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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

LE NOUVEAU CME
ÉLU

SECLIN EN IMAGES:
SOURIRES & RAYONNEMENT

	 2022	touche	déjà	à	sa	fin	et	nous	n’aurions	pas	assez	de	ces	quelques	lignes	
pour	résumer	l’intégralité	du	travail	accompli	au	service	de	Seclin	cette	année	!

	 Une	chose	est	certaine,	même	si	l’année	se	termine,	il	n’est	pas	question	
pour	nous	de	réduire	notre	engagement.	En	ce	mois	de	décembre,	nous	vous	
proposons	une	succession	d’animations	qui	s’adresseront	à	toutes	et	tous	et	qui	
feront	rayonner	notre	ville	bien	au-delà	de	ses	frontières.

	 Après	 le	 succès	 le	 mois	 dernier	 de	 notre	 Banquet	 des	Aînés,	 de	 la	
distribution	des	colis	de	Noël	à	destination	de	nos	séniors	et	du	Salon	du	Livre	;	
ce	mois	de	décembre	les	festivités	vont	encore	s’enchaîner	!	Un	Téléthon	haut	
en	couleur,	un	Village	de	Noël	plus	grand	et	plus	long,	passant	de	trois	à	cinq	
jours,	ou	encore	 la	 tenue	de	 la	première	édition	des	Foulées	Collégiales,	un	
rendez-vous	sportif	et	festif	qui	inscrit	Seclin	dans	le	calendrier	départemental	
des	courses	pédestres	qui	comptent.

	 Malgré	 un	 contexte	 énergétique	 qui	 nous	 contraint,	 nous	 avons	 voulu	
maintenir	 les	 illuminations	 de	Noël	 dans	 la	 commune.	Ceci	 se	 fera	 à	moindre	
coût	puisque	les	luminaires	utilisés	sont	tous	dotés	de	LED	peu	consommatrices.	
L’atmosphère	de	fête	doit	perdurer	partout	et	pour	 toutes	et	 tous,	encore	plus	à	
l’heure	où	l’actualité	nous	rappelle	quotidiennement	la	dure	réalité	de	notre	époque.

	 Enfin,	ne	manquez	pas	les	derniers	rendez-vous	de	notre	programmation	
culturelle	 de	 l’année,	 avec	 pas	 moins	 de	 quatre	 spectacles	 programmés	 en	
décembre.	Vous	l’aurez	compris,	il	y	en	aura	pour	tous	les	goûts	et	toutes	les	
envies	en	cette	fin	d’année	à	Seclin.

	 Avec	ce	programme,	qui	allie	solidarité,	sportivité	et	rayonnement	et	
dont	vous	pourrez	découvrir	le	détail	dans	les	pages	de	votre	magazine,	je	tiens	
à	vous	souhaiter	d’excellentes	fêtes	de	fin	d’année	!	

ÉDITO 
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33 jeunes élus s'investissent
en faveur des enfants seclinois

Trente-trois	 élus	 siègent	 au	 nouveau	 Conseil	 Municipal	 des	
Enfants	à	l’issue	du	scrutin	des	21	et	22	novembre	qui	s’est	déroulé	
dans	les	écoles	primaires	et	collèges	de	la	commune.	Le	taux	de	
participation	 s’élève	 quasiment	 à	 100	%	 soit	 777	 votants	 pour	
départager	45	candidats	de	CM1,	CM2	et	6ème.	Lors	de	l’investiture,	
le	 26	 novembre,	 chaque	 jeune	 élu	 s’est	 vu	 remettre	 la	 cocarde	
tricolore.	«	Les jeunes élus vont travailler ensemble pendant deux 
ans pour élaborer des projets en faveur des enfants seclinois	»,	
explique	Carole	Bourleaux,	du	pôle	Parcours	Éducatif	de	la	Ville.	
«	Félicitations et plein succès à vous !	»	:	les	jeunes	élus	du	CME	
ont	reçu	les	encouragements	de	François-Xavier	Cadart,	le	Maire,	
Amandine	 Masset,	 Adjointe	 au	 Parcours	 Éducatif,	 et	 Francine	
Frère,	Conseillère	municipale	déléguée	à	 la	Jeunesse.	Retrouvez	
les	noms	des	33	jeunes	élus	sur	www.ville-seclin.fr    • PF

ENGAGEMENT

Des animations de Noël
pour petits et grands !

Le	 Village	 de	 Noël	 de	 Seclin	 est	 de	 retour	 !	Autour	
de	la	collégiale,	sur	le	parking	Jean-Jaurès	et	place	du	
Général	De	Gaulle,	la	magie	de	Noël	s'installe	du	7	au	
11	décembre	2022.
Et	cette	magie	débutera	avec	le	traditionnel	marché	de	
Noël.	 Il	 se	 tiendra	sur	 la	place	du	Général	De	Gaulle.	
Cette	année,	le	marché	s’agrandit	et	sera	composé	d'une	
quarantaine	 de	 chalets	 occupés	 par	 des	 commerçants	
et	 des	 associations	 qui	 proposeront	 de	 la	 décoration,	
des	 bijoux,	 des	 produits	 cosmétiques,	 des	 produits	
alimentaires	et	bien	d'autres	objets	en	lien	avec	les	fêtes	
de	fin	d'année.	De	quoi	trouver	tout	ce	qu’il	faut	pour	les	
fêtes	en	un	seul	et	même	lieu	!
Une	 fois	 les	 emplettes	 terminées,	 faites	 un	 saut	 au	
Village	 de	 Noël,	 installé	 sur	 le	 parking	 Jean-Jaurès.	
Il	 s’agit	 d’un	 espace	 d'animations,	 situé	 au	 pied	 de	 la	
Collégiale	 Saint-Piat,	 qui	 regroupera	 une	 luge	 géante,	
un	parcours	aventure,	mais	aussi	le	village	des	lutins	qui	
proposera	de	nombreuses	animations	!
Point	d’orgue	des	 festivités,	ne	manquez	pas	 la	 retraite	
aux	flambeaux	qui	aura	lieu	le	9	décembre	à	20h	depuis	
la	Collégiale	jusqu’à	la	Drève	afin	de	rencontrer	le	Père	
Noël.    • LG

FESTIVITÉS

+ D’INFOS Les horaires du marché et du village
7 décembre -> 15h>20h
 -> 16h inauguration
8 décembre -> 17h>19h
9 décembre -> 17h>19h
 -> 20h retraite aux flambeaux
10 et 11 décembre -> 15h>20h

© Cie Armutan / Simon Garnier / Megève

ON EN PARLE 
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SOLIDARITÉS

Festisol :
les jeunes s'engagent !

Du 18 au 26 novembre, le 10e 
Festival des Solidarités de Seclin 
a démontré toute l’étendue 
de l’engagement des jeunes 
et moins jeunes Seclinois en 
faveur des solidarités tant 
locales qu’internationales.

C’est	d’ailleurs	sur	ce	thème	«	les jeunes 
s’engagent	 »	 que	 les	 services	 du	 Pôle	
Parcours	Éducatif	de	la	Ville	et	les	jeunes	
eux-mêmes	 ont	 travaillé	 pour	 monter	
une	 exposition	 retraçant	 les	 différents	
engagements	 auprès	 des	 associations	
caritatives,	 en	 faveur	 de	 la	 citoyenneté,	
etc.	 Des	 vidéos	 ont	 aussi	 été	 réalisées	
par	 le	 service	 Communication	 pour	
venir	 en	 appui	 de	 la	 démonstration	 des	
solidarités	qui	s’expriment	tous	les	 jours	
à	 Seclin.	 Lors	 du	 vernissage,	 au	 Lycée	
Professionnel,	 le	Maire,	François-Xavier	
Cadart,	et	le	Proviseur,	Hervé	Van	Poucke,	
ont	salué	les	initiatives	de	ces	jeunes	qui	
s'investissent	pour	que	le	monde	se	porte	
mieux.

Des animations très diversifiées

L’exposition	 a	 en	quelque	 sorte	 constitué	
le	 fil	 rouge	 de	 ce	 festival	 très	 animé	 et	
diversifié.	 Deux	 escape	 games	 ont	 ainsi	
été	 proposés	 sur	 le	 thème	des	migrations	
et	du	gaspillage	alimentaire.	Dans	le	même	
esprit	«	anti-gaspi	»	et	comme	la	Semaine	
de	 la	 réduction	 des	 déchets	 avait	 lieu	
simultanément,	 une	 opération	 originale	
s’est	 tenue	 sur	 le	marché	 du	 lundi,	 ainsi	
qu’au	 CCAS	 :	 la	 collecte	 de	 vêtements	

chauds	 offerts	 ensuite	 aux	 personnes	 qui	
en	ont	le	plus	besoin	en	coopération	avec	
le	Secours	Populaire	et	Liens	Essentiels.
Au	collège	et	 au	 lycée,	 les	 élèves	ont	pu	
découvrir	des	animations	autour	de	l’accès	
à	l’eau	dans	le	monde	ou	de	la	nécessité	de	
promouvoir	la	biodiversité.
La	disco-soupe	avec	les	associations	et	les	
commerçants	a	également	été	couronnée	de	
succès	 :	 les	volontaires	ont	concocté	puis	
dégusté	des	soupes	en	musique,	à	partir	des	
invendus	de	 légumes.	De	même,	 l’atelier	
cuisine	 du	 monde	 de	 La	 Mouchonnière	
a	 préparé	 des	 plats	 dont	 chacun	 a	 pu	 se	
délecter	 lors	 de	 l’investiture	 du	 nouveau	
Conseil	Municipal	des	Enfants	(p.4).

Focus sur les Droits de l’Enfant

Enfin,	 plusieurs	 animations	 étaient	
destinées	aux	plus	jeunes	dans	le	cadre	de	
la	Semaine	des	Droits	de	 l’Enfant,	 sur	 le	
thème	 cette	 année	 de	 «	 l’inclusion pour 
chaque enfant	 ».	 De	 formidables	 projets	
sont	nés	dans	les	écoles	lors	des	temps	du	
midi	et	en	coopération	avec	les	enseignants,	
comme	 la	 fresque	 collective	«	des mains 
et des droits	»	à	l’école	maternelle	Marie-
Curie/Louise-Michel,	la	flashmob	sur	une	
chanson	de	Daft	Punk	à	l’école	élémentaire	

Durot,	 mais	 aussi	 des	 dessins,	 des	 jeux,	
des	débats	sur	les	droits	fondamentaux	des	
enfants	partout	dans	le	monde.	Toutes	les	
écoles	ont	participé	:	maternelles	Durot,	La	
Fontaine,	Duclos,	mais	aussi	élémentaires	
Durot,	Jules-Verne,	Dutoit,	et	Langevin.
Enfin,	 pendant	 les	Accueils	 de	 Loisirs	 du	
mercredi,	un	grand	jeu	sur	«	L’Odyssée des 
droits	»	a	eu	lieu	à	La	Ribambelle,	et	un	village	
d’enfants	a	été	installé	au	Jeun’Espace.	De	
quoi	former	de	belle	manière	l’esprit	citoyen	
des	jeunes	Seclinois.    • CL

Les cyclistes peuvent dorénavant tourner à droite quand un feu est au rouge.

L'un des nombreux temps forts du Festisol : l'Escape Game.

ON EN PARLE 
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MOBILITÉ

Lors	de	cette	réunion,	le	sujet	du	nouvel	accès	
à	 la	 zone,	 inauguré	 le	 4	 octobre	 dernier,	 a	
notamment	été	au	cœur	des	discussions.	Pour	
Maxence	Maurice,	président	de	l’association	
des	propriétaires	:	«	cette nouvelle sortie est 
bénéfique à tous. Je remercie la Métropole 
Européenne de Lille (MEL) et la Ville pour 
la prise de conscience et la création de cette 
sortie.	 »	 Les	 propriétaires	 souhaitent	 aller	
plus	 loin	 en	 diversifiant	 les	 accès	 à	 cette	
zone	commerciale	fréquentée	par	près	de	13	
millions	de	visiteurs	par	an	!

Cette	volonté	de	développement	est	partagée	
par	la	Municipalité.	Lors	de	cette	assemblée	
générale,	François-Xavier	Cadart	expliquait	:	
«	Cette nouvelle sortie n’est qu’une étape 
d’un long processus que nous engageons 
pour résoudre la thrombose de cette zone. » 
Nouveau	shunt	routier,	mobilité	douce,	sortie	
d’autoroute	 font	 partie	 des	 pistes	 en	 cours	
d’étude.

Occupation illégale : rendez-vous en janvier
Autre	 problématique	 évoquée,	 les	

occupations	 illégales	 de	 terrains	 au	 sein	
de	la	zone	par	des	gens	du	voyage.	«	C’est 
un enjeu considérable, poursuit	 François-
Xavier	 Cadart. Nous avons pu intervenir 
avec d’autres élus du secteur [mi-octobre] 
auprès de la préfecture lors d’une réunion 
où était également présente la vice-
procureure de Lille. Je pense qu’on a eu 
une bonne écoute sur le sujet et rendez-
vous a été donné en janvier pour poursuivre 
l’élaboration de solutions durables. »    • LG

Le 26 octobre dernier, les associations des propriétaires et des commerçants de la zone Seclin-
Unexpo tenaient leurs assemblées générales au Trianon. Un rendez-vous auquel ont participé 
François-Xavier Cadart, Maire de Seclin, Olivier Lemaître, Adjoint au Maire délégué à l’Urbanisme, et 
Michel Spotbeen, Adjoint délégué au Dynamisme économique et commercial.

Accès de la zone Seclin-Unexpo :
la Ville aux côtés des commerçants

L’association des propriétaires de la zone (ASL) et l’association du parc commercial de Seclin (APCS) tenaient leurs assemblées générales respectives au Trianon. 

Lycée professionnel : 
150 diplômés mis à l’honneur !

Mardi	15	novembre,	c’était	jour	de	fête	au	lycée	professionnel	
des	Hauts	de	Flandre.	150	jeunes	(allant	du	brevet	au	baccalauréat	
professionnel)	 ont	 reçu	 leur	 diplôme	 des	 mains	 du	 proviseur	
Hervé	Van	Poucke	en	présence	de	François-Xavier	Cadart	et	de	
Daniel	Lescroart,	Conseiller	municipal	délégué	à	l'Insertion	et	à	
la	Formation	Professionnelle.	
Parmi	 les	 lauréats,	 de	nombreuses	mentions	ont	 été	 attribuées	
ce	qui	démontre	la	qualité	de	l’enseignement	reçu	au	sein	de	cet	

établissement	seclinois.	Un	élève	de	Terminale	vente	a	d’ailleurs	
obtenu	le	2ème	meilleur	résultat	académique	à	son	baccalauréat	
professionnel	 !	«	Cette soirée, c’était l’occasion de réunir les 
élèves et toute les énergies mobilisées pour la réussite des 
jeunes	 »,	 souligne	Hervé	Van	 Poucke.	 Le	 lycée	 professionnel	
de	 Seclin	 est	 particulièrement	 reconnu	 pour	 ses	 formations	
de	qualité	dans	 les	secteurs	 tertiaire	et	 industriel.	Cette	année,	
quelque	440	élèves	fréquentent	l’établissement	!				• LG

ÉDUCATION

ON EN PARLE 
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DÉLIBÉRATIONS

MÉMOIRE

10 et 11 novembre :
témoigner pour se souvenir

Au Conseil Municipal :
des décisions pour la jeunesse

• Un	emploi	 permanent	 d’animateur	 de	 proximité	 a	 été	 créé	
pour	accompagner	les	16-25	ans	qui	ne	sont	ni	en	emploi,	ni	en	
études,	ni	en	formation.	L’objectif	:	guider	ces	jeunes	adultes	
vers	 les	 structures	 qui	 pourront	 les	 aider	 (PIJ,	 Pôle	 Emploi,	
Mission	Locale…).
• Afin	de	 tenir	 compte	 de	 l’augmentation	 du	 coût	 de	 la	 vie,	
l’indemnité	 d’entretien	 et	 de	 nourriture	 des	 assistantes	
maternelles	qui	gardent	nos	p’tits	loups	a	été	revalorisée.
• Le	 Pôle	 Parcours	 Éducatif	 a	 mené	 un	 travail	 participatif	
de	 diagnostic,	 d'orientations	 stratégiques	 et	 de	 projets	 pour	
les	 jeunes	 Seclinois,	 en	 lien	 avec	 la	 Caisse	 d’Allocations	
Familiales	 et	de	nombreux	partenaires.	Ce	 travail	 a	 abouti	 à	
une	Convention	Territoriale	Globale	que	le	Maire	va	pouvoir	
signer	 avec	 la	CAF,	 qui	 s’engage	 à	 financer	 de	 nombreuses	
actions.	
• Les	tarifs	du	séjour	ski	de	février	2023	ont	été	votés	:	pour	une	
semaine	tout	compris	en	Haute-Savoie,	les	parents	seclinois	ne	
paieront	qu’entre	115	€	et	435	€	selon	leur	quotient	familial…	
soit	entre	9%	et	34%	du	coût	réel	!
• La	Ville	a	renouvelé	son	adhésion	au	Conseil	Intercommunal	
de	 Prévention	 de	 la	 Délinquance	 (CIPD).	 Cette	 structure	
intervient	efficacement	auprès	des	jeunes	dans	le	domaine	de	
la	prévention	des	risques	liés	aux	drogues	ou	autres	addictions.

D’autres	 sujets	 ont	 également	 été	 débattus,	 comme	 le	 Plan	
de	Mobilité	 présenté	 par	 la	MEL	 qui	 vise	 à	 promouvoir	 les	
mobilités	douces.

Par	 ailleurs,	 la	 question	 des	 locaux	 municipaux	 occupés	
gratuitement	 par	 l’Union	Locale	CGT	place	Saint-Piat	 a	 été	
longuement	débattue.	La	Ville	souhaite	à	terme	récupérer	ces	
locaux	pour	un	projet	de	commerce	de	centre-ville.	La	minorité	
municipale	conteste	la	démarche.	Le	Maire	a	expliqué	souhaiter	
anticiper	largement	afin	de	ne	pas	mettre	la	CGT	devant	le	fait	
accompli	seulement	3	mois	avant	la	reprise	des	locaux.	D’ici-
là,	d’autres	locaux	sont	recherchés	à	Seclin	ou	dans	l’une	des	
47	autres	communes	du	ressort	de	l’Union	Locale	CGT.    • CL

Les	commémorations	de	l'Armistice	de	la	Première	Guerre	
Mondiale	ont	réuni	une	foule	recueillie	et	émue,	les	10	et	11	
novembre,	à	l'invitation	du	Maire,	François-Xavier	Cadart,	et	
de	Roger	Mille,	Conseiller	délégué	aux	Affaires	patriotiques.
Anciens	 Combattants,	 associations	 patriotiques,	 élus,	
pompiers,	Gym	Saint-Piat,	collégiens,	jeunes	du	Foyer	Le	
Verdier,	professeurs	et	parents	ont	participé	aux	cérémonies	:	
la	veillée	du	10	novembre	au	soir	au	Monument	aux	Morts	
(illuminé	 pour	 la	 première	 fois	 de	 bleu,	 blanc,	 rouge)	
ainsi	que	les	hommages	du	11	novembre.	Après	 le	défilé,	
l'Union	Musicale	 a	 joué	«	La Marseillaise	 »,	 le	Maire	 et	
les	Présidents	des	associations	d'Anciens	Combattants	ont	
déposé	des	gerbes	de	fleurs	au	pied	du	Monument	aux	Morts.	
Puis	le	chef	du	centre	de	secours	et	d'incendie	de	Seclin	a	lu	
le	message	du	Ministre	des	Armées.	Trois	élèves	du	collège	
Jean-Demailly	ont	ensuite	déclamé	des	lettres	de	Poilus.

Refonder l'Europe de la paix

Moment	 d'émotion	 intense	 quand	 Roger	 Mille,	 Ancien	
Combattant	d'Algérie,	a	témoigné	de	ses	souvenirs	de	guerre	
et	de	la	grave	blessure	dont	il	a	été	victime	en	Algérie.	Un	
témoignage	important,	salué	par	le	Maire,	qui	a	encouragé	
«	toutes celles et tous ceux qui ont connu une situation de 
guerre à témoigner pour transmettre la mémoire de notre 
Histoire et donner aux jeunes générations le goût de la 
paix que nous devons refonder en Europe. »
Pour	 que	 les	 nouvelles	 générations	 puissent	 bâtir	 un	
monde	 de	 paix,	 la	 municipalité	 multiplie	 les	 rencontres.	
Ainsi,	 après	 le	voyage	de	mémoire	 avec	 les	 collégiens	 et	
Anciens	Combattants	en	mai	dernier	en	Pologne,	au	camp	
nazi	d'Auschwitz	mais	aussi	auprès	des	amis	de	notre	ville	
jumelle	 de	 Zabrze,	 un	 nouveau	 projet	 mémoriel	 verra	 le	
jour	au	printemps	2023	en	Allemagne.	Ce	sera	l'occasion	de	
renforcer	les	liens	avec	les	jeunes	et	les	habitants	de	notre	
ville	jumelle	d'Apolda.    • CL

ON EN PARLE 
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Olivier Lemaître
Adjoint au Maire,
Délégué à l'Urbanisme,
la Mobilité, les Travaux et
la Qualité de l'Espace Public

Faisons notre ville propre !

Cadre de vie & Logement

La balayeuse municipale passe régulièrement comme ici après le marché.

Hervé Carlier
Conseiller Municipal
Délégué aux Relations
avec les bailleurs
et au Logement

DOSSIER  

PPréparer le « Seclin de demain » tout en prenant grand 
soin du « Seclin du quotidien », telle est la mission 
ardue mais volontariste fixée à Olivier Lemaître, 

Adjoint au Maire délégué à l’Urbanisme, la Mobilité, les 
Travaux et la Qualité de l’Espace public, et à Hervé Carlier, 
Conseiller municipal délégué aux Relations bailleurs et au 
Logement.

Bien	 sûr,	 les	 grands	 projets	 suivent	 leur	 cours,	 comme	 la	
rénovation	et	la	transformation	de	la	salle	des	fêtes	en	salle	de	
spectacles	 ou	 l’aménagement	 du	Parc	 de	 la	Ramie	 en	 espace	
de	loisirs	nature,	la	troisième	et	dernière	phase	de	restauration	
de	la	Collégiale	Saint-Piat,	ou	encore	le	Schéma	Directeur	de	
l’Immobilier	et	de	l’Énergie.	Mais	ces	grands	projets	nécessitent	

du	 temps	en	raison	des	 formalités	administratives.	De	ce	fait,	
«	nous voulons soigner le cadre de vie, les espaces verts, la 
propreté urbaine… Et ceci est l’affaire de tous !	»,	s’exclament	
en	chœur	Olivier	Lemaître	et	Hervé	Carlier.

À chaque quartier son espace de décompression

En	matière	de	cadre	de	vie,	Olivier	Lemaître	a	une	vision	précise	
de	la	ville	idéale	:	«	nous souhaitons offrir à chaque quartier des 
espaces de décompression, que ce soit un petit parc, un square 
en pied d’immeuble… pour pouvoir souffler, se rencontrer, se 
balader. Un peu à l’image de l’aménagement que nous avons 
réalisé square Boidin, dans le quartier de Burgault, ou de ce qui 
est prévu au cœur de la nouvelle Résidence Martha-Desrumaux 
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La balayeuse municipale passe régulièrement comme ici après le marché.

Propreté :
l'affaire de tous

Un problème de voirie, éclairage, déchets 
sur l’espace public ? Pensez à l’appli 
citoyenne !

Pour	 signaler	 un	 dépôt	 sauvage	 sur	 la	 voie	 publique,	 un	
panneau	ou	des	potelets	abîmés,	un	candélabre	hors	service,	
du	 verre	 ou	 de	 l’huile	 sur	 la	 chaussée…	 L’application	
mobile	citoyenne	de	Seclin	sert	à	tout	cela,	et	en	général	à	
tous	les	problèmes	de	voirie,	d’espaces	verts,	d’éclairage	
public…	Attention	:	les	conflits	de	voisinage,	les	voitures	
mal	garées,	ou	 les	 infractions	au	code	de	 la	 route,	 etc…	
ne	dépendent	pas	de	 l’appli	citoyenne,	mais	de	 la	Police	
municipale	(ou	nationale	selon	les	cas).

Pour télécharger l’appli citoyenne : sur votre 
smartphone tapez « Seclin » dans votre « play store » ou 
« app store », ou alors tapez « appli citoyenne Seclin » 
dans Google ou tout autre moteur de recherche.

Petit	rappel	utile,	toutes	les	incivilités	qui	ternissent	notre	
journée	ont	un	coût	pour	leurs	auteurs	indélicats	:

 • Un	stationnement	gênant	:	35	€
 • Un	stationnement	très	gênant	:	135	€	et	mise	en	fourrière	
	 	 du	véhicule
 • Un	stationnement	dangereux	:	135	€	et	mise	en	fourrière	
	 	 du	véhicule	+	3	points	en	moins	sur	le	permis,
 • Dépôt	sauvage	d’encombrants	et	déjections	canines	:	
	 	 135	€.

Verbalisation en cas d’incivilités

(ex-Danone). Ensuite, chacun de ces espaces doit pouvoir être 
relié via des mobilités actives (marche, vélo…) au poumon 
seclinois qu’est le Parc de la Ramie. De là, tout le Parc de la 
Deûle et même au-delà s’ouvre à nous. »

Mais	bien	sûr,	pour	que	cette	ville	idéale	devienne	réalité,	pas	
question	de	devoir	slalomer	en	vélo	entre	les	voitures	mal	garées	
sur	les	pistes	cyclables,	ou	à	pied	entre	les	crottes	de	chiens	et	
autres	dépôts	sauvages	sur	les	trottoirs	!

Pour	y	parvenir,	la	Ville	agit	sur	les	deux	plans	de	la	prévention	
et	de	la	répression	(voir	encadré).	Au-delà	de	la	verbalisation,	
la	 prévention	 et	 la	 pédagogie	 se	poursuivent.	 «	Nous menons 
une nouvelle campagne de communication et de sensibilisation 
sur le thème « trottoir, pas crottoir », avec des pochoirs peints 
désormais avec de la peinture permanente	 »,	 indique	Olivier	
Lemaître,	 qui	 insiste	 sur	 la	 responsabilité	 de	 chacun	 dans	 le	
domaine	de	la	propreté	urbaine	:	les	élus,	les	agents,	mais	aussi	
les	citoyens.

Viabilité hivernale

Nous	sommes	tous	responsables	de	la	propreté	et	de	la	sécurité	
en	 ville,	 d’autant	 que	 la	 municipalité	 doit	 composer	 avec	

plusieurs	 contraintes.	 	 «	 Seclin est l’une des communes les 
plus étendues de toute la Métropole Européenne de Lille : elle 
compte seulement 12.500 habitants mais 60 km de voiries !	»,	
cite	comme	exemple	édifiant	Olivier	Lemaître.	Or,	la	Ville	de	
Seclin	 doit	 agir	 avec	 les	moyens	 dont	 dispose	 une	 commune	
moyenne	telle	que	la	nôtre.	C’est	pour	cette	raison	que	chacun	
doit	y	mettre	du	sien.	«	La balayeuse municipale, qui fonctionne 
avec l’eau recyclée de la piscine, passe très régulièrement 
(le calendrier est disponible sur le site internet de la Ville de 
Seclin), mais il est utile de rappeler que chacun est responsable 
de la propreté du fil d’eau qui se trouve devant chez lui, ou du 
salage du trottoir devant sa porte	»,	soulignent	 les	élus.	Pour	
autant,	la	Ville	prend	bien	sûr	toute	sa	part,	à	l’instar	de	ce	qui	
est	 prévu	 pour	 la	 viabilité	 hivernale.	 «	De la mi-novembre à 
la mi-mars, nous mettons en place une astreinte. Les agents 
sont chargés de faire une veille météo et en cas de neige ou 
de verglas, deux agents sortent avec la saleuse à toute heure 
du jour ou de la nuit. Bien sûr, la saleuse et les deux agents ne 
peuvent pas être partout en même temps, et des priorités sont 
forcément fixées : les axes passants en agglomération (hors 
agglomération, c’est la MEL qui est compétente), le parvis des 
écoles et des bâtiments publics, ou la place du marché le lundi 
matin	»,	indique	Olivier	Lemaître.

Il n’y a pas de mauvaises herbes, mais des lieux de 
biodiversité

Au-delà	 de	 la	 propreté,	 la	 Ville	 fait	 en	 sorte	 d’entretenir	
correctement	 ses	nombreux	espaces	verts.	Là	encore	avec	 les	
contraintes	 qui	 s’imposent	 pour	 protéger	 l’environnement	 :	
« les produits phytosanitaires sont interdits, et tout désherbage 
doit être effectué à la main, comme dans nos cimetières. C’est 
un travail de titan ! Pour autant, il faut changer notre regard 
sur les herbes qui poussent entre les pavés ou dans les parcs : il 
n’y a pas de mauvaises herbes, ce sont des lieux de biodiversité 
avant tout et avec la crise climatique que nous connaissons, 
nous devons non seulement préserver mais créer de nouveaux 
espaces de biodiversité !	».



10 / Seclin ma ville / Décembre 2022

DOSSIER  LOGEMENT

La Résidence Martha-Desrumaux sort de terre. Les 16 premiers logements seront livrés ce mois-ci.

poubelles	refaits	à	neuf,	mais	aussi	une	rénovation	des	façades	
de	la	Résidence	Jean	Claude-Willem,	qui	est	actuellement	en	
discussion	avec	Vilogia,	car	la	route	de	Templemars	se	situe	en	
entrée	de	ville,	et	nos	entrées	de	ville	méritent	d’être	soignées	!
Enfin,	 la	municipalité	 souhaite	 s’orienter	 vers	 «	 la création 
d’une résidence adaptée, par exemple pour les personnes en 
situation de handicap	».    • CL

Ce	lundi	14	novembre	marquait	une	date	historique	pour	
la	future	résidence	Martha	Desrumaux	(ex-friche	Danone)	
de	Seclin.	Les	locataires	des	16	premiers	logements	qui	
seront	habités	dans	le	premier	immeuble	de	la	résidence	
étaient	invités	à	une	signature	collective	de	baux	afin	de	
formaliser	leur	future	location.	Cette	grande	étape	n’était	
qu’administrative	puisque	les	locataires	devront	attendre	
le	 16	 décembre	 prochain	 pour	 prendre	 possession	 des	
murs	de	cette	résidence	flambant	neuve.    • LG

La Résidence Martha-Desrumaux
bientôt habitée

Travailler à Seclin, habiter à Seclin

Seclin	présente	un	atout	de	taille	:	elle	est	très	attractive	!	Aux	
12.500	 habitants	 s’ajoutent	 chaque	 jour	 10.500	 salariés	 qui	
rejoignent	 les	 très	 nombreuses	 entreprises	 présentes	 sur	 notre	
territoire.	Revers	de	 la	médaille	 :	 les	promoteurs	exercent	une	
pression	importante	sur	la	Municipalité.	Mais	les	élus	ne	veulent	
pas	 céder	 au	 «	 bétonnage	 »	 ni	 à	 la	 densification	 à	 outrance	
puisque	Seclin	est	«	ville gardienne de l’eau	»,	et	tiennent	le	cap	
suivant	:	«	logement et mobilité sont liés. Tant que nous n’aurons 
pas d'autres moyens de transports efficaces, nous ne densifierons 
pas. Nous encourageons les salariés seclinois à venir habiter à 
Seclin. D’ailleurs, de nombreux logements locatifs sont réservés 
aux personnes dont les entreprises cotisent au 1% logement. 
Dans les commissions d’attribution de logements locatifs, nous 
priorisons ceux qui souscrivent à Action Logement et travaillent 
à Seclin	»,	soulignent	Hervé	Carlier	et	Olivier	Lemaître.

Résidence Martha-Desrumaux : les premiers locataires

La	 nouvelle	 Résidence	 Martha-Desrumaux,	 qui	 est	 en	 train	
de	 sortir	 de	 terre	 sur	 l’ex-friche	Danone	 rue	 du	 Fourchon,	 va	
accueillir	ses	16	premiers	locataires	du	bailleur	SIA	Habitat	à	la	
mi-décembre.	Ce	programme	qui	prévoit	300	 logements	(deux	
tiers	en	accession	à	la	propriété	et	un	tiers	en	location),	des	voies	
piétonnes	et	des	espaces	verts,	se	poursuivra	dans	les	mois	qui	
viennent	:	les	premières	accessions	à	la	propriété	seront	livrées	
au	premier	trimestre	2023,	une	deuxième	tranche	de	logements	
locatifs	 SIA	 sera	 terminée	 au	 printemps	 2023,	 et	 la	 troisième	
tranche	de	 locatifs	LMH	sera	 habitable	 au	 deuxième	 semestre	
2023.

Outre	la	naissance	de	la	Résidence	Martha-Desrumaux,	 tout	 le	
quartier	 au	 Sud	 de	 Seclin	 est	 en	 pleine	métamorphose.	Ainsi,	
l’immeuble	Vilogia	 de	 la	 rue	 du	 Fourchon	 (au	 carrefour	 avec	
l’impasse	 Bouvry),	 qui	 souffrait	 depuis	 de	 longues	 années	
d’infiltrations	 et	 d’humidité,	 vient	 d’être	 réhabilité	 via	 une	
isolation	par	l’extérieur.	À	terme,	une	fresque	du	collectif	Renart	
de	Roubaix	rehaussera	le	quartier.

Quant	 aux	 14	 maisons	Vilogia	 de	 la	 rue	 de	Wattiessart,	 elles	
sont	 en	 train	 elles	 aussi	 d’être	 rénovées	 pour	 une	 meilleure	
performance	énergétique.

Enfin,	 c’est	 tout	 le	 quartier	 LMH	 de	 La	 Mouchonnière	 qui	
va	 bénéficier	 de	 travaux	 d’isolation	 :	 d’abord	 les	 maisons	
individuelles	de	la	rue	Desrousseaux	au	deuxième	semestre	2023,	
puis	les	540	appartements	par	la	suite.	D’ici	2027,	la	totalité	du	
quartier	aura	été	rénové	et	réaménagé.

Du logement adapté

Dans	 les	 autres	 quartiers,	 notons	 la	 rénovation	des	 immeubles	
Partenord	 boulevard	 Hentgès,	 avec	 les	 parkings	 et	 les	 locaux	

Tout le quartier Sud 
métamorphosé
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La Résidence Martha-Desrumaux sort de terre. Les 16 premiers logements seront livrés ce mois-ci.

Seclin ma Ville :	 Vous	 travaillez	 depuis	 peu	 en	 binôme	 au	 sein	
du	 Centre	 Technique	Municipal,	 et	 vous	 êtes	 arrivés	 relativement	
récemment	au	service	de	la	Ville.	Quels	ont	été	vos	parcours	respectifs	?

Delphine Jouveneaux :	 Je	 suis	 arrivée	 en	 2017,	 après	 une	
reconversion	 professionnelle.	 Je	 travaillais	 auparavant	 dans	 le	
domaine	 de	 l’hôtellerie-restauration,	 mais	 j’ai	 toujours	 aimé	
jardiner…	et	je	suis	devenue	Responsable	du	service	début	octobre.

Sébastien Delattre :	Pour	ma	part,	je	suis	arrivé	en	2020,	après	
avoir	été	Responsable	d’une	équipe	espaces	verts	pour	la	Ville	
de	Tourcoing.	Les	domaines	des	espaces	verts	et	de	la	propreté	
urbaine	sont	intimement	liés.

S.M.V. :	Combien	de	personnes	composent	votre	équipe	et	quel	
est	votre	quotidien	?

D.J. :	 7	 personnes	 travaillent	 aux	 plantations	 et	 à	 l'entretien	
des	espaces	verts.	Le	quotidien	est	bien	sûr	différent	selon	les	
saisons.	Notre	 travail	 est	 dicté	 par	 le	 rythme	 de	 la	 nature,	 et	

il	 faut tenir	 compte	du	 fait	 que	nous	 sommes	entièrement	 en	
«	zéro produit phytosanitaire	»,	ce	qui	demande	beaucoup	plus	
de	temps	et	d’investissement	à	l’équipe.	Mais	les	efforts	paient	
et	on	voit	nettement	revenir	la	biodiversité.

S.D. 	:	9	personnes	nettoient	les	120	km	de	fil	d’eau,	vident	les	
160	corbeilles	et	les	17	canicrottes	répartis	sur	notre	très	grand	
territoire.	Il	y	a	aussi	la	viabilité	hivernale	à	gérer,	le	soufflage	
des	feuilles	mortes,	 les	dépôts	sauvages,	 les	éventuels	tags	sur	
les	bâtiments	publics,	etc.	Et	ceci	par	tous	les	temps,	et	même	la	
nuit	ou	les	week-ends	quand	il	le	faut.

S.M.V. :	Quels	sont	vos	objectifs	dans	les	prochains	mois	?

D.J. :	Travailler	à	créer	des	îlots	de	fraîcheur	en	ville,	planter	des	
essences	qui	consomment	moins	d’eau,	améliorer	l’esthétique…	
et	viser	la	2e	fleur	au	concours	régional	des	villes	fleuries.

S.D. :	Améliorer	encore	 le	 tri	des	déchets	et	 les	conditions	de	
travail	des	agents,	car	c’est	un	métier	difficile	physiquement.

3 questions
à Delphine Jouveneaux et Sébastien Delattre

Responsable Espaces Verts et Responsable Propreté Urbaine
du Pôle Patrimoine, Aménagement, Services Techniques (PAST)
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« L’échoppe »…
 ou les chopes ? 

« L’échoppe » cave à bières, vins et spiritueux 7, rue Maurice-
Bouchery. Ouvert le lundi de 10h à 13h puis du mardi au 
samedi de 10h à 13h et de 15h à 19h. 03.20.32.24.48. 
lechoppe.seclin@gmail.com  

Une nouvelle boutique vient d’ouvrir le 14 novembre en 
centre-ville, à deux pas de la place du marché (*). Ce nouveau 
magasin artisanal, nous le devons à 3 associés qui ont 
ouvert avec succès leur première cave il y a 5 ans à Herlies : 
Romain Spiessens, ancien commercial dans le domaine du 
sport, Fabien Spiessens, son cousin, ancien assistant de vie 
scolaire auprès des enfants porteurs de handicap, et Samuel 
Cocq, un ami qui, excusez du peu, est ancien sommelier du 
restaurant « L’Huîtrière » et a travaillé pour les caves Nicolas.

«	Nous sommes tous les trois amateurs et connaisseurs de 
bonnes bières et de bons vins, et nous avons décidé de nous 
installer à notre compte à Herlies. Nous cherchions à ouvrir 
une deuxième boutique, et nous avons trouvé l’opportunité de 
ce local de 45 m2 à louer en plein centre-ville	 »,	 expliquent	
les	porteurs	de	ce	beau	projet	qui	ravira	tous	les	amateurs	de	
bonne	chère	!

Pour tous les goûts et toutes les bourses

Que	 pourra-t-on	 trouver	 comme	 trésors	 gustatifs	 à	
«	L’échoppe	»	?	«	Nous allons proposer des bières de brasseries 
locales et belges, des vins de propriétaires récoltants de toutes 
les régions viticoles de France, mais aussi des spiritueux : du 
rhum, du gin, du whisky…	»,	indiquent	les	trois	gourmets,	qui	
tiennent	à	ce	que	toutes	les	bourses	puissent	avoir	accès	à	leurs	
produits	artisanaux.	«	On ne viendra pas à L’échoppe pour une 
étiquette particulière, mais pour l’authenticité des breuvages. 
Pour chaque vin, chaque cépage, nous proposerons le meilleur 
rapport qualité/prix. Et notre garage à bières sera vraiment 
pour toutes les bourses.	»	Enfin,	des	opérations	dégustation	sont	
déjà	prévues,	notamment	pour	les	spiritueux.	Parce	que	rien	ne	
remplace	le	conseil	des	pros	et	la	preuve	par	les	papilles	!      • CL

En bref ! 
Le Père Noël

sur le marché du lundi !
En	 ce	 premier	 jour	 des	 vacances	 de	 Noël,	 le	 Père	 Noël	 en	
personne	 se	 rendra	 sur	 le	 marché	 de	 plein	 vent	 le lundi 19 
décembre de 10h à 12h.	 Il	 distribuera	 des	 chocolats	 offerts	
par	 la	Ville	 et	 par	 les	 commerçants	 non	 sédentaires	 fidèles	 à	
notre	marché.	 Des	 chants	 de	 Noël	 seront	 également	 diffusés	
pour	bien	se	mettre	dans	l’ambiance	du	jour	J.	Raison	de	plus	
pour	se	rendre	sur	le	marché	en	famille,	acheter	des	bons	fruits	
et	 légumes,	 viandes,	 charcuteries,	 poulets	 rôtis,	 fromages,	
gâteaux,	boissons	chaudes,	fleurs,	vêtements,	etc…
En	plus	de	l’historique	et	traditionnel	marché	de	plein	vent,	qui	a	
lieu	chaque	lundi	matin	de	8h30	à	12h30	sur	la	place	Stalingrad,	
la	municipalité,	 sous	 l’égide	de	Michel	Spotbeen,	Adjoint	 au	
Maire	 délégué	 au	 Dynamisme	 économique	 et	 commercial,	
a	 instauré	 un	 second	 marché	 qui	 fonctionne	 très	 bien.	 Ce 
marché a lieu tous les mardis de 16h à 19h sur le parvis 
de la Collégiale Saint-Piat,	boulevard	Hentgès.	Il	compte	un	
poissonnier,	un	vendeur	de	churros,	gaufres	et	boissons	chaudes	
ou	 froides,	 un	 vendeur	 de	 spécialités	 portugaises	 (poulet	 rôti	
et	 ses	 légumes,	 accras	 de	morue,	 chorizo…),	 un	 vendeur	 de	
produits	en	vrac	et	pour	la	plupart	bio.	D’autres	commerçants	
sont	 susceptibles	 de	 rejoindre	 cette	 équipe	 qui	 gagne.	 Idéal	
pour	 les	 familles	 à	 la	 sortie	 des	 écoles,	 mais	 aussi	 pour	 les	
très	nombreux	salariés	qui	travaillent	à	Seclin,	et	bien	sûr	tous	
les	 clients	 qui	 font	 vivre	 notre	 centre-ville	 et	 ses	 commerces	
sédentaires	et	non	sédentaires	de	qualité	!

ÉCONOMIE 
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SPORT & SANTÉ 

Première à Seclin : les 
«Foulées Collégiales»

Renseignements et inscriptions
sur https://lesfouleescollegiales.fr/

2 avenue du Président Allende
59113 Seclin

03.20.90.88.75

Du lundi
au samedi

8h - 19h30

DIMANCHE 18
DÉCEMBRE

BOULEVARD 
HENTGÈS

DÉPARTS
DE 9H30 À 12H

  > 10KM chronométré
  > 5KM chronométré
  > 5KM foulées santé
  > 1,6KM benjamins/minimes
  > 800M courses jeunes

20
22

Fou  ées
Collégiales

Les

1ère Édition

Fou  ées
Collégiales

Les

1ère Édition

Forme Santé Détente Seclin (FSDS), 
présidée par Brigitte Crunaire, existe 
depuis 9 ans et a prouvé son savoir-
faire pour maintenir en forme les 
jeunes et moins jeunes de manière 
sérieuse mais aussi dans une 
ambiance très conviviale.

Lors	 de	 l'assemblée	 générale,	 en	 présence	
de	Cécile	Gabrel,	Adjointe	au	Sport,	Brigitte	
Crunaire	 et	 son	 équipe	 ont	 pu	 dresser	 le	
bilan	 et	 les	 perspectives	 d'une	 association	
très	 dynamique	 « qui gagne des adhérents, 
puisque 76 personnes sont inscrites cette 
année contre 69 l'an dernier. Elles participent 

au moins à une activité et souvent à plusieurs : 
marche nordique le lundi matin, Body Zen ou 
Gym'Energy le mardi matin, marche active le 
vendredi matin. »
L'association	 peut	 également	 s'enorgueillir	 du	
«	renouvellement jusqu'en 2025 du label qualité 
sport santé décerné par la Fédération Française 
EPGV (Éducation physique et gym volontaire). »
FSDS	participe	 aussi	 à	 tous	 les	 événements	
sport	 santé	 et	 solidaires	 organisés	 par	 la	
Ville,	comme	le	Parcours	du	Cœur,	le	Forum	
des	 Associations,	 les	 dépistages	 diabète	 et	
hypertension	sur	le	marché,	etc.
Enfin,	FSDS	réfléchit	à	de	nouvelles	activités	
pour	l'an	prochain	:	«	gym équilibre et mémoire 
ou sophrologie taï so	».    • CL 

C’est	 une	 grande	 première	 à	 Seclin	 !	 Des	 courses	 pédestres	
pour	toutes	et	tous	vont	être	organisées	à	l’approche	de	Noël,	le	
dimanche	18	décembre	2022	au	matin	à	partir	de	9h30	au	départ	
du	complexe	sportif	Durot.
Les	 «	 Foulées Collégiales	 »	 (en	 référence	 à	 notre	 géniale	
Collégiale	Saint-Piat)	seront	organisées	par	la	Ligue	d’Athlétisme	
en	lien	étroit	avec	l’Athlétisme	Club	de	Seclin	et	la	Ville.	
Plusieurs	courses	sont	au	programme	:	
-	10	km	chronométré	(2	boucles	de	5	km),	course	principale.
	 Départ	à	9h30.	9	€/gratuit	pour	les	licenciés	de	la	Fédération	
	 Française	d’Athlétisme	des	Hauts	de	France.
-	5	km	chronométré.	Départ	à	11h.	5	€/gratuit	pour	les	licenciés	
	 de	la	Fédération	Française	d’Athlétisme	des	Hauts	de	France.
-	5	km	des	familles	ou	foulées	santé	non	chronométrées	accessibles	
	 à	toutes	et	tous	en	courant	ou	en	marchant.	Départ	11h05.	5	€.
-	1,6	km	pour	les	benjamin(e)s	et	minimes.	Départ	à	11h45.	Gratuit.
-	800	m	pour	les	jeunes,	baby,	athlé.	Départ	12h.	Gratuit.
Un	lot	sera	remis	à	chaque	participant.

Par	ailleurs,	pour	 les	Seclinois(es)	qui	souhaitent	s’entraîner	en	
prévision	du	10	et	du	5	km,	l’Athlétisme	Club	Seclinois	organise	
des	séances	spécifiques.    • CL

Forme Santé Détente Seclin : 
76 pratiquants pour le sport santé

+ D’INFOS fsdseclin@gmail.com ou 
Facebook « fsdseclin »

+ D’INFOS Inscriptions pour les « Foulées Collégiales » 
sur https://lesfouleescollegiales.fr/ 

+ D’INFOS Entraînements de l'ACS
sur https://acseclinois.assoconnect.com/
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Des découvertes essentielles pour mieux connaître l'Histoire de Seclin.

Plongée fascinante
dans le Seclin du Moyen Âge

Ce	sont	des	découvertes	extraordinaires	pour	
l'Histoire	de	notre	ville,	de	notre	 région,	 et	
bien	 au-delà.	 Ces	 découvertes	 réalisées	 au	
printemps	dernier	dans	le	cadre	de	la	future	
transformation	de	la	salle	des	fêtes	en	salle	
de	 spectacles,	 nous	 les	 devons	 aux	 deux	
archéologues	 du	 Centre	 Archéologique	
municipal	:	Guillaume	Lassaunière	et	Jérôme	
Tellier.
Nos	 archéologues	 ont	 été	 invités	 à	 les	
présenter	 lors	des	Journées	de	 l'archéologie	
des	Hauts	 de	 France,	 à	Amiens,	 après	 des	
analyses	 approfondies	 mêlant	 Histoire,	
carbone	14,	et	anthropologie	biologique.	
Parmi	les	trésors,	des	marbres	précieux	qui	
témoignent	 du	 passé	 de	 notre	 collégiale	
qui	 fut	 d'abord	 une	 église	 romane.	 «	 Ces 
fragments de marbre sont datés autour de 

l'an 1000, et proviennent de carrières locales 
mais également des Pyrénées, d'Italie ou de 
Grèce. Nous ne connaissons régionalement 
que deux sites archéologiques qui comportent 
des éléments si précieux à l'époque 
carolingienne : à Compiègne et Beauvais. 
Soit les bâtisseurs de l'église de Seclin ont 
récupéré des marbres issus d'anciens sites 
de l'époque romaine, soit ils les ont importés. 
En tout cas, cela témoigne de l'importance de 
Seclin dans la région déjà à cette époque	»,	
souligne	Guillaume	Lassaunière.

Des tombes extraordinairement bien 
conservées

Autre	 trouvaille	 passionnante	 :	 les	
archéologues	ont	pu	mettre	au	jour	«	pour 

la première fois à Seclin, une tombe 
mérovingienne du début du VIe siècle, avec 
son mobilier : un petit couteau attaché à la 
ceinture de cuir, et un fermoir d'aumônière 
dont les deux extrémités représenteraient 
une tête d’oiseau.	 »	 Les	 20	 squelettes	
découverts	dans	le	cimetière	réservaient	de	
belles	surprises	!	Grâce	au	docteur	Philippe	
Kargol,	 médecin	 généraliste	 et	 diplômé	
d'anthropologie	 biologique	 de	 l'université	
de	 Bordeaux,	 on	 en	 sait	 plus	 sur	 la	 vie	
singulière	de	nos	ancêtres	!	Des	Seclinois	
qui	ont	vécu	et	sont	morts	au	«	XIIe siècle, 
autour de 1150. » On	apprend	par	exemple	
que	les	personnes	handicapées	étaient	bien	
traitées	et	insérées	dans	la	société.        • CL

+ D’INFOS www.ville-seclin.fr

CULTURE 



Décembre 2022 / Seclin ma ville / 15

À partir de 62 ans, vous pouvez établir votre carte  ou la renouveler à partir du 2 janvier 2023 auprès du service Séniors (1er étage de l'Hôtel de Ville). Uniquement le lundi matin hors vacances. Un justificatif de domicile de moins de 3 mois, la carte d’identité, 1 photo et l'ancienne carte séniors, si vous en avez déjà une, seront demandés. Le colis de Noël est automatique. Les autres activités sont sur inscription. Nouvelle activité à partir de janvier : groupe de parole.
 Service séniors : 03.20.62.91.10  

Carte Séniors 2023

LES P’TITS PAPIERS 

L’hommage à tous les Morts pour la France de 

la guerre d’Algérie, Maroc, Tunisie (1954-1962) 

réunira les Anciens Combattants, les porte-

drapeaux, les élus, les associations patriotiques, 

mais aussi tous les Seclinois désireux de participer 

à l’important travail de mémoire organisé toute 

l’année par la Ville de Seclin. 

La commémoration de la guerre d’Algérie aura 

lieu  lundi 5 décembre à 17h  au Monument aux 

Morts, rue Abbé-Bonpain. 

Une erreur dans l’horaire de la cérémonie s’étant 

glissée dans le magazine « Seclin Ma Ville » du 

mois de novembre 2022 (nous avions indiqué 5 

décembre 11h au lieu du 5 décembre 17h), nous 

présentons toutes nos excuses à nos lecteurs.  

Guerre d'Algérie :
commémoration

Labyrinthede Noël

Le coin des enfants

« Replace l'étoileau sommet du sapin ! »

Ptits biscuits de Noël
  pour 6 personnes  

Ingrédients :
• 250g farine
• 100g beurre ramolli

• 50g amandes en poudre

• 125g sucre

• 2 œufs (dont 1 jaune  

 pour la dorure)
• 1cuil. à café levure

• cannelle (un peu)

Préparation
1. Préchauffer le four à 200°C (thermostat 6-7).

2. Mélanger dans une grande jatte la farine, le levure, le 

sucre et la poudre d'amandes.

3. Ajouter le beurre et un œuf ; puis travailler avec une 

fourchette. Pétrir ensuite avec les mains (faire une 

«  boule  »), et l'assaisonner au choix avec : 4 épices, 

cannelle/orange, citron...

4. Étaler la pâte avec un rouleau et découper des 

formes à l'emporte-pièce , les disposer sur une plaque 

garnie de papier sulfurisé.

5. Étaler un peu de jaune d’œuf avec de la cannelle sur 

les biscuits, pour qu'ils soient bien dorés, et enfourner 7 

à 10 min (à surveiller).

6. Pour la décoration (yeux, boutons ...) mélanger 

1 blanc d’œuf et du sucre glace et faites appel à 

votre imagination !

Un arbre
Une naissance
La Ville de Seclin honore chaque naissance d'un Seclinois par la plantation d'un arbre ! Cette opération baptisée « une Naissance = un Arbre » concerne tous les enfants nés depuis le 1er janvier 2021 et dont le(s) parent(s) réside(nt) à Seclin. Elle est entièrement gratuite. Si vous souhaitez que la naissance de votre enfant corresponde à un arbre seclinois, faites-vous connaître auprès du service Communication en adressant votre demande à ce mail :  seclinmaville@ville-seclin.fr Indiquez-nous le prénom de votre enfant et sa date de naissance et laissez-nous vos coordonnées. Nous reviendrons vers vous dès que la plantation sera prête !
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SECLIN EN IMAGES 

1. Le spectacle Los Escaladas a enflammé le 
Trianon ! - 2. 200 convives au banquet des séniors - 
3. Le Complexe du Pingouin, un spectacle poétique 
plébiscité par le public  - 4. Distribution des 1350 
colis de Noël aux Séniors et Anciens Combattants - 
5. Visite guidée de Seclin Mélantois Tourisme sur 
la 1ère guerre - 6. Sarah Delrue, artiste seclinoise, 
exposait pour la première fois - 7. Théâtre : la pièce 
hilarante des ateliers du mardi - 8. Le « Duo Marger » : 
la musique de chambre par excellence.

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

LANCEMENT DES 
ILLUMINATIONS DE NOËL
 Mardi 6 décembre  à 18h,
parvis de l'Hôtel de Ville.

CONCERT
QUINTETTE PHÉNIX
 Mardi 6 décembre  à 20h
Auditorium du CMEM
Tarifs : 5/6€
Service Culture, 03.20.62.94.43.

FESTIVITÉS DE NOËL
Village dans le centre-ville
 Du 7 au 11 décembre 
Voir page 4. Accès libre.

SOIRÉE CINÉ-PISCINE
 Samedi 10 décembre  à 18h30, 
« Astérix » (dès 6 ans) et 20h30 
« Point Break » (+ de 12 ans) - 
Tarifs : 5/8€. Rés : Piscine 
Municipale 03.20.90.88.75.

EXPOSITION
PATRICK POTE
 Du 10 au 18 décembre  15h-19h
5 rue Maurice Bouchery.

CONSEIL MUNICIPAL
 Jeudi 15 décembre  à 18h30
Salle Coutteure / ville-seclin.fr

AVIGNON AU TRIANON 
Concert des lauréats du Avignon 
Jazz Festival 2022
 Vendredi 16 décembre  à 20h
Au Trianon, 220 rue de l'Artisanat - 
Tarifs : 6/8€
Service Culture, 03.20.62.94.43.

EXPOSITION
JEAN-FRANCIS MULIER
 Du 16 au 27 décembre 
10h-12h/14h-18h30. 9 Bd Hentgès.

LOTO DE CŒUR DE FEMMES 
 Samedi 17 décembre  à 15h
Restaurant scolaire Dutoit.
Rés. : 06.64.49.37.17.

FOULÉES COLLÉGIALES
 Dimanche 18 décembre 
De 9h à 13h. Première édition de 
courses d'athlétisme en centre-
ville. Voir page 13.

TOURNOI DE FOOTBALL U10
 Dimanche 18 décembre 
Salle Durot au profit du Téléthon.

DON DU SANG
 Lundi 19 décembre 
de 10h à 13h et de 15h à 19h
Salle Ronny-Coutteure.

LE PÈRE NOËL SUR LE MARCHÉ
 Lundi 19 décembre 
de 10h à 12h, sur le marché 
hebdomadaire place Stalingrad. 
Distribution de friandises.

TOURNOI DE FOOTBALL 
VÉTÉRANS
 Samedi 7 janvier  
Salle Paul-Durot. 

VŒUX DU MAIRE
À LA POPULATION
 Vendredi 13 janvier  à 19h.

ÉTAT CIVIL

Naissances 

  Louis Levecque,
 le 17/10/2022
  Clément Fourier,

 le 05/11/2022
  Ethan Lefevre

 le 14/11/2022
  Mathilde Drouvin

 le 14/11/2022
  Naël Cieters

 le 15/11/2022
  Jeanne Kutta

 le 15/11/2022

 Décès 

  Pierre Dengremont, 63 ans
  Akli Innait, 51 ans
  Marie-Madeleine Barbieux,

épouse Molion, 83ans
  Paul Jouglet, 80 ans
  Marcelle Delmotte, veuve 

Sanctorum , 80 ans
  Magali Pollet, 58 ans

VOTRE AGENDA
DE DÉCEMBRE 
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LES BOURDIM : UNE FAMILLE ESSENTIELLE

Qu’est-ce	qui	fait	qu’un	jour	la	famille	Bourdim	se	retrouve	
autour	du	réchaud,	dans	le	garage	familial,	à	préparer	des	
pâtes	à	la	bolognaise	pour	une	centaine	de	personnes	qui	

dorment	dehors	et	qui	ont	faim	?	Qu’est-ce	qui	fait	qu’on	quitte	
le	nid	douillet,	y	compris	les	soirs	d’hiver,	après	le	boulot,	pour	
partir	à	la	rencontre	de	ceux	qui	sont	dans	la	rue	et	qui	n’ont	plus	
rien	?

Ces	 questions	 étonnent	 Christelle,	 Mohamed,	 Ihsane	 et	
Mohamed.	 «	 J’ai toujours voulu faire de l’humanitaire	 »,	
répond	 simplement	 Christelle,	 qui	 embarque	 dans	 son	 sillage	
son	entourage	et	ses	amis	avec	le	sourire	et	la	détermination	qui	
la	caractérisent	(ici	avec	sa	famille	mais	aussi	Céline,	Margaux,	
Khalida…	sur	les	photos).	
Alors	c’est	venu	comme	ça,	dès	2015,	lorsque	la	famille	habitait	
la	 région	 lensoise.	 Les	 enfants	 étaient	 très	 jeunes.	 Ihsane,	 par	
exemple,	n’avait	que	13	ans	quand	 il	a	commencé	à	suivre	ses	
parents	pour	venir	au	secours	des	SDF	et	réfugiés…	en	laissant	
consoles,	ordi	-	et	autres	écrans	chers	aux	ados	-	à	la	maison.	Pour	
les	deux	frères	Bourdim,	la	générosité	c’est	dans	les	gènes…	C’est	
d’ailleurs	ce	qui	leur	a	valu	d’être	repérés	par	La	Voix	du	Nord	
pour	participer	au	concours	«	Les Formidables	»	en	octobre	2022.

Christelle et Mohamed Bourdim, ainsi que leurs deux fils Mohamed, 20 ans, 
et Ihsane, 17 ans, ont fondé en 2021, depuis leur foyer seclinois, l’association 
« Liens Essentiels » qui vient en aide aux sans-abri et aux réfugiés. Une démarche 
exemplaire de solidarité et d’humanité, à l’échelle de la famille, de notre ville, et 
de ceux qui ont dû tout quitter et se retrouvent démunis. Cette année, plus de 
3.370 repas ont déjà été distribués et plus de 3.400 personnes aidées.

« Une petite entreprise de partage »

Ouverture	 d’esprit,	 tolérance,	 travail	 en	 équipe.	 La	 famille	
Bourdim	a	créé	avec	«	Liens Essentiels	»	une	«	petite entreprise 
de partage.	»	Concrètement,	la	quinzaine	de	bénévoles	très	actifs	
distribuent,	une	fois	par	mois,	des	denrées	et	des	vêtements	aux	
SDF,	 au	parc	 Jean-Baptiste-Lebas	ou	au	cours	de	maraudes	 à	
Lille,	 ainsi	 qu’aux	 réfugiés	 de	 Grande-Synthe,	 en	 partenariat	
avec	d’autres	associations.	«	Nous sommes aussi en lien avec 
des commerçants de Seclin, qui nous donnent de la viande, 
des sandwiches, des pizzas… et avec des associations comme 
l’épicerie solidaire Le Bol d’Air	»,	souligne	la	famille	Bourdim,	
qui	pratique	la	solidarité	à	360	degrés.	Elle	intervient	aussi	pour	
aider	les	enfants	malades	ou	en	situation	de	handicap,	comme	la	
jeune	Seclinoise	Anna.	Qu’est-ce	qui	pourrait	arrêter	la	famille	
dans	son	élan	de	solidarité	?	Rien…	puisque	«	plus on donne, 
plus on reçoit	»,	dixit	Christelle.	C.Q.F.D.
« Liens Essentiels » collecte les dons matériels (denrées non 
périssables, produits d’hygiène...) Contact : liensessentiels@
gmail.com ou 06.46.49.63.21 ou sur la page Facebook.
Vous pouvez aussi aider financièrement sur le site
www.helloasso.com/associations/liens-essentiels.    • CL

À LA RENCONTRE DE 
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« Vivre, c’est vieillir, rien de plus » Simone de Beauvoir

Et vieillir bien, c’est vivre bien à Seclin. C’est notre 
objectif au quotidien, et les séniors ont vécu une belle 
année 2022 !

Plusieurs nouveautés ont vu le jour au Club : le billard, 
avec une visite très appréciée du champion du monde ! 
Mais aussi les fléchettes, la pétanque, sans oublier le 
baby-foot.

À noter également une escapade à Paris, qui a tellement 
plu que nous avons décidé d’y aller deux fois afin de 
contenter tout le monde. Même chose pour Noël où 
nous avons commandé deux bus. Sans oublier les 200 
convives du voyage annuel offert par la Ville ! 

Nous avons créé un nouvel événement au printemps 
dernier : la journée bien-être, et les artisans et artistes 
présents ont été très appréciés avec une centaine de 
séniors qui ont pu se faire dorloter.
 
Je me réjouis en outre de voir le partage et la cohésion 
entre les séniors du Club, ceux de la Résidence 
Autonomie Daniel-Sacleux, et les résidents issus du 
Foyer ASRL, à l’instar de la chorale mixte qui a enchanté 
le public lors de la Semaine Bleue, cet automne. Oubliés 
les soucis et les tracas !

À la Résidence Autonomie Sacleux, des changements 
notables sont en cours : après l’amélioration des repas 
le week-end, ce sont les travaux de réhabilitation qui 
avancent grandement avec la livraison des premiers 
appartements rénovés il y a quelques jours.

Pour 2023, nous nous attelons à d’autres projets, dont 
la création d’un groupe de parole qui pourra aussi se 
décliner autour de thèmes historiques et philosophiques 
grâce aux connaissances de seniors bénévoles ou 
d’intervenants extérieurs.

Enfin, rappelons qu’un très grand nombre de ces activités 
sont gratuites. Pour en profiter, il est indispensable de 
créer gratuitement votre carte séniors chaque année, 
entre janvier et juin en vous rendant au service Séniors 
à l’Hôtel de Ville le lundi matin (avec l’ancienne carte 
séniors si vous l’avez, votre justificatif de domicile, 
et votre carte d’identité). Par solidarité, vous pouvez 
bien sûr renseigner et transmettre les documents d’un 
proche empêché.

Comme vous le constatez, le bien-être des séniors est 
au cœur de nos actions toute l’année, et je profite de la 
période pour vous souhaiter d’excellentes fêtes de fin 
d’année ! Prenez soin de vous !

Marie-Chantal RACHEZ
Adjointe au Maire, déléguée à l'Action Sociale

et à l'Intergénérationnel

Les fêtes de fin d’année et les difficultés du 
quotidien…

En cette période de fin d’année, le climat n’est pas au 
beau fixe, les fêtes approchent et ne vont pas être 
financièrement simples pour tous les Seclinois.

Avec l’augmentation du coût de la vie et la baisse du 
pouvoir d’achat, de nombreux Seclinois, comme de 
nombreux Français, n’arrivent plus à joindre les deux 
bouts et la solidarité n’est malheureusement plus 
ce qu’elle était dans notre commune qui auparavant 
soutenait le monde associatif ainsi que le bénévolat qui 
l’incarne.

La solidarité n’est décidément plus une question qui 
rayonne à Seclin, la Maison des Syndicats, implantée 
dans notre ville depuis 1924, n’y aurait plus sa place. En 
effet, le Maire annonce l’expulsion prochaine de l’Union 
locale CGT. En cette période si difficile où les syndicats 
sont de plus en plus sollicités par les salariés, les 
retraités, les précaires, les privés d’emploi, frappés par 
les difficultés sociales, ces derniers perdraient un appui 
important.

Beaucoup d’entre vous ont poussé les portes de 
la maison syndicale et ont pu être défendus, aidés, 
soutenus dans leurs démarches. C’est un acte fort de 
solidarité et d’engagement auprès des travailleurs.

Comme vous avez pu le constater, avec l’aide des 
syndicats, des salariés se battent pour l’augmentation 
de leur salaire, pour obtenir de meilleures conditions de 
travail, pour ne pas avoir à travailler plus longtemps et 
pour pouvoir partir à la retraite à un âge décent. D’autres 
se battent pour conserver leur emploi ou les retraités 
pour l’augmentation de leurs retraites. Je croyais qu’un 
avocat avait à cœur de défendre les droits des gens. 
À Seclin ce n’est pas le cas. Cette maison, aujourd’hui 
comme demain, a toute sa place dans notre commune 
pour faire face à toutes les injustices sociales dont les 
salariés sont victimes.

En cette période de fin d’année, j’espère que le 
rayonnement sera à la fête dans notre ville. Que chacun 
puisse profiter pleinement de ces fêtes pour se retrouver 
en famille et profiter de l’instant présent pour le bonheur 
des grands et des petits.

J’espère que la magie de Noël illuminera vos cœurs et 
vos foyers.
Profitez de ces moments festifs de convivialité, de 
solidarité, de partage aux côtés de ceux que vous aimez.

Seclin en Commun vous souhaite de très bonnes fêtes 
de fin d’année.

Perrine DAL
Seclin en commun

Majorité municipale Minorité municipale

TRIBUNE 



AUTOUR DE LA COLLÉGIALE 
DE SECLIN, 

VILLAGE
DE
de Seclin

MARCHÉ DE NOËL, 
ANIMATIONS POUR ENFANTS
RESTAURATION POUR PETITS ET GRANDS

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

de Seclin !

#Seclinmaville

Suivez-nous sur 


