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FRANCOIS-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

 Vous l’avez sûrement remarqué, ça bouge beaucoup dans les rues de Seclin. 
Une métamorphose d’abord très pragmatique avec les nombreux chantiers menés 
dans toute la ville afin de la moderniser. Rénovation de l’axe principal de Martinsart, 
nouvel accès dans la zone de Seclin-Unexpo, modernisation du souterrain de la gare, 
rénovation de la toiture de l’école Jules-Verne, nouveaux logements sont autant 
d’exemples récents de nos avancées. Les chantiers ne manquent pas et promettent un 
nouveau visage de nos rues, de nos équipements de notre commune.

 Cette métamorphose, engagée par l’équipe municipale, passe inéluctablement 
par le prisme du développement durable et de la sobriété énergétique, maîtres-mots 
de cette fin d’année. Notre équipe n’a pas attendu la conjoncture actuelle pour se 
mettre au travail sur le sujet. Pour preuve, vous découvrirez dans le dossier du mois les 
multiples chantiers sur lesquels travaillent vos élus et les agents municipaux en termes 
de développement durable, de transition énergétique, de démocratie et d’écologie 
participative.

 Ces défis se relèvent d’ailleurs tous ensemble, c’est pourquoi je suis aussi 
fier de vous annoncer la renaissance de notre Repair Café et de vous rappeler que 
la Ville propose plusieurs aides financières à destination des foyers seclinois afin de 
promouvoir la transition écologique.

 La transformation en cours est aussi palpable dans le paysage économique de 
notre commune. Que l’on soit du côté de la zone industrielle, de la zone d’activité de 
Seclin-Unexpo ou dans les rues du centre-ville de Seclin, la métamorphose est bien là 
et les indicateurs du dynamisme commercial et de l’attractivité de notre ville sont tous 
au vert. 

 Ce dynamisme, nous le rencontrons aussi chaque jour dans les nombreux 
événements portés par nos associations locales et les services municipaux. L’agenda 
d’octobre était particulièrement chargé avec, en point d’orgue, notre fête foraine 
d’automne, la Semaine bleue pour nos séniors ou encore une semaine de mobilisation 
dans le cadre d’Octobre rose. Cette fin d’année sera tout aussi dynamique avec 
notamment le retour du Salon du Livre, l’édition 2022 du FestiSol, une organisation 
inédite pour le Téléthon et un tout nouveau village de Noël que nous avons hâte de 
vous faire découvrir.

 Seclin avance dans le bon sens et pour tous.

ÉDITO 
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Depuis le 3 octobre, des travaux de rénovation de l’axe 
principal du hameau de Martinsart sont lancés. Ce chantier, 
mené par la Métropole Européenne de Lille, va complètement 
rénover la Route métropolitaine 8 (ex-RD 8) afin d’y apaiser la 
circulation, élargir les trottoirs et faciliter le stationnement pour 
les riverains. 
Au moins 10 mois de chantier seront nécessaires pour réaliser 
l’ensemble de ces travaux. Ils seront réalisés par tronçon, dans 
le sens Attiches vers Seclin.
Afin d’assurer le bon déroulement du chantier, la circulation 
des véhicules est alternée. Des feux tricolores intelligents sont 
installés pour réguler le trafic. Grâce à cet équipement, le rythme 
de passage des véhicules est adapté en temps réel afin de ne pas 
créer un encombrement trop important sur cet axe très emprunté 
de Seclin. 
Malgré tout, un itinéraire conseillé a été mis en place par la MEL 
via Phalempin et le Contournement Sud de Seclin (RM 925).  • LG

Zone Seclin-Unexpo :
une nouvelle porte d'entrée

CIRCULATION

Depuis le début du mois d’octobre, la zone Seclin-Unexpo 
compte une seconde entrée pour les visiteurs. Attendue 
de longue date, cette nouvelle voie d’accès se situe sur la 
RM 549, à hauteur de la rue de l’Industrie. Quatre mois de 
travaux, menés par la Métropole Européenne de Lille (MEL), 
auront été nécessaires pour réaliser ce nouveau carrefour 
régulé par des feux tricolores intelligents. 850 000 euros 
ont été investis pour cette réalisation.

Une question d’accessibilité et d’attractivité

Chaque jour, ce sont en moyenne 50 000 visiteurs qui entrent 
et sortent de la zone Seclin-Unexpo. Une fréquentation 
qui, à cause du seul accès qui existait avant, entraînait 
fréquemment des bouchons. « On avait le sentiment d’être 
justement dans l’impasse sur ce dossier, déclare François-
Xavier Cadart. Nous avions pris l’engagement de nous 
investir et de faire avancer ce dossier avec la Métropole 
Européenne de Lille. » Derrière la question de l’accessibilité 
de zone, il y avait l’enjeu de la dynamique commerciale 
de celle-ci et des emplois. « Je tiens vraiment à remercier 
l’ensemble des acteurs du dossier : Olivier Lemaître, 

Adjoint à la Voirie, Bernard Gérard, Vice-Président de la 
MEL et bien sûr Damien Castelain, président de la MEL, 
sans qui nous ne serions pas là aujourd’hui. » « On va voir 
comment ce nouvel accès vit pour voir si d’autres travaux 
sont nécessaires, mais on ne peut que se réjouir de ce 
nouvel accès, particulièrement attendu », observe Damien 
Castelain.

Vers une troisième sortie ?

D’autres dossiers sont sur la table afin de définitivement 
fluidifier les accès de la zone commerciale, une entrée Nord 
(vers Templemars) notamment. La Municipalité travaille à 
la faisabilité de celle-ci puisque dans ce projet de voirie, il 
faudra trouver un point d’équilibre entre un nouvel accès à la 
zone Seclin-Unexpo et la protection des champs captants (les 
ressources en eau de la MEL) situés autour de celle-ci.    • LG

À Martinsart
la RM8 complètement rénovée !

AMÉNAGEMENT

+ D’INFOS Le plan détaillé des travaux est à retrouver 
sur le site internet de la Ville de Seclin.

ON EN PARLE 
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DÉLIBÉRATIONS

Conseil Municipal 
Salle de spectacle, urbanisme, gêne sonore
Outre le plan de sobriété 
énergétique, le Conseil Municipal 
du 23 septembre proposait des 
projets de long terme et de grande 
envergure au débat des élus. 
Exemple : plan de Gêne Sonore, 
avis défavorable. 

Salle de spectacle : le maître d’œuvre 
choisi

C’est un très grand pas qui vient d’être 
accompli pour la métamorphose de la salle 
des fêtes en véritable salle de spectacle 
avec résidence d’artistes à la clé. Le 
lauréat du concours de maîtrise d’œuvre 
a été choisi : il s’agit du groupement 
Tank Architectes de Lille, associé aux 
sociétés HDM Ingénierie à Sainghin-en-
Mélantois, Artsceno à Satigny (Suisse), 
ECB à Dompierre-sur-Yon, et Alternative 
à Paris.
Le projet consiste en :

• l’augmentation de la jauge de public à 
450 places assises (au lieu de 327) ou 
bien 700 places debout

• l’agrandissement de la scène
• l’installation de gradins télescopiques 

au niveau du parterre
• la remise en service des balcons
• la création d’une fosse d’orchestre
• la création d’une résidence d’artistes
• un projet scientifique et culturel en vue 

de la labellisation d’un Conservatoire 
à Rayonnement Communal.

Plan Local d’Urbanisme
(PLU3 de la MEL)

Le Plan Local d’Urbanisme est un document 
très important rédigé par la Métropole 
Européenne de Lille et qui détermine pour les 
années à venir la densité urbaine, les zones 
où l’on peut construire ou non, la hauteur 
des bâtiments, etc. Ce PLU3 de la MEL doit 
entrer en vigueur au cours de l’année 2024. 
Avant cela, les élus ont notifié leurs remarques 
à la MEL. Olivier Lemaître, Adjoint à 
l’Urbanisme « assume totalement le rôle de 
« gardienne de l’eau » de notre commune, 
mais souhaite assurer un développement 
futur harmonieux pour ses habitants et ses 
entreprises, actuels et futurs. ».

Plan de Gêne Sonore

Il s’agit d’une cartographie dessinée par 
l’Aviation Civile (service de l’État) qui 
permet d’indemniser les propriétaires 
d’habitations ou d’entreprises considérées 
comme étant très impactées par la 
gêne sonore liée au survol des avions 
de l’aéroport de Lille-Lesquin. Cette 
cartographie ne comprend aucune 
habitation et seulement quelques 
entreprises de la zone de l’Épinette. Cela 
ne tient pas compte de la gêne réelle 
ressentie par les habitants de Seclin, 
estiment unanimement les élus. Aussi, ils 
ont tous voté un avis défavorable au Plan 
de Gêne Sonore.    • CL

Le maître d'œuvre de la salle de spectacle a été choisi.

Un nouveau centre de distribution
sur la Zone Industrielle
P3 Logistic Parks a célébré, jeudi 29 septembre, le lancement de la construction de son futur centre 
de stockage de marchandises de 23 000 m² situé sur la zone industrielle de Seclin.
Développé sur un terrain de 50 000 m² situé à Seclin, à 6 km au sud de Lille, le futur bâtiment va 
prendre place sur une ancienne friche industrielle reconvertie par P3. Il proposera des cellules de 
stockage qui permettront aux entreprises situées à proximité d’entreposer leurs marchandises ou 
production. La livraison du bâtiment est prévue pour le quatrième trimestre de 2023. À la clé, cette 
nouvelle activité devrait générer une centaine d'emplois.    • LG

Le lancement de la construction a été célébré 
le 29 septembre.

ON EN PARLE 
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PRÉVENTION SANTÉ

Première démonstration réussie ce jeudi 
29 septembre lors de la Journée Mondiale 
du Cœur au sein de la galerie commerciale 
de l’hypermarché Leclerc, partenaire 
de l’événement, tout comme la Ville de 
Seclin, le club Cœur et Santé, Santélys 
(reconnu comme Maison Sport Santé), et 
une salle de remise en forme et fitness de 
Loos. Une action saluée par Dominique 
Hoguet, Conseillère municipale déléguée 
à la Santé et au Sport santé, elle-même 
médecin de formation.

Tout un parcours de dépistage

Dépistage du diabète, prise de 
tension, possibilité de passer un 

électrocardiogramme, conseils en diététique, 
séance de sport, gestes qui sauvent, 
informations sur les consommations à risque 
(alcool, tabac, drogues)… Le programme 
était aussi intéressant que dense, grâce 
à l’implication des équipes du Groupe 
Hospitalier Seclin Carvin. Médecins, 
infirmier(e)s, cadres étaient présents pour 
« faire prendre conscience au grand public 
de l’importance de faire des examens et de 
prendre soin de sa santé cardiovasculaire », 
comme l’expliquaient avec conviction 
et enthousiasme les docteurs Alessandro 
Cosenza et Serena Bruni, au côté de 
soignants très investis dans les domaines 
de la cardiologie, de la diabétologie, de 

l’endocrinologie, de la diététique, et de 
l’addictologie.
Tous ensemble, ils ont permis aux clients 
de Leclerc et de sa galerie d’envisager leur 
santé sous un spectre très large et leur ont 
donné envie de se faire dépister avant que 
la pathologie chronique ne s’installe, par 
exemple. « La lutte contre les maladies 
dégénératives chroniques est l’affaire 
de tous : les médecins, les personnes à 
risque, mais aussi leur entourage qui 
joue un grand rôle dans le quotidien et le 
soin à long terme. » D’autres actions de 
prévention santé suivront dans les mois 
qui viennent, et de nouveaux partenariats 
avec la Ville vont voir le jour.    • CL

Aller vers le public avant que la maladie ne se déclare, pour prévenir avant de devoir guérir. Tel est 
l’objectif du Groupe Hospitalier Seclin Carvin.

Une Journée Mondiale du Cœur
au plus près du public

L'hôpital a organisé une journée de prévention contre les maladies cardio-vasculaires.

Les soignants unis dans
une communauté de santé

La Communauté Professionnelle Territoriale de Santé Pévèle-
Carembault-Seclin a été portée sur les fonts baptismaux à Seclin, 
en présence de Dominique Hoguet, Conseillère municipale 
déléguée à la Santé. Pas moins de 80 médecins, infirmiers, 

sages-femmes, kinés, pharmaciens… tous soignants libéraux, 
ainsi que l’Union Régionale des Professionnels de Santé et la 
CPAM se sont réunis le 29 septembre dernier. L’objectif est de 
pouvoir porter ensemble des projets de santé publique sur le 
large territoire de Seclin, de la Pévèle et du Carembault, afin 
de proposer un parcours de soins plus fluide pour les patients et 
d’alléger la tâche toujours plus grande des soignants.
L’association C.P.T.S va maintenant être créée et un projet de santé 
sera envoyé à l’Agence Régionale de Santé et à la CPAM.     • CL

UNION

ON EN PARLE 
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La toiture de l'école
Jules-Verne rénovée

Depuis le 10 octobre, un chantier d’envergure a démarré à l’école 
Jules-Verne. Suite aux tempêtes Eunice et Franklin de février 
2022, la toiture avait subi des dommages importants compte tenu 
de sa vétusté. Si des réparations d’urgence avaient été menées, la 
Ville a lancé un appel d’offres pour remplacer intégralement la 
toiture. Après deux procédures infructueuses, la Municipalité a 
finalement trouvé une entreprise ayant les stocks nécessaires pour 
une intervention rapide.
Compte tenu de la tension qui existe actuellement sur le marché, 
la Ville a fait le choix d’enclencher immédiatement les travaux. Ce 
chantier, d’un montant de près de 400.000 €, permettra de sécuriser 
définitivement la toiture du bâtiment de l’école Jules-Verne. Il durera 
jusqu’à la fin de l’année 2022. Pour assurer le bon déroulement des 
travaux et permettre aux enfants d’étudier sereinement, les activités 
de l’école Jules-Verne ont été réparties entre les écoles La Fontaine 
et Langevin qui jouxtent l'école Jules-Verne.    • LG

Souterrain : réouverture partielle 
le 4 novembre

Les grands travaux du souterrain de la gare, menés par la MEL, 
vont bon train. Si bien que le souterrain piétons qui relie le 
centre-ville et Burgault , rouvre partiellement le vendredi 4 
novembre en fin de journée.
Pendant quelque temps encore, il faudra emprunter les 
nouveaux escaliers posés de part et d’autre du souterrain, mais 
à terme, les personnes à mobilité réduite pourront passer par la 
rampe en pente douce qu’on voit déjà se dessiner.
La fin de ce chantier de grande ampleur – 1 million d’euros 
financé par la la MEL - est prévue en mars 2023 (sous réserve 
de la survenue d’intempéries).    • CL/LG

RÉNOVATION

TRAVAUX

10 ans d'existence
pour « Le Bol d'Air »

« Déjà 10 ans !!! » pouvait-on lire sur les T-shirts 
portés spécialement pour l’occasion par les bénévoles 
de l’épicerie solidaire « Le Bol d’Air ». Vendredi 23 
septembre, cet anniversaire a été marqué de belle façon 
avec l’ensemble des acteurs et des bénéficiaires de 
l’association qui vient en aide aux personnes démunies. 
L’épicerie solidaire, présidée par Denyse Brillon, 
favorise aussi l’insertion sociale, l’estime de soi et 
apporte du bonheur grâce à des manifestations festives.

En présence de François-Xavier Cadart et d’élus 
municipaux, ce fut l’occasion de retracer la genèse et 
les moments forts de l’association qui vient en aide 
aux familles démunies en proposant, sous conditions 
de ressources, des produits alimentaires et d’hygiène à 
30% du prix du marché. En 2022, « Le Bol d’Air » vient 
en aide et en soutien à 118 adultes, 65 enfants et à 14 
familles ukrainiennes.

L’épicerie solidaire « Le Bol d’Air » est accueillie dans 
des locaux mis à dispostion par la Ville de Seclin au parc 
de la Ramie.    • PF

SOLIDARITÉ

+ D’INFOS Épicerie solidaire « Le Bol d'Air »
Distributions mardi et jeudi après-midi
06.89.63.65.57
leboldair59113@orange.fr

ON EN PARLE 
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Seclin, ville durable

Développement durable & Transition énergétique

Une forêt urbaine de 2000 arbres a été plantée à la sortie Sud de Seclin en mars 2022.

DOSSIER 

Développement durable, Transition énergétique, 
Démocratie et écologie participatives, Agenda 21… 
Les termes des délégations de Stéphanie Gaudefroy, 

2e Adjointe, et de David Weksteen, Conseiller municipal 
délégué, peuvent paraître encore un peu techniques… et 
pourtant ! Il s’agit ni plus ni moins que de traiter à l’échelle 
de notre commune les enjeux les plus importants de 
l’actualité nationale et mondiale  :  l’urgence climatique, la 
sobriété énergétique, l’économie circulaire, la reconquête 
de la biodiversité, la lutte contre les surcoûts financiers, 
mais aussi la nécessité d’assurer un cadre de vie 
soutenable, sécure et agréable pour les habitants de Seclin, 
via la propreté urbaine, les aménagements paysagers, 
la rénovation énergétique des bâtiments ou encore 

l’organisation d’événements ludiques et pédagogiques 
autour de ces thématiques d’aujourd’hui et de demain.

« La première urgence à traiter en cette fin d’année 2022, ce 
sont toutes les questions qui tournent autour des fluides : l’eau, 
l’électricité, le gaz », souligne en rouge vif Stéphanie Gaudefroy. 
Mais les élus n’ont pas attendu la guerre menée par la Russie 
en Ukraine, ni l’augmentation exorbitante du coût du gaz et 
de l’électricité pour engager des démarches dès le début du 
mandat. « Nous avons conclu un marché global de performance 
sur 8 ans avec Satelec et SEV, qui a pris effet en janvier 2022. 
L’objectif est de remplacer tous les points d’éclairage public en 
LED (N.D.L.R : il y a 2.639 points d’éclairage sur le domaine 
public à Seclin !) afin de consommer moins d’énergie et de 

Stéphanie Gaudefroy
Adjointe au Maire,
Déléguée au Développement Durable
et à la Transition Énergétique

David Weksteen
Conseiller Municipal
Délégué à la Démocratie
à l’Écologie participatives
et à l'Agenda 21
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Afin de promouvoir l’énergie solaire et la préservation de 
la ressource en eau, la Ville mène des actions volontaristes. 
Des aides financières sont ainsi versées aux Seclinois(es) 
qui se lancent dans des travaux de rénovation de façade, 
d’isolation de toiture, mais aussi d’achat de récupérateur 
d’eau de pluie, de chauffe-eau solaire, et de pose de 
panneaux photovoltaïques en toiture. Exemples :

• Récupérateur d’eau de pluie : il faut qu’il dépasse 
1m3. La Ville verse 50 € par m3 entier avec un plafond 
de 200 € maximum ou 50% du coût du matériel.

• Chauffe-eau solaire : 75 € par m2 de panneaux 
installés avec un plafond de 375 € maximum.

• Panneaux photovoltaïques : montant forfaitaire de 
450 € en privilégiant l’autoconsommation pour une 
puissance entre 1,5 et 5 KWC (kilowatt crête).

Modalités pour obtenir une aide de la Ville : avant travaux, 
écrire à Monsieur le Maire - Hôtel de Ville de Seclin 89, 
rue Roger-Bouvry 59113 SECLIN - et joindre un devis 
détaillé, la fiche technique des matériaux utilisés, un 
IBAN, une photo avant travaux. Votre dossier sera 
examiné et, s’il est approuvé, le versement de la prime se 
fera à partir de la présentation de votre facture acquittée.
Rens. service Économie : 03.20.62.91.31.

Des primes de la Ville pour les panneaux 
solaires et les récupérateurs d’eau de pluie

réduire considérablement les coûts. Nous allons réaliser 76% 
d’économies de fonctionnement dès la 4ème année de ce marché 
public global. En plus des économies financières, les avantages 
seront multiples : mettre à niveau nos candélabres pour assurer 
la sécurité des usagers, mettre en valeur notre patrimoine, 
gérer de façon adaptée la luminosité en variant l’intensité 
lumineuse selon les lieux et les heures, mais aussi préserver la 
faune nocturne. ».

Un plan de sobriété énergétique

Outre ce marché de performance, un plan de sobriété 
énergétique, davantage lié à l’actualité, a été mis en œuvre 
à partir de début octobre (comme dans la quasi-totalité des 
communes de France). Ce plan a été annoncé fin septembre par 
François-Xavier Cadart. Il reprend principalement les points 
suivants :

• Extinction de l’éclairage public de minuit à 5h du 
matin, excepté dans les rues les plus passantes : avenue 
de la République, rue Roger-Bouvry, boulevard 
Hentgès, rond-point Nord, route de Lille, rond-point 
de Templemars, rond-point de la zone Seclin-Unexpo, 
rond-point Napoléon, rond-point de Martinsart, rue 
Jean-Baptiste-Mulier, contournement de Seclin, rue 
d’Apolda, route de Gondecourt, rue Fénelon et rue des 
Martyrs.

• Maintien des illuminations de Noël dans tous les 
quartiers qui le permettent (il faut que des mâts 
existent) avec des lampes à LED mais réduction de la 
période du 6 décembre au 5 janvier avec extinction de 
l’éclairage de minuit à 5h également,

• Température dans les équipements recevant du public 
fixée à 19° (norme nationale),

• Baisse de la température dans les équipements sportifs 
à 14° le jour et 12° la nuit,

• Baisse de la température des bassins à la piscine 
municipale et harmonisation des temps de chauffe en 
semaine et week-end à 29° pour le petit bassin, 27° 
pour le grand bassin et 27° pour l’air intérieur,

• Fermeture de la piscine municipale pendant une durée 
de quatre semaines à la période des fêtes de fin d’année 
(du 12 décembre 2022 au 8 janvier 2023).

L’objectif est de réduire de 10% la consommation en kWh sur 
les 2 années qui viennent. 

Ce plan de maîtrise de la dépense énergétique, couplé au plan de sobriété 
énergétique, vient aussi en écho à l’audit des bâtiments municipaux 
mené de manière globale et transversale par Stéphanie Gaudefroy et 
Olivier Lemaître, Adjoint aux Travaux. « L’audit énergétique de nos 
76 bâtiments municipaux, sur 34 sites soit 55 000 m2, va permettre 
de prioriser les rénovations et de budgéter des travaux de manière 
pluriannuelle afin de ne plus avoir à terme de passoires énergétiques 
dans notre patrimoine communal », insiste l’élue.

Parmi les pistes pour économiser au maximum la consommation 
des énergies carbonées, figure aussi le « réemploi » des énergies 
produites, en quelque sorte. « La MEL et la Ville ont mené une 
étude d’opportunité pour la création d’un réseau de chaleur 
urbain. Des études techniques vont maintenant être engagées afin 
d’alimenter des équipements publics avec la chaleur produite par 
des industries, par exemple, ou des structures importantes. L’idée 
est de créer un réseau en sous-sol pour transporter la chaleur », 
souligne Stéphanie Gaudefroy.

Autre piste d’exploration : l’utilisation plus poussée des 
énergies décarbonées, telles que le solaire. Seclin travaille main 
dans la main avec la Métropole Européenne de Lille qui vient 
de créer un nouvel outil : « le cadastre solaire, qui indique en 
quelques clics le potentiel de création d’électricité solaire de 
votre toiture, en fonction de son exposition ». 

Vers des énergies 
décarbonées.
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DOSSIER 

La nature en ville, comme ici au jardin partagé « Le Riez » de la Mouchonnière, avec (de gauche à droite) Amandine Diévart, Frédéric Delecourt, Bertille et Stéphanie Gaudefroy.

De nouveaux poumons verts vont ainsi naître dans notre ville, 
apportant fraîcheur et respiration en ces temps de réchauffement 
climatique. Ils viendront rejoindre leurs « grands frères » que 
sont le Parc des Époux-Rosenberg et le Parc de la Ramie, où la 
MEL termine d’ailleurs l’aménagement de la Voie Verte, avec de 
nombreuses plantations d’essences locales à la clé. Et, comme 
biodiversité rime avec citoyenneté, l’opération « une Naissance 
= un Arbre » verra bientôt le jour. Si vous êtes de jeunes parents, 
résidants à Seclin, d'un enfant né après le 1er janvier 2021 et que 
vous souhaitez qu’un nouvel arbre porte le nom de votre enfant, 
signalez-le à seclinmaville@ville-seclin.fr avec le prénom, la 
date de naissance de votre enfant et vos coordonnées.

Rien de tel que des insectes 
pollinisateurs pour activer 
la biodiversité en ville. 
C’est la fonction du rucher municipal, qui comprend 9 
ruches entretenues par 10 apiculteurs bénévoles et formés. 
Ces apiculteurs proposent des animations régulières pour 
sensibiliser à l’importance des pollinisateurs dans notre 
écosystème. Deux séances ont ainsi été organisées pendant 
la Semaine du Développement Durable, en septembre. 
Et en ce mois de novembre, ce sont les ados du Lycée 
Professionnel qui pourront visionner un film dans le cadre 
du « Festisol », Festival des Solidarités.

9 ruches gérées 
collectivement

Concrètement, il suffit de se rendre sur le site internet 
https://cadastre-solaire.lillemetropole.fr puis de rechercher 
son logement. Atout majeur : la MEL effectue ensuite un suivi 
personnalisé grâce à la Maison de l’Habitat Durable. Un premier 
rendez-vous gratuit est proposé après contact au 03.59.00.03.59 
ou maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr.   
Des séances d’informations pour le grand public seront également 
programmées prochainement en partenariat avec l’association 
« Solaire en Nord ».
Au-delà de la consommation d’énergie, Seclin est l’une des villes 
« gardiennes de l’eau » potable de la MEL en raison de ses nappes 
phréatiques. Il est interdit d'artificialiser les sols, mais c'est une 
grande chance pour la nature en ville, le soutien à la biodiversité, et 
l’embellissement du cadre de vie.
« À l’échelle de la Ville comme des particuliers, il faut réinfiltrer 
l’eau dans les sols, récupérer au maximum l’eau de pluie, planter 
des essences résilientes qui absorbent moins d’eau », énumère 
l’Adjointe au Développement durable et à la Transition énergétique. 
Cette démarche rejoint la notion de reconquête de la biodiversité, qui 
passe par la gestion différenciée des espaces verts, par exemple. « On 
ne peut plus utiliser de produits phytosanitaires pour entretenir les 
espaces verts, pour des raisons évidentes de respect des sols et de 
l’eau. Il faut accepter que la nature refleurisse au cœur de la ville. »

La nature en cœur de ville

Laisser la nature reprendre ses droits, et favoriser les poumons verts 
de Seclin tout en sensibilisant le grand public à la biodiversité : tels 
sont les deux axes sur lesquels travaillent Stéphanie Gaudefroy 
et David Weksteen. « La nature en ville se décline sous plusieurs 
formes : cela peut passer par la renaturation des cours d’école 
comme nous le ferons très bientôt à l’école Langevin, ou par la 
plantation de forêts urbaines. » Une première forêt urbaine a été 
plantée l’an dernier à la sortie Sud de Seclin, et une autre s’apprête 
à voir le jour à la Cité Jardins dans le quartier de Burgault : « pour 
les plantations citoyennes, nous espérons, en lien avec les équipes 
pédagogiques, pouvoir le faire avec tous les établissements scolaires 
de la commune. Le grand public pourra aussi venir aider aux 
plantations. »

La réduction des déchets est un autre enjeu crucial du 
développement durable. Un atelier compostage sera organisé 
au jardin partagé « Le Riez » de La Mouchonnière. Entre le 21 
et le 26 novembre, de nombreux événements seront organisés :

• Distribution d’autocollants « stop pub » à la mairie et 
dans les bâtiments municipaux,

• Collecte de vêtements et couvertures avec des 
associations,

• Fabrication d’éponges « tawashi » zéro déchet,
• Grand retour du Repair Café où l’on pourra venir faire 

réparer son petit électroménager ou son vélo.

Semaine de réduction des déchets :
retour du Repair Café

Pour le Repair Café, la Ville a besoin de 
réparateurs bénévoles. Contact : Amandine 
Diévart, amandine.dievart@ville-seclin.fr.
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La nature en ville, comme ici au jardin partagé « Le Riez » de la Mouchonnière, avec (de gauche à droite) Amandine Diévart, Frédéric Delecourt, Bertille et Stéphanie Gaudefroy.

3 questions
à Amandine Diévart et Paul Gaujat

Seclin ma Ville : Vous formez un nouveau binôme au sein 
des services de la Ville. Quelles ont été vos expériences 
précédentes ?

Paul Gaujat : Je viens de la MEL où j’ai travaillé 16 ans dans 
le domaine de l’urbanisme. Je connaissais déjà bien Seclin pour 
avoir assuré le suivi de la Zone Industrielle. Je suis arrivé au 
service de la Ville en janvier 2022.

Amandine Diévart : J’ai travaillé pendant 12 ans au Département 
du Pas-de-Calais avant d’arriver à Seclin en mai 2022. Je me suis 
occupée auparavant des routes, de la mobilité, du développement 
durable…

S.M.V. : Sur quels sujets travaillez-vous et quel est le fil rouge 
de votre action ?

P.G. et A.D. : Le Pôle PAST recouvre de nombreux 
domaines : espaces verts, propreté urbaine, bâtiments municipaux, 
urbanisme, archéologie, développement durable, et économie.
Nous travaillons à créer un équilibre entre le Seclin du quotidien 
(cadre de vie, rénovation des bâtiments, application citoyenne, 
etc.) et le Seclin de demain avec les grands projets novateurs.

S.M.V. : Justement, quels sont les grands projets auxquels vous 
travaillez à moyen et long terme ?

P.G. et A.D. : La mise en œuvre de la vidéo-protection pour cette fin 
d’année, la transformation de la salle des fêtes en salle de spectacle 
pour début 2025, mais aussi la valorisation des entrées de ville, la 
baisse de la consommation énergétique, le suivi de la réhabilitation 
de La Mouchonnière, ou de l’arrivée du tramway… entre autres ! 

Responsable du Pôle Patrimoine, 
Aménagement, Services Techniques

Responsable adjointe du Pôle Patrimoine, 
Aménagement, Services Techniques (PAST)
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Heloink :
une nouvelle tatoueuse
en centre-ville

Au 17, rue Maurice-Bouchery, à deux pas de la place du 
marché, la barbe à droite, le tatouage à gauche… et il n’y a pas 
que les messieurs qui peuvent pousser la porte de gauche ! 
Bienvenue au nouveau pôle beauté du centre-ville.

On ne présente plus « Chez le Barbier », qui fonctionne très 
bien. En revanche, le local de gauche vient de changer de 
destination. À la suite du magasin de vêtements pour femmes, 
c’est maintenant une jeune tatoueuse professionnelle qui vient 
de s’installer : Héloïse Jacquemin et son salon « Heloink » 
(comme le début de son prénom et le mot « encre » en anglais).

Spécialisée dans le néo-traditionnel

« J’ai 29 ans et je suis en reconversion professionnelle, après 
avoir travaillé dans le prêt-à-porter et la mode », explique 
Héloïse, qui habite Carvin mais dont le mari, Frantz Liétard, 
travaille également à quelques encablures dans le centre-ville de 
Seclin. « J’ai toujours beaucoup dessiné, et je suis spécialisée 
dans le style néo-traditionnel », indique la jeune femme, qui 
insiste sur « l’hygiène et la salubrité » auxquelles elle a été 
formée, ainsi que sur le fait qu’elle n’utilise « que des encres 
homologuées aux normes européennes. » 
Sérieuse et artiste dans l’âme, Héloïse propose depuis le 10 
octobre « un premier rendez-vous avec le client ou la cliente, 
afin de voir avec lui ou elle le dessin qu’il ou elle souhaite 
avoir, lui donner des conseils, etc… Puis un autre rendez-vous 
pour réaliser le tatouage », décrit Héloïse. « Je cherchais un 
local pour m’installer, et grâce à Michel Spotbeen, Adjoint au 
Dynamisme Économique et Commercial, j’ai trouvé ce lieu qui 
est parfait pour moi », souligne la jeune entrepreneuse. Être 
une femme tatoueuse est sans aucun doute un atout à l’heure où 
les tatouages plaisent autant aux femmes qu’aux hommes, aux 
jeunes qu’aux moins jeunes.    • CL

En bref ! 
La SNAP

Une entreprise artisanale et familiale
en centre-ville

La SNAP se situe 39, rue Marx-Dormoy
03.20.90.04.78 - snap7@wanadoo.fr.

Quand Robert Bilde, artisan-peintre de profession et 
véritable patriarche, a créé son entreprise il y a 35 ans, 
il a choisi le centre-ville de Seclin et le nom évocateur de 
Société Nord Art et Peinture. Tout au long de ces années, 
Robert Bilde a fait fructifier son entreprise renommée 
dans le domaine de la peinture, du sablage, du lettrage, et 
des revêtements de sols et de murs.

Malheureusement, le regretté fondateur et entrepreneur dans 
l’âme a été terrassé par la maladie en mai 2022. C’est donc sa 
fille, Laurence Bilde, qui a repris la gérance de cette société 
familiale et conviviale désormais dénommée la SNAP, où 
chacun cultive l’amour du travail bien fait et du respect du 
client.

Rien ne prédestinait Laurence Bilde à mener le destin de la 
société paternelle. Mais son caractère lui a permis de s’imposer, 
avec le sourire en prime. « Avant, je travaillais en banque. 
Mais j’ai rejoint la SNAP il y a 13 ans car mon père avait 
besoin de moi », relate la jeune et dynamique patronne, bien 
entourée de 10 artisans (dont 4 Seclinois) et de 2 employées 
administratives. (Il manque quelques ouvriers sur la photo). 

La SNAP assure des chantiers pour les particuliers, les 
entreprises et les collectivités partout dans le Nord et le Pas-
de-Calais.    • CL

+ D’INFOS Heloink - 17, rue Maurice Bouchery - 07.64.40.64.33 -
Helo.ink.13@gmail.com.

ÉCONOMIE 
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SPORT & SANTÉ 

Solidarité et prévention
des cancers féminins

Le 4 décembre prochain, tout Seclin sera 
mobilisé pour le Téléthon 2022. Cette 
année, l’événement se passera de 10h à 
18h au sein du complexe sportif Durot. 
Grâce au concours de nombreuses 
associations seclinoises et des services 
de la Ville, c’est un bel événement festif 
et solidaire qui s’annonce.

Sport, convivialité et exposants

Au programme de cette journée de collecte 
de fonds pour la recherche médicale, 

des initiations sportives et artistiques. 
Des ateliers seront proposés pour vous 
essayer au javelot, à la natation ou encore 
à la création d’une fresque participative ! 
De nombreux stands de vente de jouets, 
porte-clefs et autres objets seront installés 
dans le complexe afin de collecter des 
fonds au bénéfice du Téléthon. 
Point d’orgue de cette journée de 
mobilisation : une Color Run* sur les 
pistes du stade. Cette course à pied 
pendant laquelle les participants sont 

badigeonnés de poudres colorées est 
organisée par l’association des parents 
d’élèves de l’Immaculée Conception. 
Et bien évidemment, comme après 
l’effort vient le réconfort, un espace de 
convivialité (buvette, restauration et 
dégustation) sera présent afin de restaurer 
les participants de cette journée qui 
s’annonce haute en couleur.    • LG

Une semaine entière d’activités variées et gratuites a permis 
de mettre l’accent sur la nécessité pour les femmes de se faire 
dépister contre les cancers féminins : cancer du sein, des 
ovaires, du col de l’utérus… Du 17 au 21 octobre, les agents 
du service Santé-Handicap pilotés par Dominique Hoguet, 
Conseillère Municipale déléguée à la Santé et au Sport Santé, 
ont d’abord proposé aux Seclinois(es) un stand d’informations 
sur le marché du lundi matin. 

Avec la Ville et un réseau de bénévoles

Des agents des autres services (Petite Enfance, Politique de 
la Ville…) et des bénévoles, tels que Fadoua Adel (Conseil 
Citoyen de La Mouchonnière et collectif « Les Mouchons ») 
ont pris le relais avec les organisateurs toute la semaine : 

• préparation d’une succulente soupe rose (avec du chou 
et de la betterave) le mardi matin, 

• Forum avec expo photos de Sophie Reynolds, stand de 
l’Espace Ressource Cancer d’Eollis, et atelier bien-être 
de Tatiana Gomes alias « Mylys » le mardi après-midi, 

• marches solidaires des nounous de la crèche le mercredi 
matin et des agents de la mairie le mercredi midi, 

• et présentation du jeu « gynoquid » le jeudi et le 
vendredi dans le cadre des ateliers parentalité de La 
Mouchonnière et de la crèche.

Bref, la Ville se bouge pour promouvoir la prévention santé !   • CL

Téléthon 2022 :
une édition haute en couleur ! 

+ D’INFOS www.ville-seclin.fr

+ D’INFOS Téléthon 2022 -
4 décembre, de 10h à 18h.
Complexe sportif Durot.

*Informations supplémentaires et inscriptions pour la Color Run bientôt sur le site internet de la Ville. 

Marche solidaire sur la drève : toutes et tous en rose !
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Les 15 et 16 octobre derniers, de nombreuses activités étaient proposées à la Bibliothèque municipale. L'ensemble de nos reportages sur le sujet à retrouver sur www.ville-seclin.fr.

Bienvenue
au Salon du Livre de Seclin 2022 !

+ D’INFOS Salon du Livre de Seclin
dim. 27 novembre 2022
10h-18h, salle Paul-Durot 
Entrée gratuite.

La deuxième édition du Salon du Livre, 
organisée par la Ville de Seclin sous l'égide 
de l'Adjoint à la Culture Didier Serrurier, 
se tiendra le dimanche 27 novembre de 
10h à 18h à la salle Paul-Durot, complexe 
sportif Durot. Lili Leignel, rescapée de la 
Shoah, sera marraine de cette édition.

Le Salon du Livre de Seclin a vu le jour 
dans notre ville en 2019 sur une idée 
originale de Christelle Colpaert-Soufflet, 
autrice seclinoise, et Pascale Teintenier, 
passionnée de livres, de l’enseigne 
seclinoise La Palette du Libraire.
Une cinquantaine d’auteurs seront 
présents pour cette deuxième édition 

du salon. Comme Pierre Dubois, 
célèbre elficologue. Vous croiserez 
romanciers, auteurs de polars, de 
science fiction, illustrateurs de livres 
jeunesse ou encore auteurs de BD. 
Des ateliers seront proposés par la 
bibliothèque municipale Jacques-
Estager. Le livre «  Je suis encore 
là  » sera dédicacé par Lili Leignel, 
déportée à l’âge de 11 ans au camp 
de Ravensbrück, qui témoigne 
régulièrement sur l’Holocauste auprès 
du grand public.

En préambule du Salon du Livre 
seclinois, vous êtes invités à voter 

pour votre livre préféré jusqu’au 19 
novembre  : en effet, il revient aux 
lecteurs de départager la sélection 
des ouvrages en lice.  Un « prix auteur 
adulte » et un « prix auteur jeunesse » 
seront décernés pendant le salon. 
Empruntez les livres sélectionnés 
à la bibliothèque municipale et 
votez pour le titre du livre qui vous a 
particulièrement plu. À vos livres et 
bonne lecture !    • PF

Retour en images
sur les Nuits des Bibliothèques

CULTURE 
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LES P’TITS PAPIERS 

La Municipalité de Seclin souhaite que la carte de 

vœux 2023 soit participative ! C’est pourquoi les élus 

vous invitent  à prendre vos crayons, vos pinceaux 

ou tout autre outil à partir de 12 ans et à imaginer le 

visuel qui représentera le mieux la nouvelle année 

seclinoise. À gagner : un bon d'achat de 250 €. Vous 

avez jusqu’au 19 novembre 2022 pour composer 

la carte de vœux 2023 de Seclin et l’envoyer à la 

rédaction.     
 Bulletin d'inscription sur www.ville-seclin.fr 

 seclinmaville@ville-seclin.fr. 

 Le ou la gagnant(e) sera proclamé(e) le dimanche    

 27 novembre 2022 lors du Salon du Livre, qui se  

 déroulera au complexe sportif Durot 

 de 10h à 18h. 

Qui dessinera la
carte de vœux 2023 ?
Peut-être vous ?

Les festivités de Noël approchent à grands pas, et cette année, elles seront encore plus fournies qu’en 2021 !
LE VILLAGE DE NOËL avec ses chalets et ses artisans de qualité revient dans le centre-ville avec encore plus d’exposants et des horaires élargis. Du 7 au 11 décembre 
17h - 19h les 8 et 9 décembre15h - 20h les 7, 10 et 11 décembrePlace du Général-de-Gaulle

LE CONCERT DE NOËL du CMEM et des écoles aura lieu le  vendredi 9 décembre  à 19h à la Collégiale Saint-Piat.

Les festivités
de Noël 2022
 Du 7 au 11 décembre 

La Ville organise plusieurs événements pour rendre 

hommage aux Morts pour la France, à l'occasion du 104e 

anniversaire de l'Armistice de la Première Guerre Mondiale 

le 11 novembre 1918. Tou(te)s les citoyen(ne)s sont 

invités à participer à cet indispensable travail de mémoire :

•  Jeudi 10 novembre à partir de 19h  : veillée des Anciens 

Combattants au Monument aux Morts, rue Abbé-Bonpain

•  Vendredi 11 novembre à partir de 10h30  à l’Hôtel 

de Ville  : défilé à partir de l'Hôtel de Ville jusqu'au 

Monument aux Morts, rue Abbé-Bonpain. En présence 

des Anciens Combattants, élus, pompiers, Union 

Musicale, collégiens, Conseil Municipal des Enfants, 

Gym Saint-Piat, associations et population.

•  à 10h45  au Monument aux Morts : dépôts de gerbes, 

lecture du message gouvernemental, lectures et chants 

par les élèves du collège Jean-Demailly, message de 

Roger Mille, Conseiller délégué aux Affaires patriotiques 

et lui-même Ancien Combattant d'Algérie, discours de 

Monsieur le Maire.
•  à 11h45  : cocktail au restaurant scolaire Langevin.

Commémoration de la
Première Guerre Mondiale
 104e anniversaire de l'Armistice 

Permanence
cimetières
de Roger Mille
Roger Mille, Conseiller municipal délégué aux Cimetières (entre autres), propose des permanences aux Seclinois(es) le premier vendredi de chaque mois de 9h à 12h au service des Affaires Générales de l’Hôtel de Ville. Vous pouvez ainsi rencontrer l’élu afin de traiter les questions liées aux trois cimetières de la commune (reprise de concessions, carré des Morts pour la France, etc…)

 Sur rendez-vous au 03.20.62.91.13 

Vous souhaitez parler de vos activités,passions, de votre Seclin ?Contactez le Service Communication : seclinmaville@ville-seclin.fr

Contact Com
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SECLIN EN IMAGES 

1.  La Ville et les associations organisatrices du 
Parcours du Cœur ont reçu la trophée régional.  - 
2.  Médiation animale à la Résidence Sacleux  :  quel 
succès  !  - 3.  Le champion du monde de billard, 
Christophe Lambert, à la Semaine Bleue - 4. Les lauréats 
du concours des Maisons Fleuries - 5. Le club Kiwanis a 
organisé une exposition au profit des enfants de l'IME. - 
6. Alphonse et Zulma : final ch'ti pour la Semaine Bleue - 
7. La chorale Aviatis en concert. - 8. Vide-greniers de 
Burgault : bonnes affaires malgré la météo.

2

5

3 4

87

6

1



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

EXPOSITION SARAH DELRUE
 du 9 au 30 novembre  - Hall de 
l’Hôtel de Ville - Entrée libre.
Vernissage  9 novembre  à 18h30

COMMÉMORATION 
DE L'ARMISTICE DE 1918
 jeudi 10 novembre à partir de 19h 
 vendredi 11 novembre à partir de 
10h30  voir p.15

VISITE GUIDÉE
« SECLIN 1914-1918 »
 11 novembre  de 14h à 16h - 
Tarif : 10/5€ (gratuit - de 10 ans)
Rés : Seclin Mélantois Tourisme
09.72.52.85.03.

LOTO DU COMITÉ DE BURGAULT
 samedi 12 novembre  à 15h
Restaurant Dutoit

FESTISOL
 du 18 au 26 novembre
Programme sur www.ville-seclin.fr

ATELIERS THÉÂTRE 
 18 nov.  à 18h et 19 nov.  à 19h
Salle Coutteure - Gratuit

LE COMPLEXE DU PINGOUIN
Spectacle de marionnettes 
 lundi 21 novembre  à 18h
Salle Coutteure - Tarif : 5/6€

CONCERT DUO MARGER 
 mardi 22 novembre  à 20h
Auditorium CMEM - Tarif : 5/6€

VISITES GUIDÉES DU CARILLON
DE LA COLLÉGIALE
 samedi 26 novembre  à 10h, 
11h, 13h30 et 15h - Tarif : 5€
Rés : Seclin Mélantois Tourisme
09.72.52.85.03.

SALON DU LIVRE
 dimanche 27 novembre  de 10h 
à 18h - voir p.14

CONCERT DE LA SAINTE-CÉCILE
par l'Union Musicale
 dimanche 27 novembre  à 11h 
Collégiale Saint-Piat

SPECTACLE KISS ME BABY
 vendredi 2 décembre  à 20h
Salle Coutteure
Gratuit sur réservation

BAL SWING
 dimanche 4 décembre  à 15h
Le Trianon - Tarif : 6/8€

TÉLÉTHON
 dimanche 4 décembre 
Programme sur www.ville-seclin.fr

HOMMAGE AUX VICTIMES
DE LA GUERRE D'ALGÉRIE
 lundi 5 décembre  à 11h
Monuments aux Morts
rue Abbé-Bonpain

CONCERT QUINTETTE PHÉNIX
 mardi 6 décembre  à 20h
Auditorium CMEM - Tarif : 5/6€

FESTIVITÉS DE NOËL
 du 7 au 11 décembre  voir p.15

ÉTAT CIVIL

 Naissances 

  Manel Saidane
 le 28/09/2022
  Noé Mangin Marquant,

 le 02/10/2022
  Oléna Dobrowolski,

 le 05/10/2022
  Charlotte Broucqsault, 

 le 05/10/2022
  Hugo Dubroeucq,

 le 09/10/2022

 Décès 

  Jean Dupont, 76 ans
  Gilberte Ruchot,

 veuve Cambier, 86 ans
  Edmond Krajewski, 75 ans
  Marcelle Mangez,

 épouse Bigotte, 89 ans
  Agnès Crombet,

 veuve Cauwelier, 98 ans
  Roger Vankeirsbilck, 97ans

VOTRE AGENDA
DE NOVEMBRE 
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OCTAVIE DUPREZ

La discrétion même, la gentillesse dans le regard, 
l’empathie dans le sourire. Mais le souvenir intact et la 
détermination à poursuivre, même à 93 ans, le travail 

de mémoire. Telle est Octavie Duprez, née le 24 avril 1929 
à Camphin-en-Carembault, et arrivée à Seclin en 1931 avec 
sa famille au numéro 96 de l’actuelle rue Roger-Bouvry. Fin 
mai 1940, quand l’armée nazie arrive à Seclin, Octavie n’est 
encore qu’une petite fille : « je venais de faire ma communion 
quelques jours avant », se souvient-elle précisément. « Un 
dimanche matin, courant mai, la sirène des bombardements a 
retenti. Nous sommes descendus nous réfugier à la cave comme 
les consignes nous l’ordonnaient. » S’ensuit l’exode vers 
Boulogne-sur-Mer dans le camion de l’entreprise de son frère 
Jo… Sauf que le port est à feu et à sang. Première escale au 
hasard dans une ferme près de Desvres où la famille peut dormir 
dans la grange. Le lendemain, et pour 3 semaines environ, 
une autre escale à Crémarest avec « une famille de fermiers 
très gentils qui nous ont accueillis et nourris contre quelques 
petits travaux. Mais pour nous, jeunes enfants, on aurait pu 
croire que c’était des vacances. » Une fois les bombardements 
terminés à Seclin, retour au bercail… avec une très mauvaise 

« En 1940, j’étais âgée de 11 ans »… Ainsi débute le récit d’Octavie Duprez, qui a vécu 
l’exode lors de la Seconde Guerre mondiale. Un témoignage historique et inédit qui 
a été lu le 4 septembre par sa fille, Michèle Delebecque, lors de la commémoration 
de la Libération de notre ville. Alors que nous rendrons hommage à nos Morts 
pour la France les 10 et 11 novembre (voir p. 15), voici le portrait d’Octavie, enfant 
de la guerre, sœur de « Morts pour la France », femme de gendarme, et porte-
drapeau des Anciens Combattants.

surprise : « Notre maison avait été cambriolée, mes parents 
étaient anéantis », témoigne Octavie, encore heurtée 82 ans plus 
tard. Sans oublier les 2 frères et le cousin tués à la guerre en 
Allemagne et Indochine le même mois de mai 1945.

Femme de gendarme et porte-drapeau

En 1948, Octavie se marie avec Lucien, de retour de la guerre… 
Celui-ci devient gendarme en 1954. Une vie droite et réglée 
qui emmène le couple et ses 4 enfants jusqu’en Guadeloupe. 
En 1970, c’est le retour définitif à Seclin. En tant qu’ancien 
gendarme et Ancien Combattant, Lucien s’implique dans les 
associations patriotiques de notre ville. Et Octavie le suit dans 
toutes les réunions car « papa était sourd et c’est maman qui 
traduisait en quelque sorte », explique leur fille, Michèle. Le 
travail de mémoire, le respect dû aux « Morts pour la France », 
et la fidélité à Lucien amènent Octavie à devenir dès 2003 (à la 
disparition de Lucien) secrétaire et porte-drapeau de l’association 
des Mutilés et Veuves de Guerre, présidée par Roger Mille. 
Octavie, désormais accompagnée de Michèle, est de toutes les 
commémorations. Par devoir, par respect, par dignité.    • CL

À LA RENCONTRE DE 
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Des zones d’activités au centre-ville : une même 
dynamique

Le dynamisme économique et commercial de Seclin 
présente des visages très divers, et tout aussi vitaux les 
uns que les autres pour notre ville.

En effet, d’un côté les zones d’activités regroupent les 
grands noms de l’industrie ou de la logistique régionale 
voire nationale, et de l’autre le centre-ville abrite les 
commerces de proximité qui nous sont si précieux.

Entre les grandes zones d’activités péri-urbaines et 
le cœur de ville, les problématiques et les réalités 
économiques sont différentes.

Mais de la bonne santé des unes et des autres 
dépend notre dynamisme, notre attractivité, et notre 
rayonnement.

Après le temps de l’audit, de la prise de contact avec 
les acteurs économiques locaux, et de la réflexion en 
concertation, vient le temps de l’action ou plutôt des 
multiples actions qui contribuent toutes à aller dans le 
même sens : la préservation et le développement de 
l’entreprise et du commerce à Seclin.

Se battre pour l’accessibilité et contre la thrombose 
routière des zones d’activités et tout faire pour que 
des sens de circulation repensés irriguent mieux le 
commerce de centre-ville, c’est par exemple une mission 
ardue mais passionnante. De même qu’accompagner 
les porteurs de projet dans leurs démarches, de A à Z.

Ces combats demandent beaucoup de détermination 
car les obstacles sont nombreux  :  lenteurs 
administratives, crises successives (sanitaire, 
énergétique, économique, sociale).

C’est donc un travail de dentelle, quotidien et de terrain 
auprès des chefs d’entreprises, commerçants, banques, 
chambres consulaires, partenaires MEL, Région ou 
Département. 

Vous pouvez compter sur notre engagement 
complet pour franchir ces obstacles et faire rayonner 
économiquement notre ville.

Cela passe aussi par des animations de centre-ville. 
Cochez d’ores et déjà dans votre agenda la date : du 7 
au 11 décembre, rendez-vous pour un Marché de Noël 
renouvelé où vous attendent des artisans de grande 
qualité, en plus des animations féériques pour toute la 
famille !

Michel Spotbeen
Adjoint au Dynamisme

Économique et Commercial

La vie associative : notre ADN seclinois

Seclin est une ville très riche : riche de ses nombreuses 
associations et de ses bénévoles qui œuvrent dans 
des domaines divers et variés tels que la solidarité, 
l’environnement, le sport,  la culture, l’entraide scolaire…

Lors du forum des associations, ils nous ont accueillis 
avec chaleur et c’est toujours un très grand plaisir 
pour nous, élus de SECLIN EN COMMUN, d’aller à leur 
rencontre tout au long de l’année.

Nous avons la chance d’avoir des graines de champion,  
mais les activités permettant simplement aux jeunes, 
aux moins jeunes mais également aux personnes 
porteuses d’un handicap  de s’épanouir, de s’intégrer et 
de grandir, c’est super aussi.

Les associations ont également un rôle important 
dans le bien vivre ensemble. Les bénévoles, tout en 
s’enrichissant humainement dans des actions qui ont 
du sens, rayonnent et font rayonner les seclinois. 
Il convient de les mettre à l’honneur.   
                      
Malheureusement leur tâche n’est pas toujours aisée 
et certains nous disent se sentir délaissés, voire 
ignorés par la commune.  D’autres encore se trouvent 
submergés par de nombreuses contraintes qu’on leur 
impose depuis un certain temps et se découragent.

Des associations ont disparu sans aucune réaction de 
la majorité municipale.  
C’est vraiment dommage.

Nous formons le vœu que toutes les associations 
soient considérées et aidées avec  équité et que 
leurs démarches soient facilitées, notamment pour 
l’organisation de leurs événements très attendus des 
seclinois, également  pour le  versement plus rapide des 
subventions et l’octroi de salles. 

N’oublions pas non plus les associations de quartier, 
qui, en se mobilisant pour l’environnement et en 
combattant des projets climaticides tels que l’extension 
de l’aéroport, profitent à l’ensemble des seclinois qui 
constatent une très forte augmentation des nuisances 
au quotidien.

Tenez bon, Mesdames et Messieurs les bénévoles ! 
Les  seclinois ont encore plus besoin de vous dans cette 
période morose et difficile.

MERCI encore d’illuminer notre belle ville et de faire tant 
pour nous.

Antoine Pacini
Conseiller municipal

Seclin en commun

Majorité municipale Minorité municipale

TRIBUNE 



#INSTANT RÉSEAUX 

Tous mobilisés pendant Octobre Rose
Le mois d’octobre a été synonyme de mobilisation 
à l’occasion d’Octobre Rose. Toutes les générations 
étaient actrices de cet événement en faveur de la 
sensibilisation au dépistage des cancers féminins. 
Comme ici, avec la marche de la crèche municipale Les 
P’tits Loups. 

Suivez-nous sur 

Rendez-vous sur les réseaux 
sociaux pour partager 
vos plus belles photos 

de Seclin !

#Seclinmaville


