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FRANÇOIS-XAVIER CADART
Maire de Seclin

Conseiller départemental
délégué au sport

Pour contacter M. le Maire, 
vous pouvez joindre son 
secrétariat au 03 20 62 91 29
secretariatdumaire@ville-seclin.fr

 Chers Seclinois, Chères Seclinoises,

	 Cette	 année,	 enfin,	 la	 situation	 sanitaire	 nous	 a	 permis	 de	 nous	
retrouver	 pour	 célébrer	 ensemble	 la	 première	 cérémonie	 des	 vœux	 à	 la	
population	depuis	notre	élection	!

		 Vous	étiez	près	de	600	personnes	à	assister	 à	cette	belle	 fête	 le	13	
janvier	 dernier,	 ce	 qui	 nous	 a	 permis	 de	 tirer	 le	 bilan	 du	 travail	 accompli	
depuis	juin	2020	et	de	vous	présenter	les	nombreux	projets	pour	notre	ville	
ces	prochaines	années.

	 Parmi	 eux,	 nous	 sommes	 particulièrement	 fiers	 de	 porter	 celui	 de	
la	rénovation	de	la	salle	des	fêtes	et	de	sa	métamorphose	en	réelle	salle	de	
spectacle	dont	le	rayonnement	sera	extra	communal.	Vous	pourrez	découvrir	
dans	ce	numéro	de	votre	magazine	«	Seclin Ma Ville	»	les	premières	esquisses	
du	projet	que	nous	avons	eu	l’occasion	de	dévoiler	lors	des	vœux	et	au	Conseil	
Municipal	du	20	janvier	dernier.

	 Tout	 en	 conservant	 ses	 éléments	 historiques	 et	 son	 architecture	 si	
remarquable,	cet	équipement	municipal	va	se	muer	en	un	espace	convivial	de	
création	et	de	prestation	artistique	de	haute	facture	et	devenir	un	lieu	phare	
de	la	vie	seclinoise.	Cette	transformation	demande	encore	du	travail	et	nous	
vous	tiendrons	évidemment	informés	de	son	avancée	à	chaque	grande	étape.
 
	 En	 tournant	 les	 pages	 de	 votre	magazine	municipal,	 vous	 pourrez	
également	découvrir	 les	multiples	sujets	qui	rythmeront	notre	quotidien	en	
2023.	Vous	 vous	 en	 doutez,	 ils	 seront	 nombreux,	 de	 qualité	 et	 destinés	 à	
l’ensemble	des	Seclinois	!

ÉDITO 
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CITOYENNETÉ

Conseil des Sages : des idées 
pour le rayonnement de Seclin !

C’était	une	volonté	de	 la	nouvelle	Municipalité	 :	 la	création	
d’un	Conseil	des	Sages,	des	Seclinois	retraités	aux	expertises	
diverses	 qui	 réfléchissent	 à	 l’amélioration	 de	 notre	 ville	 et	
suggèrent	aux	élus	des	actions	concrètes.	Le	Conseil	des	Sages	
a	été	mis	en	place	le	22	décembre	2021,	sous	l’égide	du	Maire,	
François-Xavier	Cadart,	et	de	son	Adjointe	à	l’Action	sociale,	
Marie-Chantal	Rachez.

Un	 an	 plus	 tard,	 les	 13	 membres	 du	 Conseil	 des	 Sages	
tirent	 un	 premier	 bilan	 de	 leurs	 actions	 :	 «	nous avons créé 
5 commissions selon les centres d’intérêt et compétences de 
chacun : sécurité et propreté, plan de mobilité, parcs et jardins/
espaces publics, culture et patrimoine, nouvelles énergies. 13 
réunions se sont tenues en 2022 sur tous ces sujets	»,	indiquent	
les	retraités	avertis,	dont	la	plupart	sont	Seclinois	depuis	des	
dizaines	d’années,	voire	depuis	la	naissance,	ce	qui	leur	permet	
d’avoir	une	vision	précise	du	Seclin	d’hier,	d’aujourd’hui,	et	
de	demain	!

Quelques exemples

Parmi	les	actions	abouties	:	la	proposition	d’une	soirée	artistique	
caritative	au	profit	des	Ukrainiens	le	6	mars	dernier,	avec	Didier	
Serrurier,	Adjoint	à	la	Culture	;	mais	aussi	la	participation	active	
à	un	 travail	de	 fond	avec	 l’école	d’architecture	et	du	paysage	
de	Villeneuve-d’Ascq,	traduit	dans	un	journal	paru	l’été	dernier.

Parmi	les	grands	dossiers	en	cours	:	«	notre volonté d’agir au 
côté de la Ville pour que les espaces remarquables de l’hôpital 
Marguerite de Flandre soient de nouveau visibles au public : 
les jardins, la cour carrée, la salle des malades, la chapelle, 
l’ouvroir et le réfectoire des sœurs Augustines… »

D’autres	grands	sujets	sont	aussi	au	programme	du	Conseil	des	
Sages,	 comme	 les	 alternatives	 au	 tramway	pour	 améliorer	 la	
mobilité	 à	 Seclin,	 l’aménagement	 du	 hameau	 de	Martinsart,	
l’amélioration	de	la	sécurité	routière	dans	tous	les	quartiers,	etc.	
Bref,	les	Sages	s’engagent	pour	notre	belle	ville	!					• CL

Séniors : le programme
du 1er semestre 2023

Outre	 le	 Club	 Séniors	 du	 mardi	 et	 jeudi	 après-midi	
salle	 Carlier,	 la	 Ville	 propose	 de	 nombreuses	 sorties	
découvertes	 aux	 retraités	 seclinois.	Voici	 le	 programme	
des	prochains	mois	:

•  21 mars 	de	9h	à	18h	deuxième	
édition	de	la	Journée	Bien-Être	
salle	 Coutteure.	 Entrée	 libre	
puis	 5€	 par	 atelier	 (relaxation,	
massage,	 produits	 naturels,	
loisirs	 créatifs,	 etc.)	 à	 payer	
directement	 au	 professionnel	
qui	dirige	l’atelier.	Réservation des ateliers	du	6	au	10	
mars	8h30	à	12h	au	service	Séniors.

•  3 mai 	 voyage	gratuit	offert	
par	 la	 Ville	 à	 «	 La Hêtraie » 
à	 Rinxent.	 Départ	 10h30	 du	
Lycée	Professionnel	des	Hauts	
de	 Flandre,	 avenue	 Jude-
Blanckaert	 (à	 côté	 de	 la	 salle	
Coutteure).	Retour	vers	20h30.	Inscriptions	mercredi	29	
mars	de	9h	à	11h	salle	Carlier,	jeudi	30	mars	de	9h	à	11h	
salle	des	mariages	de	l’Hôtel	de	Ville,	vendredi	31	mars	
de	9h	à	11h	et	de	14h	à	16h	au	service	Séniors	de	l’Hôtel	
de	Ville.

•  16 juin 	 journée	dans	l’Oise	
avec	 visite	 du	 château	 de	
Pierrefonds.	 10€.	 Départ	 7h30	
de	 la	 salle	 Coutteure.	 Retour	
vers	19h30.	Inscriptions	 jeudi	
13	 avril	 matin	 à	 partir	 de	 9h	
salle	des	mariages	de	l’Hôtel	de	
Ville. • CL

ANIMATIONS

Inscriptions obligatoires pour toutes ces animations 
avec la Carte Séniors. La carte, destinée à tous les 
Seclinois à partir de 62 ans est gratuite et annuelle. Pour 
faire ou renouveler votre carte, rendez-vous jusqu'en 
juin hors vacances, le lundi entre 8h30 et 12h au service 
Séniors de l’Hôtel de Ville. Tél  : 03.20.62.91.11. Pour 
une première carte  :  justificatif de domicile récent, 
photo et carte d’identité. Pour un renouvellement : 
ancienne carte et justificatif de domicile récent. 

ON EN PARLE 
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Conseil Des Jeunes
Carte Jeune 2.0, solidarité, culture 
et échanges internationaux

JEUNESSE

Focus sur les projets
du nouveau Conseil Municipal des Enfants

ENFANCE

+ D’INFOS Pôle Parcours Éducatif château Guillemaud, 60 rue Marx-Dormoy. 03.20.62.94.42. cme@ville-seclin.fr

Une dizaine de Seclinois de 11 à 25 
ans font partie du Conseil Des Jeunes 
renouvelé en novembre dernier.

«	 L’année 2022 a été celle de 
l’aboutissement de projets qui avaient été 
stoppés en raison de la COVID »,	précise	
Julien	 Crombez,	 coordinateur	 Jeunesse,	
qui	 travaille	 sous	 la	 houlette	 de	Francine	
Frère,	 Conseillère	municipale	 déléguée	 à	
la	Jeunesse.		Comme	les	jeunes	l’ont	eux-
mêmes	 rappelé	 lors	 des	 vœux	 du	 Maire	
(notre	 photo),	 ils	 ont	 co-organisé	 avec	 le	
service	 Santé-Handicap	 «	 le Forum du 
handisport et du sport adapté « Des regards 
différents  »  ainsi  qu’un  échange  franco-
allemand avec le « parlement des enfants 
et  des  jeunes  »  de  la  ville  de  Castrop-
Rauxel  ».	 Sans	 oublier	 l’organisation	

du	 Festi’Jeunes,	 et	 la	 participation	 au	
Téléthon.	 Pour	 2023,	 le	 Conseil	 Des	
Jeunes	 ne	 manque	 pas	 d’idées,	 même	
si	 les	 événements	 ne	 sont	 pas	 finalisés	 :	
«	pourquoi pas l’organisation d’une Fête 
de la Musique, et le développement de 
l’échange  franco-allemand  en  intégrant 
un troisième pays ? »

Carte Jeune : encore plus d’avantages

La	carte	Jeune	offrira	encore	plus	d'avantages.	
Les	 nouveaux	 tarifs	 ont	 été	 adoptés.	 Une	
tranche	 de	 quotient	 familial	 a	 été	 ajoutée,	
afin	de	ne	pas	léser	les	foyers	aux	revenus	
moyens.	La	Carte	Jeune	s’adresse	aux	11-25	
ans	et	coûte	entre	5	et	15€	par	an	pour	les	
Seclinois.	Elle	donne	accès	gratuitement	aux	
Accueils	de	Loisirs	Jeunes	hors	période	de	

vacances	au	Foyer	Gérard-Philipe,	à	l’atelier	
BD,	au	futsal.	Pour	les	sorties,	la	carte	donne	
droit	 à	 des	 tarifs	 réduits,	 entre	 –	 25%	 et	
–	50%	selon	le	quotient	familial.

 NOUVEAU 	 :	 tous	 les	 spectacles	
programmés	par	la	Ville	sont	à	1€,	l’entrée	
à	la	piscine	est	à	2€	et	5	entrées	sont	offertes	
dans	 l’année,	 et	 des	 réductions	 ont	 été	
négociées	avec	les	commerçants.

Si vous avez entre 11 et 25 ans et que vous 
habitez Seclin, vous pouvez obtenir votre 
Carte Jeune auprès du Pôle Parcours  
Éducatif au château Guillemaud, 60 rue 
Marx-Dormoy - 03.20.62.94.42. Documents 
à fournir : justificatif de domicile, carte 
d’identité, photo, et attestation CAF pour le 
quotient familial.    • CL

Les 33 enfants du CM1 à la 6e qui ont 
été élus au sein du CME et investis dans 
leurs fonctions fin novembre dernier, l’ont 
dit avec force lors des vœux du Maire : 
« Nous allons maintenant pouvoir réfléchir 
aux projets que nous pourrions mettre en 
place pour les enfants seclinois. Nous 
sommes fiers, et c’est avec détermination 
que nous les représenterons. »

Il	 faut	 dire	 que	 les	 élus	 du	 CME	 version	
2023-2024	 ont	 particulièrement	 envie	 de	
participer	à	la	vie	de	la	Cité.	Leur	mandat	a	
commencé	sur	les	chapeaux	de	roues,	et	leurs	
idées	 fusent,	 comme	 peuvent	 le	 constater	
avec	 plaisir	 Francine	 Frère,	 Conseillère	
Municipale	déléguée	à	 la	 Jeunesse,	Carole	
Bourleaux,	 Directrice	 de	 projets	 au	 Pôle	
Parcours	 Éducatif,	 ainsi	 que	 les	 trois	
animateurs	 du	 CME	 :	 Guillaume	 Porez,	
Steven	Delozien,	et	Géraldine	Bisiaux.

Apprentissage de la citoyenneté

Quelques	jours	après	leur	élection,	les	jeunes	
élus	 du	 CME	 étaient	 déjà	 en	 week-end	
d’intégration	à	 la	base	nautique	de	Noeux-
les-Mines.	 «	 L’objectif était de fédérer le 
groupe puisque les élus sont scolarisés dans 
des écoles différentes, d’apprendre la vie en 
collectivité, et de commencer à expérimenter 
la démocratie participative	 »,	 souligne	
Carole	Bourleaux,	en	citant	en	exemple	«	la 
co-construction  de  la  charte  du  CME  ou 
encore les réflexions nourries sur ce que cela 
représente d’être élu : participer, proposer, 
prendre des responsabilités, faire des choix, 
se mettre d’accord, s’engager, écouter les 
autres enfants, etc. »
Lors	 de	 ce	 week-end	 d’intégration,	 les	
jeunes	 élus	 ont	 été	 répartis	 dans	 les	 3	
commissions	 :	 développement	 durable	 /	
sport,	loisirs,	culture	/	solidarité,	citoyenneté.	

Chaque	 commission	 va	 travailler	 toute	
l’année	pour	bâtir	des	projets	concrets	qui	
bénéficieront	à	tous	leurs	camarades	de	la	
commune.	 Ces	 projets	 seront	 présentés	
et	 validés	 officiellement,	 en	 présence	 de	
Monsieur	le	Maire	au	mois	de	juin.
Parallèlement,	 le	 CME	 sera	 acteur	
à	 part	 entière	 du	 travail	 de	 mémoire	
engagé	 par	 la	 Ville,	 et	 participera	 à	
plusieurs	 cérémonies	 commémoratives.	
Un	partenariat	sera	mené	avec	les	aînés	
du	 CDJ	 (cf.	 article	 ci-dessus),	 afin	 de	
créer	 des	 passerelles	 entre	 les	 deux	
structures.	 Enfin,	 l’instruction	 civique	
sera	 également	 au	 programme,	 avec	 la	
visite	de	la	mairie,	et	d’autres	institutions	
locales	et	nationales.				• CL

ON EN PARLE 
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PROJET

Lors du conseil municipal du 20 janvier, la future salle de spectacle de Seclin a été présentée par 
l’architecte en charge du projet.

Salle de spectacle :
les esquisses présentées

Le projet allie modernisme et respect du style architectural de la salle des fêtes créée dans les années 1920 !
© Tank Architectes

C’est	une	véritable	transformation	qui	va	avoir	lieu	dans	ce	bâtiment	
emblématique	de	Seclin.	Plus	de	100	ans	après	sa	construction	dans	
les	années	1920,	 la	 salle	des	 fêtes	va	se	 transformer	en	une	 réelle	
salle	 de	 spectacle	 à	 rayonnement	 intercommunal.	 Dans	 ce	 projet,	
c’est	 le	 cabinet	 Tank	Architectes	 qui	 est	 à	 la	 manœuvre.	 Joseph	
Farcy,	architecte	du	groupement,	rassure	tout	de	suite	:	«	nous avons 
eu la volonté de conserver un maximum d’éléments architecturaux 
existants dans cette rénovation, mais aussi d’en incorporer 
d'anciens.	»	Le	fronton	du	bâtiment	sera	rajeuni	et	une	extension	sera	
créée	en	cohérence	avec	le	style	architectural	des	bâtiments	adjacents.
Côté	infrastructure,	la	salle	de	spectacle	-	dont	le	balcon	à	l’italienne	
est	 évidemment	 conservé	 -	 sera	 équipée	 d’un	 gradin	 rétractable.	
Une	 installation	qui	permettra	d’avoir	une	 jauge	d’accueil	de	435	
places	assises	(contre	320	avant)	et	700	personnes	en	configuration	
debout.	«	On vient également agrandir la scène pour que beaucoup 
de spectacles et de troupes puissent être accueillis	 »,	 poursuit	
l’architecte.	Une	fosse	d’orchestre	sera	également	créée.

Accessibilité, extension et café !

Afin	d'accroître	 le	rayonnement	du	lieu	et	de	permettre	son	accès	
à	tous,	la	future	salle	de	spectacle	sera	dotée	d’une	rampe	d’accès	
PMR	 directement	 créée	 dans	 les	 marches	 menant	 au	 parvis.	 Un	
parvis	qui	donnera	accès	au	hall	de	la	salle	de	spectacle,	mais	aussi	

à	son	extension,	«	qui ne cache pas la vue vers la Collégiale et qui 
permet de mettre en avant le café salle de spectacle.	»	Un	café	qui	
permettra	un	espace	d’accueil	«	vraiment généreux afin que le public 
puisse s’y retrouver avant et après les spectacles	».
La	maison	située	sur	la	gauche	de	la	salle	sera	reliée	à	l’extension	et	
deviendra	un	lieu	d’accueil	d’artistes	avec	notamment	des	studios	de	
création.	Dans	l'enchaînement	du	bâtiment,	des	loges	seront	créées	et	
toute	la	partie	logistique	se	situera	sur	l’arrière	du	bâtiment.
Si	le	projet	avance	rapidement,	les	étapes	avant	son	aboutissement	
sont	encore	nombreuses.	Le	début	des	travaux	est	prévu	pour	la	fin	
de	l’année	2023.	Ils	devraient	durer	14	mois	pour	une	ouverture	au	
début	de	l’année	2025.				• LG

ON EN PARLE 

+ D’INFOS Retrouvez les visuels sur www.ville-seclin.fr
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La Résidence Fourchon réhabilitée
et les maisons rue de Wattiessart 
en cours

Il	y	a	un	an	et	demi,	Olivier	Lemaître,	Adjoint	à	l’Urbanisme,	
et	Hervé	Carlier,	 Conseiller	municipal	 délégué	 aux	Relations	
bailleurs	 et	 au	 Logement,	 avaient	 fait	 remonter	 au	 bailleur	
Vilogia	l’urgence	de	réhabiliter	 la	dizaine	de	logements	situés	
dans	la	Résidence	de	la	rue	du	Fourchon,	qui	souffrait	depuis	des	
années	de	gros	problèmes	d’humidité.	«	Nous avons des points 
réguliers avec les bailleurs, et lorsque nous avons rencontré les 
responsables de Vilogia, ceux-ci ont accepté la rénovation car ils 
devaient de toute façon abattre la cheminée en mauvais état », se 
souvient	Hervé	Carlier.	«	Les travaux d’isolation par l’extérieur 
ont commencé en mars dernier, et se sont terminés fin 2022. Un 
nouveau bardage a été ajouté. Il n’y a plus d’humidité dans les 
logements désormais, et nous en avons profité pour demander 
la pose d’une rampe pour les personnes à mobilité réduite, 
car il y a de nombreuses marches à franchir pour accéder au 
hall de l’immeuble	»,	souligne	l’élu,	qui	ajoute	:	«	avec Didier 
Serrurier, Adjoint à la Culture, un projet est également en cours 
pour peindre une fresque sur la façade. »

Les 14 maisons de la rue de Wattiessart aussi

Vilogia	a	également	accepté	de	refaire	de	fond	en	comble	les	14	
maisons	de	la	rue	de	Wattiessart,	qui	font	face	à	la	salle	des	sports	
Jesse-Owens.	 Fenêtres,	 double	 vitrage,	 électricité,	 chauffage,	
sanitaires,	 isolation	 par	 l’extérieur.	 La	 rénovation	 complète	
avance	bien,	et	on	peut	déjà	voir	que	les	façades	ont	une	toute	
autre	 allure,	 avec	un	élégant	 contraste	 entre	briquettes	 rouges	
et	bardage	gris.	«	Notre objectif, maintenant, est d’obtenir de 
Vilogia une étude pour la réhabilitation de la Résidence du Parc, 
rue des Martyrs »,	note	Hervé	Carlier,	qui	ne	perd	pas	de	vue,	
évidemment,	le	grand	projet	de	La	Mouchonnière	avec	LMH	:	
«	les 41 maisons de la rue Desrousseaux seront rénovées à partir 
du 2e semestre 2023 et les 540 appartements seront traités au 2e 
semestre 2024 »,	ce	qui	représente	déjà	70	millions	d’€.			• CL

LOGEMENT

Espaces verts : broyage de 
sapins et « zéro phyto »

«	 La collecte des sapins de Noël a bien fonctionné. 
C’est un service que nous proposons à la population. 
Le broyat obtenu offre plusieurs avantages : le maintien 
de l'humidité en massif grâce au paillage, la réduction 
des herbes « indésirables » et la fertilisation du sol. », 
indique	 Delphine	 Jouveneaux,	 responsable	 du	 service	
Espaces	Verts	de	la	commune.

La	 Ville	 de	 Seclin	 n’utilise	 plus	 aucun	 produit	
phytosanitaire	:	c’est	le	principe	du	«	zéro phyto	».	Le	
désherbage	 est	 manuel	 ou	 thermique.	 Afin	 d’assurer	
une	végétation	plus	durable,	les	massifs	sont	de	plus	en	
plus	constitués	de	vivaces.	Dont	des	vivaces	mellifères	
(échinacées,	origan...).	On	trouve	aussi	des	bisannuelles	
et	annuelles	comme	les	 jonquilles,	des	bulbes	 tels	que	
les	tulipes.	Le	paillage	au	sol	aide	à	limiter	les	arrosages.

Conseil	pour	les	Seclinois	qui	ont	la	main	verte	:	privilégiez	
dans	vos	parterres	des	plantes	indigènes	à	fleurs	simples	
:	 elles	 constituent	 une	 ressource	 appréciable	 de	 pollen	
et	 de	nectar	pour	 les	pollinisateurs	 comme	 les	 abeilles	
mellifères.	 Exemples	 :	 le	 groseillier,	 le	 framboisier,	 le	
thym,	 des	 annuelles	 et	 bisannuelles	 telles	 que	 la	 rose	
trémière,	des	vivaces	comme	la	campanule.

Dans	vos	jardins	et	balconnières,	il	est	souvent	préférable	
de	 laisser	 passer	 les	 «	 saints de glace	 »	mi-mai	 pour	
installer	 les	 végétaux	 en	 pleine	 terre	 afin	 d’éviter	 les	
gelées	:	cela	permettra	de	profiter	de	façon	optimale	des	
couleurs	et	fragrances	de	vos	plantes	préférées	!    • PF

BIODIVERSITÉ

ON EN PARLE 
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Vœux du Maire à la population

Coup de projecteur sur la métamorphose de Seclin

Plus de 600 personnes aux 1ers vœux publics de François-Xavier CADART, Maire de Seclin.

DOSSIER 

Après deux ans et demi de pandémie, François-Xavier 
Cadart et la Municipalité ont réuni plus de 600 
personnes à la toute première cérémonie des vœux 

à la population du mandat. En raison du grand projet de 
transformation de la salle des fêtes en salle de spectacle 
(voir p.6), c’est dans le restaurant scolaire Langevin 
complètement transfiguré en un temps record que la 
cérémonie a été organisée.

Des	vœux	avec	un	ton	festif,	une	volonté	inclusive	avec	traduction	
en	 langage	 des	 signes,	 et	 une	 orchestration	 au	 cordeau	 :	 de	
l’accueil	par	l’Union	Musicale	à	la	soirée	DJ,	en	passant	par	le	film	
rétrospectif	de	l’année	2022,	sans	oublier	les	vœux	pour	la	santé	
publique	 du	 docteur	Élisa	Lafitte,	 Présidente	 de	 la	Commission	
Médicale	 du	 Groupe	 Hospitalier	 Seclin	 Carvin,	 le	 discours	 du	
Maire,	les	vœux	du	Conseil	Municipal	des	Enfants	et	du	Conseil	
Des	Jeunes,	la	mise	à	l’honneur	de	4	personnalités	marquantes	de	
la	vie	seclinoise,	et	les	pâtes	maison	servies	avec	le	cocktail	!

«	C’est avec une grande émotion que je me présente devant 
vous pour mes premiers vœux depuis l’élection municipale de 
2020	»,	a	confié	François-Xavier	Cadart,	visiblement	heureux,	
à	 la	 fois	 décontracté	 et	 tout	 en	 maîtrise	 de	 ce	 grand	 oral	
destiné	à	un	très	large	auditoire,	composé	d’élus,	de	bénévoles	
associatifs,	et	d’habitants.	Le	premier	magistrat	a	d’abord	livré	
sa	vision	de	la	fonction	:	«	Être Maire, c’est le plus beau des 
mandats, qui exige une proximité de tous les instants auprès 
des Seclinois(es). Loin de la politique politicienne, avec mon 
équipe, nous agissons avec passion pour être à la hauteur de 
la  confiance  que  nous  ont  accordée  les  Seclinois(es),  nous 
innovons  pour  être  efficaces  et  trouver  des  solutions  dans 
l’intérêt général. »	Et	cela	malgré	les	difficultés	de	l’époque,	
comme	la	guerre	en	Ukraine,	la	flambée	du	coût	de	l’énergie,	et	
des	matières	premières,	etc.	Pour	trouver	la	parade,	une	méthode	
applicable	à	tous	les	domaines	:	«	une gestion rigoureuse, et la 
culture de la recette, qui nous a déjà permis d’obtenir 1 million 
d’euros de la part de l’État, de la Région, du Département, et 
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de la MEL. Une culture de la recette qui nous permet de ne pas 
augmenter les impôts ! » 
Faire	 des	 économies,	 il	 le	 faut	 comme	 en	 atteste	 le	 plan	 de	
sobriété	énergétique	de	la	Ville	ou	le	marché	de	performance	
globale	 de	 l’éclairage	 public,	 gage	 d’une	 baisse	 de	 76%	 de	
consommation	électrique	en	4	ans.	Mais	faire	des	économies	
permet	surtout	d’investir	matériellement	et	humainement	pour	
offrir	un	service	public	de	qualité	optimale	aux	habitants.

Dans	la	logique	de	proximité	et	d’innovation	rappelée	plus	haut,	
le	Maire	 est	 revenu	 sur	 ces	 grandes	 réalisations	 sociales	 que	
sont	la	création	de	la	Maison	France	Services	qui	donne	accès	
aux	démarches	en	ligne	à	tous,	et	le	Minimum	Social	Garanti	
(MSG)	qui	monte	également	en	puissance.	Le	but	du	MSG	est	
d’assurer	un	revenu	minimum	aux	personnes	qui	ont	un	projet	
de	 réinsertion.	Au	 total,	240	personnes	ont	été	accompagnées	
par	l’équipe	du	CCAS	en	2022	(toutes	causes	confondues).

Des droits… et des devoirs

Être	citoyen,	c’est	avoir	des	droits…	et	des	devoirs.	Être	Maire,	
c’est	aussi	avoir	un	rôle	de	pédagogie	permanente.	Pour	le	cadre	
de	vie	et	la	propreté	urbaine,	par	exemple	:	«	chacun doit y mettre 
du sien pour conserver une ville propre, c’est une question 
d’exemplarité	».	Idem	pour	le	commerce	«	consommons local 
et Seclinois	 »,	 exhorte	 le	 Maire,	 pour	 qui	 le	 développement	
économique	est	essentiel,	en	allant	de	pair	avec	le	rayonnement	
sportif	et	culturel	insufflé	à	Seclin	depuis	deux	ans	(marathon	de	
la	route	du	Louvre,	Marché	de	Noël	XXL,	Foulées	Collégiales,	
Fête	 des	Harengs	 renouvelée,	marché	 local	 et	 artisanal	 de	 la	
Collégiale,	 Forum	 des	 Associations	 et	 Téléthon	 annuels,	 13	
juillet	version	DJ,	animations	Summer	Estival	pour	ceux	qui	ne	
partent	pas	en	vacances,	etc…)

Une exigence de sécurité et de prévention

Les	 citoyens	 ont	 donc	 des	 devoirs,	 mais	 en	 contrepartie,	 la	
Municipalité	s’est	fixée	une	exigence,	exprimée	clairement	lors	

des	élections	municipales	:	la	sécurité,	la	tranquillité	publique	
et	 la	 prévention	 des	 violences.	Alors	 que	 les	 53	 caméras	 de	
vidéo-protection	 sont	 d’ores	 et	 déjà	 opérationnelles,	 «	 nous 
mettrons  en place en 2023  le dispositif  «  citoyens  vigilants » 
aux Aviateurs et à Lorival pour commencer. » 
En	 matière	 de	 prévention,	 le	 Maire	 est	 très	 attaché	 à	
« l’instauration de soirées à thème, tel que la lutte contre les 
violences faites aux femmes. »

Aux petits soins pour notre patrimoine bâti et naturel

76	 bâtiments	 municipaux	 trop	 longtemps	 délaissés	 et	 21	
millions	d’euros	pour	tout	remettre	en	état	!	Il	est	évident	que	
la	Ville	devra	établir	des	priorités.	La	future	salle	de	spectacle,	
par	 exemple,	 mais	 pas	 seulement	 !	 Il	 y	 a	 les	 grands	 projets	
emblématiques,	mais	aussi	ces	nécessités	du	quotidien	qui	ne	
se	voient	pas,	mais	qui	coûtent.	Comme	les	toitures…	L’école	
Jules-Verne,	 la	 bibliothèque,	 l’association	 Mossa	 étaient	 au	
programme	 2022,	 et	 Langevin	 et	 les	 Restos	 du	 Cœur	 sont	
prévus	en	2023.
Comme	 nous	 avons	 la	 chance	 de	 bénéficier	 d’un	 formidable	
poumon	vert	sur	notre	territoire,	une	étude	est	en	cours	avec	la	
MEL	pour	faire	évoluer	le	Parc	de	la	Ramie	vers	un	véritable	
lieu	de	sport,	de	culture	et	de	loisirs.	En	matière	de	biodiversité,	
une	 deuxième	 forêt	 urbaine	 verra	 le	 jour	 en	 2023	 près	 de	 la	
Cité	 Jardins	 (900	 arbres)	 avec	 des	 actions	 pédagogiques	 à	 la	
clé.	Enfin,	«	nos entrées de ville feront l’objet d’un soin tout 
particulier au deuxième semestre 2023. »

La mobilité comme fil rouge de nos vies quotidiennes

Enfin,	 les	enjeux	de	mobilité	propres	à	Seclin	seront	au	cœur	
de	la	politique	municipale	pour	les	prochaines	années.	«	Nous 
avons obtenu en un temps record une deuxième entrée/sortie de 
la zone Seclin-Unexpo	»,	a	rappelé	le	Maire,	qui	veut	privilégier	
pour	autant	les	modes	de	transport	alternatifs	à	la	voiture	:
 •	le	vélo	:	«	nous sommes lauréats d’un appel à projets de 
l’ADEME pour sécuriser nos trajets en vélo	»	;
 •	les	 transports	 collectifs	 cadencés.	 Face	 au	 Président	 de	
la	MEL,	 Damien	 Castelain,	 assis	 au	 premier	 rang,	 François-
Xavier	 Cadart	 ne	 s’est	 pas	 dérobé	 :	 «	 je ne partage pas les 
études de  la MEL qui aboutissent  au  terminus du  tramway à 
Wattignies (…) Pour 2028, il nous faut obtenir un transport en 
commun cadencé jusqu’à Wattignies (…) Sans ces solutions de 

« Accompagner les habitants, 
c'est essentiel ! »
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DOSSIER 
deux stations de mesure de bruit à Burgault et à Lorival. »
Les	défis	sont	immenses,	les	projets	ambitieux…	et	le	Maire	
«	combatif, déterminé, dans l’action	»	afin	que	«	 le cœur du 
Seclin du quotidien et du Seclin de demain batte par toutes 
les innovations que nous avons déjà initiées et que nous 
continuerons à mettre en œuvre. »    • CL

transports en commun, il est inconcevable que la MEL exige une 
densification urbaine à Seclin !	»	;
 •	l’aéroport	 :	Le	Maire	 l’a	martelé	 trois	fois	 :	«	beaucoup de 
mensonges ont circulé (…) Nous sommes contre l’agrandissement 
de l’aéroport et pour la mise aux normes de sécurité, tout comme le 
SIVOM et toutes les communes alentour. Par ailleurs, j’ai obtenu 

Quatre	Seclinois	particulièrement	méritants	ont	été	appelés	
à	la	tribune	et	ont	reçu	un	présent	pour	leur	engagement	
citoyen	et	leur	exemplarité	(photo	ci-dessous)	:
 •  Marcel Cools 	arpente	les	rues	de	Seclin	chaque	jour	
	 	 et	élimine	les	déchets	trouvés	sur	sa	route	;
 • 	Fadoua	Adel		est	l’une	des	animatrices	du	collectif	
	 	 «	Les Mouchons	»	et	du	Conseil	Citoyen	de	La	
	 	 Mouchonnière	;
 • 	Bernard	Jedrzejewski		est	sapeur-pompier	volontaire	
	 	 depuis	35	ans	et	a	eu	l’honneur	de	défiler	sur	les
	 	 Champs-Élysées	le	14	juillet	;
 •  Adrien	Fourmaux		est	Seclinois	de	naissance	et	
	 	 champion	international	de	rallye	automobile.

Des Seclinois (es) en haut de l'affiche

Les	 membres	 du	 Conseil	 Municipal	 des	 Enfants	 et	 du	
Conseil	Des	Jeunes	ont	particulièrement	été	mis	à	l’honneur	
pour	 leur	participation	active	à	 la	mise	en	valeur	de	notre	
commune.	Les	enfants	ont	remis	4	ballons	au	Maire.	Dans	
le	1er,	un	souhait	de	bonne	santé	;	dans	le	2ème,	un	souhait	de	
réussite	dans	tous	ses	projets	;	dans	le	3ème,	un	souhait	pour	
que	«	le bonheur soit son allié	»	;	dans	le	4ème,	un	souhait	
pour	que	«	chaque jour donne l'occasion de rire et sourire	».

Leurs	aînés	ont	cité	 tous	 les	projets	réalisés	en	2022	et	ont	
souhaité	pour	2023	la	même	dynamique	pour	«	oser s’engager 
et agir.	»	En	retour,	le	Maire	a	remis	aux	jeunes	élus	un	cadre	
avec	la	Déclaration	des	Droits	de	l’Homme	et	du	citoyen.

Place aux jeunes
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Groupe Hospitalier Seclin Carvin
Les 50 ans de l’hôpital moderne et l’année 
du renouveau !
L’hôpital Notre-Dame de Seclin a 
été fondé en 1246 par la comtesse 
Marguerite de Flandre. En 1972, 
tournant fondamental et historique  : 
l’inauguration du centre hospitalier tel 
que nous le connaissons aujourd’hui. 
D’agrandissements en améliorations, 
celui qui se nomme aujourd’hui Groupe 
Hospitalier Seclin Carvin fait rayonner 
notre commune sur un large territoire, 
entre métropole lilloise et bassin minier.

Lors	 des	 vœux,	 un	 érable	 japonais,	 signe	
de	 longévité	 et	 de	 renouveau,	 a	 été	 planté.	
De	 nouveaux	 grands	 projets	 ont	 aussi	
été	 esquissés	 par	 le	 docteur	 Élisa	 Lafitte,	
Présidente	 de	 la	 Commission	 Médicale	
d’Établissement,	 Jean-Luc	 Walbecq,	
Directeur	 par	 intérim,	 et	 François-Xavier	
Cadart,	 Maire	 de	 Seclin	 et	 Président	 du	
Conseil	de	Surveillance.

1246 :	 fondation	 de	 l’Hôpital	Notre-Dame	
pour	les	pauvres	et	les	pèlerins.	1972 : création 
de	 l’hôpital	 tel	 que	 nous	 le	 connaissons	
aujourd’hui.	1977 :	ouverture	de	la	première	
maison	pour	personnes	âgées.	1993 :	arrivée	
du	premier	scanner.	2001 :	ouverture	de	 la	
première	 structure	 de	 soins	 ambulatoires.	
2005 :	ouverture	du	pavillon	Roger-Pratz	de	

soins	de	suite	et	réadaptation.	2007 : création 
des	nouvelles	Urgences.	2010 :	inauguration	
de	 l’EHPAD	 «	 Les Augustines	 »	 et	 de	
l’Unité	de	Soins	Longue	Durée	«	Au fil de 
l’eau	 ».	 2022 :	 nombreuses	 innovations	 :	
robot	 chirurgical,	 labels	 pour	 la	 maternité	
et	 l’accueil	 des	 personnes	 en	 situation	 de	
handicap,	 et	 unité	 unique	 de	 médecine	
ambulatoire.	 2023 :	 8e	 bloc	 opératoire,	
possibilité	de	faire	des	chimiothérapies	pour	
certains	 cancers,	 et	 ouverture	 du	 nouveau	
pôle	santé	de	Carvin…	entre	autres	!

En	2022,	5	millions	d’euros	ont	été	investis	
dans	 le	 matériel	 médical	 de	 pointe	 et	
l’amélioration	 des	 services,	 et	 12	 millions	
sont	prévus	dans	les	10	ans	à	venir.	De	plus,	
19	nouveaux	médecins	et	125	personnels	sont	
arrivés	avec	leur	savoir-faire	pour	répondre	
toujours	mieux	aux	besoins	des	patients.

Nouveau bloc opératoire, 
chimiothérapies, etc…

«	 En  février  2023,  un  8e bloc opératoire 
sera opérationnel (…) Des progrès très 
intéressants sont aussi attendus en oncologie 
avec la possibilité de faire des chimiothérapies 
pour certains cancers	»,	ont	annoncé	Jean-
Luc	Walbecq	et	Élisa	Lafitte,	en	esquissant	

une	«	année charnière	»	et	l’élaboration	de	
projets	 structurants,	comme	 l’extension	des	
Urgences	si	les	fonds	gouvernementaux	sont	
au	 rendez-vous,	des	nouveautés	 en	matière	
d’addictologie,	de	pédiatrie,	d’urologie,	etc.

Comme	l’a	souligné	François-Xavier	Cadart,	
la	Ville	 sera	 toujours	 au	 côté	de	 l’hôpital	 :	
«	 En  2023  comme  en  1246,  l’hôpital  de 
Seclin est le pivot de l’attractivité et du 
rayonnement de notre territoire (…) et la 
volonté de la Municipalité est d’entretenir et 
même de susciter de nouveaux partenariats 
efficaces.	 »	 La	 meilleure	 preuve	 est	 sans	
doute	 la	 création	 du	 centre	 de	 vaccination	
anti-COVID	(janvier	2021-mars	2022)	voulu	
conjointement	par	la	Ville	et	l’hôpital,	et	qui	
a	permis	60.000	injections	grâce	au	«	suivi 
quotidien de Dominique Hoguet, Conseillère 
municipale déléguée à la Santé. »	Des	liens	
forts	se	sont	tissés	entre	la	Ville	et	l’hôpital	
à	 cette	 occasion,	 et	 de	 nombreuses	 actions	
de	 prévention	 (cancer,	 maladies	 cardio-
vasculaires,	 diabète…)	 naissent	 et	 naîtront	
«	grâce à ce partenariat gagnant que nous 
souhaitons faire fructifier en 2023. »

La	cérémonie	des	vœux	s’est	conclue	par	la	
mise	à	l’honneur	des	nouveaux	retraités	et	
des	médaillés	du	travail	(cf.	photo).     • CL
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Déco & design
by Sophie Leroy

Une nouvelle boutique vient d’ouvrir en centre-ville (*). Elle 
propose du mobilier et de la décoration intérieure en vente en 
magasin. Mais Sophie Leroy, diplômée en aménagement et 
design des espaces, peut aussi redécorer entièrement votre 
« chez vous ». Rencontre avec une jeune commerçante et 
artiste qui n’a pas choisi Seclin par hasard.

«	J’ai toujours travaillé dans le commerce	»,	souligne	la	jeune	
femme,	 souriante	 et	 passionnée.	 «	Mon mari et moi avons 
ouvert la friterie « Au goût salé » en 2013. Suite à des problèmes 
de santé, j’ai dû me reconvertir. Et comme j’ai toujours eu la 
fibre artistique, je me suis formée et j’ai obtenu le diplôme de 
« concepteur en aménagement et design des espaces ».

Sobre, lumineux et écoresponsable

Entrepreneuse	 dans	 l’âme,	 Sophie	 Leroy	 a	 eu	 le	 déclic	 l’an	
dernier.	 Elle	 a	 voulu	 s’installer	 à	 son	 compte	 et	 créer	 à	 la	
fois	 une	 boutique	 de	 décoration	 d’intérieur	 et	 une	 activité	
d’aménageur	et	designer,	afin	de	métamorphoser	votre	maison	
ou	 votre	 appartement	 en	 personnalisant	 complètement	 le	
service.	 «	 Je peux simplement donner des conseils pour 
harmoniser les couleurs, le mobilier, et la déco selon les goûts 
des clients et leur budget. Mais je peux aussi proposer de 
trouver les différents corps de métiers, notamment des artisans 
locaux, et de coordonner les travaux »,	indique	Sophie.	«	J’ai 
cherché un local à Seclin, car j’y ai beaucoup d’attaches, et 
que je connais bien la clientèle très variée	»,	 souligne-t-elle	
encore.	La	boutique	est	donc	à	l’image	de	cette	jeune	femme	:	
sobre,	 lumineuse…	 et	 écoresponsable	 !	 Les	 tables	 et	 les	
fauteuils	côtoient	les	coussins,	les	tapis,	les	vases,	les	miroirs,	
les	 bougies,	 etc…	«	Je privilégie les matériaux 100% made 
in France, authentiques, naturels, et qu’on peut réemployer », 
explique-t-elle.	 Une	 nouvelle	 boutique	 et	 une	 commerçante	
très	sympathiques…	à	découvrir	sans	attendre	!				• CL

(*) « Intérieurs & Sens » 1 bis rue Desmazières. Lundi et 
mercredi matin sur rdv, mardi au samedi 10h-12h/14h-18h. 
03.20.32.33.75. sophieleroy@interieursetsens.fr.

En bref ! 
Les Fleurs d'Anthorium

Ça	bouge	pour	le	commerce	de	proximité	à	Seclin	et	les	jeunes	
artisans	et	commerçants	sont	au	rendez-vous	!	Nouvel	exemple	
chez	le	fleuriste	Passiflore.	Les	patrons	«	historiques	»	Helda	et	
José	Barreto	prennent	une	retraite	bien	méritée	et	ont	trouvé	la	perle	
rare	pour	reprendre	 la	belle	affaire	qu'ils	ont	su	faire	s'épanouir	
au	fil	des	ans.	C'est	Anthony	Sergier	qui	préside	désormais	aux	
destinées	des	roses,	des	orchidées...	et	autres	anthuriums.
«	 L'anthurium  est  une  fleur  que  j'apprécie  beaucoup  depuis 
toujours,  j'en  offrais  à  ma  maman  pour  la  Fête  des  Mères. 
Et  comme  je  m'appelle  Anthony,  j'ai  décidé  de  baptiser  mon 
magasin « Fleurs d'Anthorium ». C'est un peu un clin d'œil », 
sourit	le	jeune	fleuriste-créateur.
«	J'ai fait des études au lycée horticole et j'ai tout de suite beaucoup 
aimé l'art floral. Mais ensuite j'ai occupé différents emplois. Il y a 2 
ans, j'ai eu l'envie de revenir à cette passion et j'ai obtenu le CAP 
fleuriste en juin dernier. Ensuite j'ai monté mon auto-entreprise chez 
moi à Annoeullin, puis j'ai entendu parler de la retraite d'Helda 
et José. Je connaissais Passiflore car ma famille est originaire de 
Seclin. Je savais que c'était une belle affaire, je connais le potentiel 
de Seclin... et je me suis lancé !	»,	explique	naturellement	Anthony,	
qui	 travaillera	 toujours	avec	Estelle	Brunel,	 la	vendeuse	que	 les	
clients	connaissent	bien.	
Pour	l'instant,	Anthony	est	toujours	accompagné	par	les	Barreto.	
Un	gage	de	sérieux	et	de	passation	réussie.
«	 Je  souhaite  m'inscrire  dans  la  continuité.  »  Aux « Fleurs 
d'Anthorium »,	 vous	 trouverez	 de	 belles	 plantes	 et	 fleurs,	mais	
aussi	le	sourire,	le	conseil	et	la	bienveillance.				• CL

« Les fleurs d'Anthorium » 16 rue Fénelon. Ouvert du lundi 
au samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h et le dimanche 
de 9h à 13h. 03.20.97.20.82. lesfleursdanthorium@
gmail.com.  Pages Facebook et Instagram « Les fleurs 
d’Anthorium ». 

ÉCONOMIE 
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SPORT & SANTÉ 

Sportifs à l'honneur :
à vous de choisir !

À 47 ans, le Seclinois Matthieu Pagniez, 
commercial pour la société Natus 
spécialisée dans les appareils de 
dépistage auditif, se lance dans l’aventure 
humanitaire, avec son frère Grégoire, 
agent immobilier à Phalempin. Du 15 
au 30 avril, ils vont parcourir 3.000 km 
au cœur du Maroc dans le cadre du raid 
« Afri 4 L », et en profiteront pour faire don 
de 2 audiomètres de dépistage portables 
et autonomes en énergie au représentant 
du Ministère de la Santé du Maroc.

Cette	 nouvelle	 aventure	 à	 la	 fois	 sportive	 et	
humanitaire	 est	 née	 d’une	 envie	 ancienne,	
mais	le	déclic	s’est	fait	suite	à	plusieurs	belles	
rencontres.	Comme	ce	propriétaire	de	504	qui	a	
décidé	de	donner	aux	frères	Pagniez	la	voiture.	
Pour	tenir	le	coup	dans	l’Atlas,	la	504	a	besoin	
de	 gros	 travaux.	 Matthieu	 a	 donc	 fait	 appel	
à	 l’EPAL	de	Lens,	une	école	de	 la	deuxième	
chance	 qui	 forme	 des	 mécaniciens	 auto	 (cf.	
photo	EPAL).	Une	autre	façon	d’exprimer	sa	
solidarité,	envers	des	jeunes	qui	ont	connu	des	
difficultés.
Début	2022,	Matthieu	Pagniez	a	créé	Entraide	

Audition,	 afin	 d’encadrer	 le	 voyage	 d’avril	
mais	 aussi	 de	 faire	 perdurer	 dans	 le	 temps	
l’action	 humanitaire	 dans	 le	 domaine	 de	 la	
santé	 auditive.	 Sensible	 à	 cette	 démarche	
remarquable,	la	Ville	a	voté	une	aide	de	1.000	
euros.	Ceci	dit,	les	dons	des	particuliers	et	des	
entreprises	sont	les	bienvenus,	et	ils	permettent	
de	réduire	vos	impôts	!    • CL 

Nouveauté	dans	le	domaine	du	sport	en	cette	année	2023.	Sous	
le	pilotage	de	Cécile	Gabrel,	Adjointe	au	Maire	déléguée	au	
Sport,	 la	 municipalité	 a	 décidé	 d’organiser	 une	 cérémonie	
pour	 remettre	 les	 «	Trophées aux sportifs seclinois	 ».	 Cette	
cérémonie	 aura	 lieu	 vendredi 17 mars à 18h30 salle des 
sports Durot	(à	côté	de	la	piscine).
L’objectif	 est	 de	 récompenser	 les	 sportifs	 seclinois	 qui	 ont	
porté	haut	 les	couleurs	de	 la	ville	au	cours	de	 l’année,	qu'ils	
soient	licenciés	ou	non	dans	un	club	de	notre	belle	cité.

Les clubs mais pas seulement

Les	associations	sportives	seront	bien	sûr	de	la	partie.	Les	clubs	
de	sports	individuels	ainsi	que	les	clubs	intégrant	une	section	
handisport	 ou	 sport	 adapté	 pourront	 proposer	 les	 hommes	
et	 femmes	 qu'ils	 souhaitent	 mettre	 à	 l’honneur.	 Une	 équipe	
féminine	et	une	équipe	masculine	seront	récompensées	parmi	
les	sports	collectifs.	Un	trophée	sera	aussi	réservé	au	bénévole	
de	l’année.
Pour	ne	manquer	aucune	performace	sportive	de	l'année	2022,	
tous	les	Seclinois	sont	invités	à	proposer	le	nom	d'une	sportive	
ou	d'un	sportif	particulièrement	brillant	méritant	de	recevoir	le	
«	Trophée citoyen	».  • CL

Entraide Audition : nouvelle 
association humanitaire

+ D’INFOS Contact Matthieu Pagniez 
06.75.00.83.59.

Ainsi, si vous connaissez une sportive ou un sportif 
qui habite Seclin, qui ne fait pas partie d’un club 
seclinois, mais qui a particulièrement brillé dans sa 
discipline, contactez le service des Sports avant le 
25 février : richard.gorrillot@ville-seclin.frLors des 1ères Foulées Collégiales le 18 décembre 2022.
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Des jeunes « BDistes » passionnés !

À la bibliothèque : un atelier BD qui cartonne 
(cartoon) chez les jeunes !

La Ville de Seclin est un vivier de talents ! 
Ainsi Samuel Mauffet, animateur 
jeunesse, est aussi créateur de bandes 
dessinées et dessinateur hors pair. Il 
partage sa passion et son savoir-faire 
avec les ados seclinois depuis plusieurs 
années au sein du collège Jean-Demailly. 
Depuis l'année dernière, Samuel intervient 
aussi au collège de l’Immaculée 
Conception et à la bibliothèque J.-Estager 
le vendredi soir. Un atelier qui rencontre 
un grand succès et qui permettra à 
plusieurs ados de se rendre en avril au 
Festival de BD de Perros-Guirec.

«	 Cette année, nous allons réaliser un 
fanzine sur le thème des sortilèges, et les 

jeunes de l’atelier BD vont participer au 
concours jeunes talents du Festival de 
Perros-Guirec où nous nous rendrons du 18 
au 24 avril. Le festival a lieu les 22 et 23 
avril, mais nous en profiterons aussi pour 
visiter les superbes paysages de Bretagne, 
les expos, et pour faire un stage de dessin », 
indique	Samuel	Mauffet,	 très	 enthousiaste	
à	 l’idée	 que	 les	 jeunes	 Seclinois	 puissent	
approcher	de	si	près	les	grands	noms	de	la	
BD,	 tels	 que	Béatrice	Tillier,	marraine	 de	
l’édition	2023	du	Festival	de	Perros-Guirec.

De vrais « BDistes » en herbe !

Vu	son	implication	dans	ce	formidable	projet	
pour	la	jeunesse,	Samuel	n’a	pas	de	mal	à	

communiquer	sa	passion.	Autour	des	tables	
de	 la	 bibliothèque,	 sur	 la	 table	 lumineuse	
qui	 sert	 à	 repasser	 les	 dessins,	 au	 milieu	
des	crayons,	des	gommes	et	des	feutres,	les	
ados	 inventent	des	histoires	de	magiciens,	
de	 sorcières,	 ou	 de	 dragons…	 souvent	
très	drôles	et	 toujours	très	originales.	«	Ils 
ont fait d’énormes progrès depuis qu’ils 
participent à l’atelier	»,	témoigne	Samuel,	
qui	 met	 un	 point	 d’honneur	 à	 enseigner	
avec	 sérieux	 les	 techniques	de	 la	BD	 tout	
en	maintenant	 une	 ambiance	 bienveillante	
et	détendue.	De	la	création	des	personnages	
à	 la	 mise	 en	 couleur	 à	 l’aquarelle,	 en	
passant	par	les	cadrages,	le	story-board,	ou	
l’ancrage,	les	jeunes	Seclinois	sont	devenus	
des	«	BDistes »	en	herbe.    • CL

CULTURE 
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LES P’TITS PAPIERS 

Inscriptions
dans les écoles
 Votre enfant est né en 2020 ? 
 
Les enfants nés en 2020 doivent s’inscrire dans les 
établissements scolaires pour la rentrée de septembre 
2023.

Pour inscrire votre enfant auprès des Affaires Scolaires 
du 27 février au 24 mars 2023, nous vous prions de vous 
munir : 

• du livret de famille

•  d’un justificatif de domicile (quittance de loyer, facture 
EDF,…)

•  de tous documents officiels liés à la garde de l’enfant 
(jugement, autorisation sur l’honneur acceptant la 
demande d’inscription du second parent avec justificatif 
d’identité).

Pour toute question relative à l’inscription de votre 
enfant, les Affaires Scolaires se tiennent à votre entière 
disposition.

 Plus d’information : Direction des Affaires Scolaires 
 Château Guillemaud - 60 rue Marx Dormoy 59113 Seclin 
 03.20.62.94.42 - ecoles@ville-seclin.fr 

Carte Séniors
Vous aurez 62 ans en 2023 ? Vous les avez déjà ? Pensez à faire votre carte séniors ou à la renouveler jusqu'en juin 2023. Cette carte gratuite est indispensable pour participer aux activités séniors organisées par la Ville (sur inscription) et vous donne droit au colis de Noël sans devoir vous inscrire. Distribution du colis le mardi 14 novembre 2023 de 14h à 17h salle Coutteure sur présentation de votre carte séniors 2023.Pour établir votre carte, il suffit de vous rendre à l’Hôtel de Ville au service Séniors (1er étage avec ascenseur) le lundi entre 8h30 et 12h hors vacances scolaires. Munissez-vous des documents suivants :

- ancienne carte séniors si vous en avez déjà une- justificatif de domicile récent (facture à votre adresse)- photo récente si c’est votre 1ère carte séniors- carte d’identité si c’est votre 1ère carte séniors

 Rens. et inscriptions au service Séniors le   lundi matin. Hôtel de Ville. 03.20.62.91.11.

Enquête INSEE
L'INSEE effectue plusieurs enquêtes statistiques importantes sur l'emploi, le chômage et l'inactivité (toute l'année), d'une part, et les ressources et conditions de vie des ménages (de février à avril), d’autre part. Les foyers seclinois tirés au sort par L'INSEE seront informés au préalable par courrier. Ces enquêtes obligatoires permettent en effet d’établir des statistiques précieuses pour guider les politiques publiques.

C'est Mme Carette, enquêtrice de l'INSEE, qui se rendra à domicile, munie de sa carte officielle. Nous vous remercions de lui faire bon accueil si vous faites partie des ménages concernés.

Repair Café : rdv le
11 février à la mairie
Vous avez un robot cuisine qui ne marche plus ? Un 
lecteur blue ray, un écran télé, un gaufrier, une radio… ou 
tout autre objet de petit électroménager en panne ? Ou 
alors vous avez envie d’apprendre à réparer ?

Ne jetez plus ces appareils, car ils peuvent retrouver une 
seconde vie grâce au Repair Café de la Ville de Seclin. 
Après une première très réussie en novembre dernier, la 
deuxième séance aura lieu samedi 11 février de 14h à 
17h salle des commissions de l’Hôtel de Ville, 89 rue 
Roger-Bouvry.
Vous serez accueilli avec le café et les gâteaux, votre 
bonne humeur et vos astuces de bricoleur !

 Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter 
 Tarik Amal, chargé de mission Développement Durable : 
 tarik.amal@ville-seclin.fr 

Don du sang
le 23 février
L’Établissement Français du Sang (E.F.S) et l’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles de Seclin invitent toutes les personnes entre 18 et 70 ans qui le peuvent à venir donner leur sang jeudi 23 février 2023 de 10h à 13h et de 15h à 19h salle Ronny-Coutteure, Espace Communal Mouchonnière (avenue Jude-Blanckaert).En effet, les besoins des malades en termes de transfusion s anguine augmentent. Un don de sang équivaut à 3 vies sauvées ! Et à la fin du don, une collation vous est offerte.

Même si vous pouvez vous rendre directement sur place avec votre carte d’identité, il est préférable de réserver votre créneau sur le lien internet suivant : https://efs.link/cQUp4 
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SECLIN EN IMAGES 

1. Collège Demailly, un franc succès pour le Forum 
des Métiers - 2. Vœux du Maire, nouveauté la soirée 
DJ avec Pink Panther - 3. Vœux du Maire, l'accueil par 
l'Union Musicale - 4. La chorale Aviatis a enchanté 
les résidents de Sacleux - 5. Bibliothèque J. Estager, 
Raconte-moi une histoire pour les 2-6 ans avec Sandrine 
Merville - 6. Seclin Rando, beau programme autour de 
la galette - 7. La galette au Club Séniors avec comme 
invités les résidents de Sacleux  - 8. Tournoi de foot 
des vétérans pour bien commencer l'année.

5

3 4

87

6

1 2



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
Renseignements : servigardes.fr 
ou 0.825.74.20.30
Police Municipale
Tous les jours en semaine
Tél. : 03.20.32.59.60 ou 06.85.91.38.58

Numéros
utiles

N’oubliez pas de réserver !

Scannez moi 
pour obtenir 

les menus

Restauration
scolaire

Permanences
des élus

Scannez moi 
pour obtenir 

les permanences

ANIMATIONS/
VISITES

EXPO PHOTOS F. DELCOURT
 jusqu'au 17 février 
Hall de l'Hôtel de Ville

CHAMPIONNATS DU NORD
DE TIR À L'ARC
 Les 4 et 5 février
Salle Rosenberg

AMIS DES GÉANTS DE SECLIN
 Samedi 4 février . AG à 15h.Belote 
à 18h. Salle Léon-Carlier
Rens. : 09.73.55.18.14

GYMNASTIQUE SAINT-PIAT
 Samedi 4 février  de 14h à 18h
Concours interne de gymnastique 
filles. Salle Jesse-Owens

VOYAGE AU BOUT DE LA NUIT
 Samedi 4 février  à 20h.Théâtre.
salle Ronny-Coutteure. 6/8 €
Rés. : 03.20.62.94.43
culture@ville-seclin.fr

REPAIR CAFÉ
 Samedi 11 février  à 14h à 17h
Salle des Commissions
Hôtel de Ville. Gratuit (cf p. 15)

LOTO CŒUR DE FEMMES
 Samedi 11 février  à 15h
Ouverture des portes à 13h
Salle Coutteure
Rés. : 06.64.49.37.17

MOUSTACHE ACADEMY 
Spectacle jeune public
dès 6 ans. Rap.
 Mercredi 15 février  à 18h30
Salle Coutteure - Tarif : 5/6€
Rés. : 03.20.62.94.43
culture@ville-seclin.fr

LOTO DES RITOUDIS
 Samedi 18 février  à 15h.
Ouverture des portes à 13h30
Rés. : 06.89.83.25.06 ou 
06.58.74.40.28

VISITE DE LA COLLÉGIALE
SAINT-PIAT
 Dimanche 19 février  de 14h à 16h30
Tarif : 5/10€ - Seclin Mélantois 
Tourisme : 09.72.52.85.03
contact@seclin-tourisme.fr

DON DU SANG
 Jeudi 23 février  de 10h à 13h
et de 15h à 19h
Salle Ronny-Coutteure
Inscriptions : 
https://dondesang.efs.sante.fr

CONCOURS DE BELOTE
du Comité du Quartier de Burgault
 Samedi 25 février  à 18h
Ouverture des portes à 16h40
Salle Ronny-Coutteure. 7 €/joueur.
Rés. :  07.69.39.96.60 ou 
03.20.90.66.08

CONSEIL MUNICIPAL
Débat d'orientation budgétaire
 Vendredi 3 mars  à 18h30
Salle Coutteure / ville-seclin.fr

GYMNASTIQUE SAINT-PIAT
 Samedi 4 mars  de 14h à 18h
Concours interne de gymnastique 
garçons. Salle Jesse-Owens

ÉTAT CIVIL

 Naissances 

  Edgar Deman,
 le 18/12/2022
  Maëlie Mortreux,

 le 23/12/2022
  Marcus Marlier,

 le 17/01/2023

 Décès 

  Nicole Beghin,
 veuve Solal, 88 ans
  Olivier Thiriez, 73 ans
  Marie-Jeanne Ghelein,

 veuve Boucher, 89 ans
  Françoise Wattelier,

 veuve Allorge, 87 ans
  Geneviève Copin,

 veuve Beaucarne, 89 ans
  Raymonde Ricourt,

 veuve Verhegge, 82 ans
  Arlette Triplet,

 veuve Carneaux, 90 ans

VOTRE AGENDA
DE FÉVRIER  
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PHILIPPE LECLERCQ

Le	 témoignage	 de	 Philippe	 Leclercq	 est	 d’autant	 plus	
important	pour	l’Histoire	de	notre	commune	que	celui-ci	est	
le	dernier	Ancien	Combattant	seclinois	de	la	Seconde	Guerre	

Mondiale	!	À	97	ans,	l’homme	a	la	mémoire	vive	et	le	costume	
toujours	élégant,	par	droiture	et	respect	pour	ses	interlocuteurs.	
Quand	 la	 Seconde	 Guerre	 éclate,	 Philippe	 n’a	 pas	 encore	
14	 ans.	 Il	 étudie	 au	 collège	 de	Marcq.	 Notre	 région	 souffre	
fortement	 de	 l’occupation	 allemande.	 «	 J’ai été envoyé au 
collège à Epernay, en Champagne. Puis j’ai eu l’appendicite 
et je suis revenu à Seclin. Juste avant mes 19 ans, en septembre 
1944, je me suis engagé dans l’infanterie à Versailles », se 
souvient-il	 précisément.	La	guerre	 le	mène	 sur	 les	 routes	 au	
gré	des	remous	de	l’Histoire.	«	J’ai participé à l’attaque de la 
poche de La Rochelle (N.D.L.R : une poche de résistance des 
Allemands dans ce port stratégique, et reprise par les Français 
le 7 mai 1945) puis nous sommes allés vers l’Est à Strasbourg, 
nous avons traversé le Rhin sur une barge et nous sommes 
allés en Allemagne	»,	relate	l’Ancien	Combattant	qui	s’engage	
juste	après-guerre	dans	 l’association	«	Rhin et Danube	»	qui	
deviendra	ensuite	le	«	Souvenir Français	».

Philippe Leclercq, Président de l’association des Anciens Combattants et Prisonniers de 
Guerre, est né à Seclin le 19 novembre 1925. Il s’est engagé dans l’armée en septembre 
1944, lors de la Seconde Guerre Mondiale, puis a consacré une grande partie de son 
temps à la vie associative seclinoise, notamment en faveur des Anciens Combattants 
et du Tennis Club. Quatre-vingt-dix-sept ans plus tard, on le retrouve toujours à Seclin 
en compagnie de son inséparable épouse Suzanne.

Nombreuses médailles

En	rentrant	à	Seclin,	 il	 retourne	 travailler	quelques	mois	dans	
la	brasserie	de	son	père	avant	de	devenir	inspecteur	pour	Lever,	
puis	 commercial	 en	 matériel	 industriel	 dans	 toute	 la	 France.	
Philippe	a	aussi	repris	une	usine	de	pneumatiques	dans	l’Aisne.
En	1950,	il	épouse	Suzanne	qu’il	avait	connue	à	l’âge	de	3	ans	et	
demi	à	Seclin	!	Le	couple	aura	deux	enfants.
Dans	le	domaine	associatif,	Philippe	Leclercq	a	toujours	été	un	
bénévole	exemplaire	:	35	ans	Secrétaire	du	Tennis	Club	de	Seclin,	
mais	aussi	Président	de	l’association	des	Anciens	Combattants	et	
Prisonniers	de	Guerre.	«	J’ai succédé à mon ami Lucien Duprez, 
malheureusement décédé en mars 2003	 »,	 souligne-t-il,	 au	
côté	d’Octavie	Duprez	et	de	son	épouse	Suzanne,	 toutes	deux	
également	bénévoles	dans	l’âme,	avec	qui	il	partage	une	grande	
qualité	:	la	fidélité.	Philippe	Leclercq	a	été	décoré	de	nombreuses	
médailles	militaires	et	civiles	:	bénévolat,	reconnaissance	de	la	
Nation,	donneur	de	sang,	Croix	de	Guerre	avec	barette,	Médaille	
de	la	Ville...	et	participe	toujours	aux	commémorations.	Philippe	
Leclercq	:	près	d’un	siècle	d’engagement	citoyen.	   • CL

À LA RENCONTRE DE 



Février 2023 / Seclin ma ville / 19

Le rayonnement : une action dans la durée

L’image de notre ville change petit à petit, nous 
aimerions que les choses avancent bien plus vite, c’est 
certain, mais quand on s’inscrit dans la durée, il est 
préférable de prendre le temps nécessaire à la réflexion. 
La transformation de la salle des fêtes en vraie salle 
de spectacle alliant modernisme et Art déco dans 
l’environnement de la Collégiale va redorer le centre 
historique de notre ville. Avec ce nouvel équipement 
et la voie verte au parc de la Ramie, c’est toute la ville 
qui sera tirée vers le haut. Un véritable travail de fond. 
Par ces chantiers importants, nous allons redonner de 
l’attractivité à notre commune. C’est un peu le cœur du 
réacteur de notre stratégie. Les événementiels autour 
du sport, de la culture et du commerce vont retrouver 
un écrin pour s’épanouir. Le temps long a peut-être du 
bon…

Si les turbulences économiques nous bousculent tous, 
chacun à notre niveau, et même si nous accompagnons 
au quotidien les plus en difficulté, il n’en reste pas moins 
important de permettre à l’ensemble des Seclinois de 
profiter, au pied de leur porte, d’équipements sportifs, 
culturels et d’événements de qualité. Nous travaillons 
au quotidien avec les services pour trouver des 
animations locales qualitatives, comme par exemple 
lors du Summer Estival sur la Drève l’été dernier.

Une ville forte, c’est une ville unie. Des habitants fiers de 
leur territoire. Cette année pour la fête de la ville, tous 
les quartiers seront invités à travailler ensemble à une 
grande fête sportive et culturelle. Poudlard à Seclin dans 
une vaste Olympiade, pour nous faire vibrer. Un esprit 
d’équipe pour faire grandir la ville. À suivre…

Ce 16e numéro de Seclin ma ville, que vous avez entre 
les mains, est l’occasion de faire un point d’étape. La 
version mensuelle aura permis de baisser de moitié le 
coût global de cette publication sur l’année par rapport 
à l’ancien Hebdo. Donc une belle économie bienvenue 
dans un contexte de disette budgétaire.

Nous souhaitons donner encore plus de pertinence à 
votre magazine et pour cela, votre avis nous intéresse. 
Avec le service communication, nous préparons une 
petite enquête pour adapter encore plus Seclin ma ville 
à vos besoins. 

À très bientôt donc…

Emmanuel Goulliart
Adjoint au Maire, délégué au Rayonnement

à l'Inclusion dans les manifestations
et à la Communication

Se chauffer ou manger, il faut choisir !

Vraiment ? Rien ne le laisse supposer à la lecture du 
premier mensuel de l’année. 
Dans le monde féérique de Seclin, il n’est question que 
de festivités passées et à venir, de mobilité (projets 
avortés ou espérés), ou encore de vidéosurveillance, 
remède, semble-t-il, à tous nos maux. En somme, tout 
va bien à Seclin.

Pourquoi alors tant de maires s’unissent-ils soudain dans 
une volonté d'endiguer la catastrophe sociale annoncée, 
pourquoi se révoltent-ils contre l’explosion des coûts 
qui assomment les habitants et les collectivités ? Car, 
en réalité, la conjoncture nationale n’épargne aucun 
territoire, aucune commune, pas même Seclin.
 
En effet, après une augmentation pour les familles de 
50% ces dernières années, les énergies vont encore 
augmenter de 15% en 2023. Pour les collectivités, cela 
représente 300% d’augmentation.

À cela s’ajoute la hausse du prix des denrées 
alimentaires, bientôt de l’eau, et le diktat du marché 
pourrait encore allonger la liste. Quand le système de 
santé trie ses patients, les ménages, des précaires aux 
classes moyennes, trient leurs dépenses : se chauffer 
ou manger. L'Association des Maires de France elle-
même s'inquiète de ce que, en raison d’une inflation 
exceptionnellement élevée du coût de l’énergie et des 
carburants, la hausse des dépenses des collectivités 
locales ne sera pas couverte par la progression de leurs 
recettes en 2023.

Comment, dans ce contexte, assurer les activités 
essentielles à tous, comment ne pas rogner sur les 
services à la population ? En amputant le budget du 
CCAS, acteur vital en ces temps de misère sociale, de 
150 000 € ou en allouant 120 397 € HT à l’installation 
de caméras ? Le gouffre est abyssal entre la réalité 
nationale délétère et le satisfecit repus de la commune. 
Il faut exiger sans délai une réaction forte de l’État, mais 
cela nécessite la mobilisation de tous.

Vous vous dites combatif M. le Maire. Unissez-vous 
alors aux autres édiles et défendez vos administrés. 
Comme eux, ouvrez des perspectives, élaborez des 
stratégies articulant luttes immédiates et logiques de 
progrès social. Le potentiel transformateur de notre ville 
doit tendre vers la justice sociale.

« Gouverner c’est prévoir », fixer des points de repère 
lisibles dans l’action publique. Ne pas prévoir, c’est 
courir à sa perte. Et à la nôtre.

Sophie Prunes-Uruen
Conseillère Municipale

Seclin en commun

Majorité municipale Minorité municipale
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par les agents de la Ville
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