays s’enfonçait dans la terreur de 
l’occupation et le renoncement à ses valeurs traditionnelles. 
Avec cette poignée de patriotes, le général de Gaulle 
affirmait à l’ennemi, mais aussi aux alliés, que la France 
reprenait le combat pour retrouver sa fierté et sa grandeur.

L’appel du 18 juin annonçait aussi les luttes de la résistance 
intérieure.

Charles de Gaulle était conscient de ses qualités, de ses 
responsabilités lui qui, jeune encore, ne manquait pas 
d’ambition. Le collégien aurait dit à ses camarades : « plus 
tard on parlera de moi ». Que mettait-il dans ce moi ? La 
célébrité, une forte personnalité, la gloire ? Une renommée 
confinant à la Légende ? 

Que les événements deviennent graves, le péril pressant, 
c’est à l’homme de caractère qu’il fut naturellement 
qu’incomba la tâche difficile, que revint la mission décisive.

N’oublions pas le radio qui envoyait les messages à Londres.
La femme qui passait les ordres de la résistance au péril de 
sa vie.
Le maquisard qui luttait dans les montagnes enneigées.
Le résistant torturé qui attendait dans sa cellule l’heure 
d’être fusillé. 

En cette journée de souvenir, il est juste de reconnaître que 
Charles de Gaulle est à classer parmi les Français qui, avec 
honneur, ont défendu la France et ses citoyens.

Roger MILLE
Conseiller délégué aux Séniors et aux Affaires 

Patriotiques, 
en charge des cimetières

#SECLINSUMMERESTIVAL : MARCHÉ NOCTURNE ET ANIMATIONS



« Patric Boutique », c’est une 
institution seclinoise et toute une 
histoire ! Le célèbre magasin de 
vêtements haut de gamme pour 
hommes, occupe la plus belle 
vitrine de Seclin sur l’axe central 
Bouvry, à l’angle avec la rue 
Carnot. 
Et ce depuis 2007, après avoir fait 
les beaux jours des fans de jeans 
dès les années 1980 dans la rue 
Carnot. 
Le jour où nous avons rencontré 
Patrick Delahaye, ainsi que 
Wesley Dekeyser, tous deux 
Seclinois et très attachés à leur 

ville, c’est un client d’Hardelot qui poussait le pas de la porte ! 
« Nos clients sont fidèles et viennent parfois de loin pour se 
faire plaisir et acheter des vêtements de cérémonie… mais 
aussi des costumes pour le travail, des polos décontractés ou 
même des joggings. » 

« Patric Boutique », 1 boulevard Hentgès, angle Carnot. 
03.20.90.00.30. Site internet : patricboutique.com 

Restauration municiRestauration municipalepale
Menu du 21/06 au 25/06 2021

Lundi Fish and chips, frites, salade, emmental, cerises.

Mardi Taboulé, porc au miel, chou-fleur béchamel, yaourt .

Mercredi Repas végétarien : œuf à la coque, nuggets de blé, 
ratatouille niçoise, riz pilaf, salade de fruits.

Jeudi Tarte aux poireaux, spaghettis/boulettes de bœuf, abricot.

Vendredi Salade, escalope de dinde, purée, courgettes, beignet.

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
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 07/06/2021du 07/06/2021  au 12/06/2021au 12/06/2021

Naissances déclarées
- Swan-Logan Ayinde, 04/06/2021
Décès déclarés
- Paulette Creteur, veuve Lesage, 76 ans ;
- Paulette Leclercq, veuve Veroone, 96 ans ;
- Catherine Rousseaux, 52 ans.

AGENDA
Devenez acteurs du 13 juillet : Devenez « artiste » le temps d’une soirée avec 
la compagnie Remue–Ménage. Pour ce spectacle, la Ville de Seclin  recherche 
10 porteurs de méduses illuminées. Critères : avoir plus de 16 ans, être 
disponible dès 15h le mardi 13 Juillet pour répéter avec les artistes et avoir une 
ÉNORME envie de s’amuser ! Vous serez maquillés et costumés et ferez partie 
intégrante du spectacle ! Inscription dès maintenant  au 03.20.62.91.11.

L’Association Aide et Défense des Victimes Accidentées et Handicapées 
tiendra un stand au marché de Seclin les lundis  21 juin, 5 et 19 juillet.
Stage de football : Le F.C.S. organise un stage en collaboration avec The Arena 
Sports au stade Henri-Jooris du 7 au 16 juillet. Infos  : 06 24 73 08 52.
Loto de l’Association Cœur de Femmes :  L’association Cœur de Femmes 
organise un loto le 17 et 18 juillet à la salle Ronny-Coutteure à Seclin. Des 
nombreux cadeaux seront à gagner, ainsi qu’un spécial «bons d’achats» 
jusqu’à 200 euros. Ouverture des portes à 13h00, début des jeux à 14h00. 
Les Grands Enfants : séance jeux de sociétés, dimanche 25 juin, de 14h à 21h, 
entrée et participation gratuite. Salle Dédulle.
Union Musicale de Seclin : l’association recrute à partir de 6 ans (flûte, 
clarinette, saxophone, trompette, cor, percussions ...). Pré-inscription, du 21 
juin au 6 juillet. Renseignements : 06.20.79.68.62 - ums59113@gmail.com.
Pour ses accueils de loisirs, la direction éducation de la ville recrute un 
directeur et un animateur pour ses mini-camps en gîte et camping durant le 
mois de juillet et des animateurs diplômés 3-12 ans et 12-17 ans pour le mois 
d’août. Rens. :  03.20.62.94.42.
Semaine de la Musique et des Arts : en direct sur le site web de la ville (ville-
seclin.fr), à partir du 28 juin 2021. Chaque jour, un spectacle, dès 18h30.

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

Les activités dédiées aux 
séniors sont en train de 
reprendre à l’initiative de la 
Ville de Seclin sous l’égide de 
Marie-Chantal Rachez, adjointe 
déléguée à l’Action Sociale et 
à l’Intergénérationnel. Mieux, 
elles ne se sont pas arrêtées. 
Les ateliers mémoire ont ainsi 
fonctionné en ligne pour garder 
le contact. Prochains rendez-
vous : une balade le long du 
canal de Seclin le 21 juin, la 
réouverture du club séniors, les 
activités du second trimestre 
et la Semaine Bleue. Vous 
avez 62 ans et êtes retraité(e) 
seclinois(e) ? Vous pouvez faire 
établir votre carte Séniors 2021 
jusqu’à la fin de ce mois de juin.

Les ateliers mémoire ont continué et continuent à fonctionner 
en direction des séniors de la commune. Et ce, à l’initiative du 
service Séniors de la Ville de Seclin et des deux animatrices 
Mireille et Martine. C’est par mail que le programme est 
transmis chaque semaine à la cinquantaine de Seclinois 
qui apprécient beaucoup cette manière de rester en contact 
pendant la crise sanitaire.

Carte Séniors 2021 : jusqu’à fin juin pour vous inscrire

Les retraités seclinois peuvent, à partir de 62 ans, établir 
ou mettre à jour leur carte auprès du service Séniors, situé 
au rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville. Un rendez-vous sera 
donné lorque vous appellerez le service Seniors via le standard 
de la mairie, 03.20.62.91.11.  Pour le renouvellement : un 
justificatif de domicile est demandé. Première inscription : 
merci d’apporter un justificatif de retraite, de domicile, une 
photographie et votre carte d’identité. La « carte séniors » 
fait aussi office d’inscription pour le colis de fin d’année : il 
n’y aura pas d’autres inscriptions dans l’année. Vous avez 
jusqu’à fin juin 2021 pour mettre à jour votre carte.

Balade, Club Seniors, Semaine Bleue...

La prochaine balade proposée aux séniors aura lieu le 
lundi 21 juin au canal de Seclin (voir photo ci-contre). 
Rendez-vous à 13h45 à l’entrée du canal sur le parking, 
avenue des Marronniers. Inscriptions au service Séniors, 
03.20.62.91.11.
La Ville de Seclin travaille activement à la réouverture du 
club seniors. Des informations à ce sujet vous seront données 
dans les prochaines semaines.

Prochains grand rendez-vous : le programme séniors du 
second trimestre et la Semaine Bleue du 4 au 10 octobre 
2021. Le programme complet des activités sera diffusé en 
juillet.

Par ailleurs, des activités sportives sont également 
proposées par la Ville de Seclin via les service des Sports. 
La gym séniors se déroule le mardi et le jeudi de 10h à 11h et 
une séance publique séniors a lieu à la piscine municipale les 
lundis de 16h15 à 17h30 pendant la période scolaire.

CARTE SÉNIORS : INSCRIVEZ-VOUS D’ICI FIN JUIN

« PATRIC BOUTIQUE » : 
POUR L’HOMME CHIC ... 
EN COSTUME OU JOGGING

PORT DU MASQUE
Le port du masque ne sera plus obligatoire en extérieur dès ce jeudi 17 juin. Il restera obligatoire en intérieur, sur les marchés, 
dans les stades et tous les lieux bondés.

L’association Aide aux Défavorisés Économiques a tenu son 
assemblée générale mercredi 2 juin dans la salle Léon-Carlier. 
L’ordre du jour : le bilan de 2020, les prévisions pour la fin de 
2021 et le renouvellement du bureau. 

Malgré le confinement et les limitations dues à la COVID-19, l’ADE 
a distribué 999 colis durant l’année 2019/2020.  Au total, plus de 
3000 personnes ont bénéficié de 31 distributions alimentaires. 
Même si ce chiffre est à la baisse par rapport à 2019, le bureau 

a salué les bénévoles qui ont continué à aider autour de 190 
familles de Seclin, Phalempin et Gondecourt. 

L’association regrette cependant une augmentation de 
l’absentéisme de certains bénéficiaires, problématique qui est 
commune au reste des associations. Environ  5% des inscrits ne 
se sont jamais présentés aux distributions. Pourquoi ? Absence 
de moyens de transport pour les colis, la situation d’urgence 
sanitaire… Les raisons peuvent s’avérer nombreuses.

Pour 2021, l’association s’est donné pour objectif d’ « améliorer 
encore son action  au service des plus démunis ». La distribution 
en conditions normales débutera en septembre. 

L’assemblée générale a aussi été l’occasion de renouveler le 
bureau. Didier Vandenkerckhove remplacera Claude D’henry 
en tant que président de l’ADE ; ce dernier sera désormais le 
trésorier, Pascale Vandenkerckhove sera trésorière adjointe ; 
Alain Delobel sera secrétaire et Dominique Droma secrétaire 
adjoint. L’élection du bureau a été votée à l’unanimité.

ADE : NOUVEAU BUREAU, MÊME ESPRIT SOLIDAIRE

« Morelle Mariage » propose des vêtements de noces. Et 
comme c’est la pleine saison des mariages, c’est le moment 
ou jamais de découvrir ou redécouvrir l’enseigne. D’autant que 
la boutique ouvre grand ses portes les 26 et 27 juin 2021, en 
présence entre autres d’un fleuriste, « La Passion des fleurs », 
et d’un pianiste spécialisé dans les cérémonies de mariages, 
Tony Rodane, bien connu dans le milieu du spectacle ! 

« Nous proposons environ 200 références en magasin. Des 
robes de mariée, bien sûr, mais aussi des costumes pour 
les mariés, des robes pour les demoiselles d’honneur, les 
témoins, des chaussures, des accessoires comme les voiles, 
les jarretières, les sous-vêtements… dans un style moyen-
haut de gamme. Depuis quelques années, nous proposons 
également les grandes tailles. C’est notre atout d’enseigne 
familiale depuis 1919, puisque la société est toujours dirigée 
par Pierre Morelle, arrière-petit-fils du fondateur », indiquent 
Marina Sénéchal, directrice marketing pour les 4 magasins 
mariage, et Raphaëlle Delhem, responsable communication.

 « Morelle Mariage », 112 rue de l’Artisanat – zone Seclin-
Unexpo (rond-point 2). Portes ouvertes les 26 et 27 juin 2021 : 
inscriptions sur la page Facebook « Morelle Mariage » ou Tel : 
03.20.58.42.89. Horaires d’ouverture : lundi de 14h à 18h30 ; 
mardi à vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30 ; samedi de 
10h à 18h non-stop.

« MORELLE MARIAGE » : TOUTE LA FAMILLE À LA NOCE !

LA BALAYEUSE MUNICIPALE MOMENTANÉMENT EN PANNE

Une pièce essentielle de la balayeuse municipale est 
malheureusement tombée en panne, ce qui empêche 
momentanément le balayage des fils d’eau et des trottoirs 
dans notre ville très étendue (1.742 hectares). Le service de 
la Propreté Urbaine met tout en œuvre pour que cette panne 
soit réparée le plus vite possible, dès réception de la pièce en 
commande. En attendant, rappel toujours utile : la loi prévoit 
que c’est à chaque foyer de balayer le trottoir et le fil d’eau 
devant chez lui. La Ville se substitue donc aux habitants en 
temps normal pour rendre la ville propre.


