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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

Le dimanche 21 novembre, après de longs mois d’attente, toute l’équipe 
municipale retrouvait avec plaisir nos aînés à l’occasion du banquet offert 
par la ville.

Une journée passée dans la bonne humeur et la simplicité pour atteindre un 
seul et unique objectif, celui de passer une bonne journée ensemble.

Les équipes de la restauration étaient mobilisées depuis tôt en ce jour de fête 
et les nombreux convives ont pu apprécier la qualité de leur travail.

Après une semaine bleue particulièrement riche, un budget dédié à la 
distribution des colis en hausse, des repas chauds servis le samedi à la 
résidence autonomie Daniel SACLEUX en attendant ceux du dimanche de 
meilleur qualité… cette journée s’inscrit dans la continuité de notre volonté 
de faire toujours mieux pour nos aînés.

En lien avec les partenaires institutionnels, nos ambitions sont fortes dans 
les années futures de travailler à l’accompagnement des personnes en perte 
d’autonomie et de favoriser leur maintien au domicile.

ÉDITO 
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Le collège Jean-Demailly 
contre le cyber-harcèlement

Le collège Jean-Demailly, en partenariat avec la Ville, a 
organisé des ateliers sur la bonne utilisation des réseaux sociaux. 
Encadrées par le Point Information Jeunesse de Seclin, les 
interventions ont sensibilisé 400 élèves de 5e et 6e au droit à 
l’image ou aux dangers du cyber harcèlement…
Parmi les expériences utilisées comme exemples, on y retrouve 
le hashtag #Anti2010. Cette campagne de dénigrement contre 
les enfants nés en 2010 a débuté sur TikTok puis s'est répandue 
dans le collège lors de la rentrée. Nul doute que cet évènement 
permettra d'éviter des nouveaux cas d'harcèlement.  • RS

« Les raisins de la colère », 
voyage vers l'Oklahoma

L'adaptation théâtrale des « Raisins de la Colère », roman de John 
Steinbeck, Prix Pulitzer 1940, a transporté le public vers les terres 
rouges de l'Oklahoma durant la Grande Dépression aux États-Unis. 
Une grande première internationale : les ayants droit n'avaient jamais 
autorisé la moindre adaptation. Il suffisait de fermer les yeux, et 
d'écouter le comédien Xavier Simonin accompagné des musiciens de 
jazz, pour sentir souffler sur son visage la poussière de l'Ouest.  • RS

JEUNESSE

CULTURE

Jeux de lumières
avec le vidéo-mapping

L’Espace de Vie Sociale vise à tisser du lien, il a reçu son 
agrément en 2021 par la Caisse d’Allocations Familiales. 
Le lieu, l’Espace Communal Mouchonnière, est co-
dirigé par Hamid Rezzouki, de la Direction Éducation 
et Ludovic Fremaut du service Politique de la Ville. Des 
ateliers s’y déroulent en direction des habitants chaque 
semaine (rendez-vous parents-enfants, ateliers fait 
main...). Au cours des rencontres parents/enfants et lors 
des Mercredis et Samedis Loisirs, des œuvres de vidéo-
mapping ont été réalisées sous l'égide de Laurence 
Demey et Anaïs De Roeck, animatrices municipales. 
Un intervenant des rencontres pédagogiques, Olivier 
Sion, a mené à bien ces projets : formes géométriques 
animées; histoire de la sorcière « Maggie Magie ». Les 
œuvres ont été présentées le 15 octobre à Haubourdin 
dans le cadre du Vidéo-Mapping Festival régional.  • PF

FAMILLE

+ D’INFOS Service Culture : 03.20.62.94.43

Une des oeuvres seclinoises
de vidéo-mapping

projetées le 15 octobre
à Haubourdin.

+ D’INFOS videomappingfestival.com

ON EN PARLE 
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Forêt urbaine,
Seclin respire à plein poumon !

Préserver la biodiversité, c'est l'objectif de la forêt urbaine de 2000 arbres qui sera 
plantée à l'entrée sud de la ville (près de la ferme du Paradis) d'ici quelques semaines. 
Le projet, cofinancé par la MEL et la Région, servira à protéger la faune, permettra 
une meilleure captation de l'eau de pluie à destination des nappes phréatiques, fixera 
les particules fines liées à la pollution. De plus, grâce à la technique de plantation 
japonaise Miyawaki, une méthode traditionnelle, les arbres et arbustes pourront 
pousser plus vite qu'un autre type de forêt. Bref, que du bon pour le climat !  • RS

CONSEIL MUNICIPAL

+ D’INFOS https://www.ville-seclin.fr/actualites

+ D’INFOS
https://www.ville-seclin.fr/actualites

FESTIVITÉS

Noël 2021 à Seclin,
mode d'emploi

La Marché de Noël, des 
spectacles, les illuminations 
festives... Voici tout ce qu'il ne 
faut surtout pas manquer !

Le Marché de Noël, conçu et organisé 
par le Pôle Rayonnement, arrive à Seclin 
pour combler toutes vos envies ! Du 
vendredi 10 au dimanche 12 décembre, 
près de 30 chalets  seront installés sur la 
place du Général-de-Gaulle, parvis de la 
Collégiale et place Paul-Éluard.

Vous y trouverez bijoux, déco, objets 
surprenants faits-main... Bref, tout ce dont 
vous avez besoin pour un cadeau. Et, pour 
les gourmands, les exposants du marché 
vous proposeront les plats indispensables 
pour une bonne table de Noël : du foie 
gras, du pain d’épices, des huîtres...

Le côté fun sera assuré par des animations, 
comme des sculpteurs de ballons, des 
cracheurs de feu, et les zicotins (lutins 
malins) ou encore la patinoire avec 
l'UCASS ! À noter le concert de Noël 
des élèves seclinois,  organisé par les 
Dumistes et le CMEM le vendredi 10 à 
19h dans la Collégiale Saint-Piat.

Par ailleurs, de superbes illuminations 
colorées et festives seront installées aux 
entrées de la Ville, sur le parvis de la 
Collégiale, devant l'Hôtel de Ville et au 
bord de la Drève.

Le Père Noël fera son entrée sur le marché 
le vendredi 10 à 20 h. Les petits pourront 
déposer leur lettre jusqu’au 25 décembre. 
Il sera possible de prendre des photos dans 
son chalet, le samedi 11 et le dimanche 12 
entre 15h à 17h, pour un beau souvenir.

Les Foulées Collégiales

Compte tenu du contexte sanitaire lié au 
COVID-19, et à la demande de la Ligue 
Hauts-de-France d'Athlétisme, les foulées 
Collégiales ne pourront pas avoir lieu 
cette année. • RS

ON EN PARLE 
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COMMÉMORATION

Passer le flambeau, tel est le message fort, 
transmis Roger Mille, conseiller délégué aux 
Séniors et aux Affaires Patriotiques, lors de 
la 103e cérémonie du « 11 novembre 1918 ». 

Parmi les actions patriotiques mises en place 
par la Municipalité, redonner son lustre 
historique au Monument aux Morts. Une 
nouvelle teinte patinée couleur bronze pour 
le monument de « La Victoire », comme 
l'avait nommé la presse il y a bientôt un 
siècle. Une restauration qui permet aux 
jeunes générations de poursuivre ce travail 
de mémoire et de respect. 

Un travail de mémoire important pour les 
anciens combattants qui ont allié à cette 
cause les écoles de la commune. À noter 
la présence des élèves de 3ème des collèges 
Immaculée Conception et Jean-Demailly. 

Jeudi 11 novembre 2021, ils étaient 
très nombreux (associations d’anciens 

combattants, sapeurs pompiers, Union 
Musicale, élèves des collèges de la Ville, 
Conseil Municipal des Enfants, etc.) à 
venir perpétuer ce souvenir. « Aujourd’hui, 
les anciens combattants prennent de l'âge, 
souligne Roger Mille, notre souhait de 
transmettre le flambeau de la mémoire 
aux générations actuelles et futures est 
très important. Merci aux enseignants de 
nous suivre dans cette démarche solidaire, 
historique et patriotique ». 

Cinq collégiens ont lu des lettres envoyées 
durant la Grande Guerre : une maman qui 
écrit à son "tendre fils" parti aux tranchées 
dans l'espoir de le revoir rapidement ; un 
jeune soldat qui raconte à sa mère la brutale 

réalité du front... Des témoignages forts 
et émouvants qui nourrissent la mémoire 
collective du pays racontés par les collégiens 
avec beaucoup de foi !

Un échange d'autant plus marquant que, cette 
année, une délégation de la Larkhall Twinning 
Association, venue d'Écosse, était présente. 
La présidente de l'association, Mary Duckett, 
a déposé une couronne de coquelicots. Pour 
les pays du Commonwealth, cette fleur rouge 
est un symbole à la mémoire de ceux morts au 
combat. En effet, c'était le 1er signe de vie sur 
un champ de bataille. De quoi renforcer notre 
travail de mémoire au-delà des frontières.

Un monument renové, présenté au public

Depuis 1923, l'imposant mémorial de pierre 
arbore un « Héros de la Grande Guerre ». 98 
ans à combattre les intempéries et les affres 
du temps pour nous rappeler les hommes 
tombés pour la France.  • RS/DB

Le Monument aux Morts rénové a été inauguré à l'occasion du 103e anniversaire de l'Armistice de 1918.
Un moment important pour les anciens combattants qui y voient un message fort pour la jeune génération.

Commémoration du 11 novembre :
Passer le flambeau à la jeune génération

218 noms gravés pour 
ne jamais oublier.

Une commémoration où se sont retrouvées quatre générations de Seclinois.

UNE RESTAURATION TRÈS ATTENDUE

Près de 400 personnes se sont déplacées pour admirer la restauration du monument. Le Député 
de la circonscription, Sébastien Huyghe et le sénateur, Dany Wattebled, étaient aussi présents. 
Pour Wilfried, jeune sapeur pompier d'une vingtaine d'années : "C'est une fierté de participer à cet 
évènement", souligne-t-il, un sourire ému et un regard clair tourné vers l'avenir.

ON EN PARLE 
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Des bénévoles au chevet de 
« notre géniale Collégiale »

« La vie reprend enfin ! Quel plaisir de pouvoir de nouveau 
organiser des évènements dans et autour de la Collégiale ! ». 
C’est le cri du cœur lancé, le 22 octobre, par Colette Coignion et 
les bénévoles de l’Association de Sauvegarde de la Collégiale 
lors de l’assemblée générale.
Au menu principal, « la troisième phase de restauration de la 
Collégiale » à la fois nécessaire et urgente. En effet, il reste 
toujours beaucoup à rénover dans nos chères églises, surtout 
quand elles sont classées Monuments Historiques comme la 
Collégiale ! François-Xavier Cadart en est bien conscient et 
a annoncé que « la troisième phase de restauration se fera au 
cours de ce mandat. Le chantier a déjà été évalué à 840.000 €, 
mais cela demande à être affiné. Nous allons faire la chasse à 
toutes les subventions possibles. » Notre Collégiale mérite bien 
les efforts conjoints de tous les acteurs de la cité ! • CL

À vos marques, prêts,
compostez !

Vous souhaitez agir au quotidien en réduisant vos déchets 
et votre impact sur la planète. Vous avez un jardin et/ou un 
potager. La prochaine session de distribution des composteurs 
MEL, à Seclin, aura lieu les 26 et 29 janvier 2022. 100 nouveaux 
composteurs seront proposés aux Seclinois. Les distributions 
se feront de 14h30 à 17h30 le mercredi 26 et de 9h30 à 12h30 
le samedi 29. Pour participer à cette opération, inscription 
obligatoire à envoyer par courriel aux Service Techniques. 
Attention, nous sommes limités à 100 composteurs pour cette 
session. Les 100 premiers inscrits pourront en bénéficier.     • DB

PATRIMOINE

ENVIRONNEMENT

L'Atelier Fait Main 
expose aux musées

À l’initiative du service Politique de la Ville, des actions 
sont mises en œuvre comme des rencontres autour d'un 
café, des ateliers... L’Atelier Fait Main en fait partie. Il 
a permis aux participantes de s’initier aux mille et un 
secrets de la couture, avec le concours de Laurence 
Devulder, coordinatrice sociale et citoyenneté.

Pendant le confinement début 2021, huit participantes de 
l’Atelier Fait Main ont créé un « tableau mystère ». Une 
initiative culturelle sur une suggestion de l’AREFEP 
(Actions Ressources pour l'Emploi, la Formation et 
l'Éducation Permanente) et l’association Interleukin, avec 
le soutien du Département du Nord. Ce tableau fusionne 
des morceaux de tissu peints, colorés et brodés élaborés par 
Annie, Anne-Marie, Maryvonne, Marie, Monique, Noura, 
Françoise et Laurence. Une jolie interprétation d'une 
œuvre de Gabriel Badaud baptisée « Ciel, soleil, terre, 
lune », un artiste exposé au Musée du LAM de Villeneuve 
d’Ascq. Un spécialiste de l'art brut fusionnant gouache, 
stylo-feutre, peinture dorée, peinture argentée, tissus.

Cette création, avec 12 autres œuvres réalisées dans le 
Département, a déjà été exposée au musée Matisse du 
Cateau-Cambrésis en octobre 2021 et au MusVerre de 
Sars-Poteries en novembre 2021. Deux musées que les 
participantes ont pu visiter.  • PF

ARTS & CULTURE

+ D’INFOS Services Techniques :
accueil-techniques@ville-seclin.fr

+ D’INFOS L'Atelier Fait Main. 
Politique de la Ville, 03.20.32.28.28.

Avec Laurence Devulder, coordinatrice 
au service Politique de la Ville,
des participantes à l’Atelier Fait Main 
posent au MusVerre de Sars-Poteries.

L'œuvre en tissu créée par l'Atelier Fait Main.

La 3e phase de restauration se fera au cours de ce mandat.

Colette Coignion, 06.70.32.21.72+ D’INFOS

ON EN PARLE 
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Travailler pour l’avenir de notre commune, tel est l’objectif 
du projet mené par Olivier Lemaître, Adjoint Délégué à 
l’Urbanisme, la Mobilité, les Travaux, et la qualité de 

l’Espace Public, avec Hervé Carlier, conseiller délégué aux 
Relations avec les bailleurs et au Logement, et les équipes du 
Pôle Aménagement du Territoire et des Services Techniques. 
Une vision raisonnée de la mobilité et de l’urbanisme, où les 
citoyens sont des acteurs engagés pour une ville encore plus 
verte et moins impactante pour l’environnement.

La mobilité dans le centre-ville : une priorité absolue

La situation géographique de Seclin par rapport à l'entrée de la 
Métropole Européenne de Lille est privilégiée : nous sommes 

Se sentir bien à Seclin

Bienvenue à Seclin

à l'entrée de la porte sud de la MEL mais avec un enjeu de 
mobilité essentiel. De plus, la Zone Industrielle Lille-Seclin, la 
plus puissante des alentours, apporte à la commune d’importants 
atouts économiques, car elle est le lieu de passage de nombreux 
salariés qui la traversent quotidiennement. Mais ces avantages 
comportent aussi des problématiques liées à la circulation 
automobile.
 
Pour Olivier Lemaître, le temps est arrivé de se poser une 
question indispensable pour l’avenir de Seclin : « quelle est la 
place de la voiture dans la ville ? ». En effet, autour de 12500 
salariés se déplacent de manière véhiculée chaque matin vers 
les entreprises situées dans la zone industrielle et le parc Seclin-
Unexpo et inversement le soir. « Il y a trop de voitures. Les axes 

La mobilité douce, comme le vélo, une  alternative  efficace à la voiture. 

DOSSIER 

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

Hervé Carlier
Conseiller Municipal délégué 
aux Relations avec les bailleurs
et au Logement
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d’entrée se retrouvent régulièrement en thrombose, les gens ont 
du mal à se déplacer. Il est impératif de faire évoluer les modes 
de transport et d’encourager l’utilisation du train, du bus, du 
vélo et de la marche à pied », affirme-t-il. 

Même si une nouvelle entrée routière au parc Seclin-Unexpo est 
prévue en 2023, l’Adjoint souligne l’importance de collaborer 
avec la MEL pour trouver le moyen de relier la ville et la zone 
commerciale par des pistes cyclables ainsi que des bus cadencés.    
« Encourager les Seclinoises et Seclinois à marcher et 
lâcher la voiture est une manière de réduire la pollution. Les 
nouveaux panneaux 'tourne-à-droite' pour les vélos, notre 
'Carte des temps' (voir magazine n° 2, p. 4), des nouvelles 
pistes cyclables qui arriveront à partir de 2024, le tramway 
entre 2028 et 2030… Ce travail mené à moyen et long terme 
fera de Seclin la ville du bien-être », précise l'élu. 

Un urbanisme raisonné
et adapté aux besoins des Seclinois

Qui dit plus de logements, dit plus de voitures. Olivier Lemaître 
garde très présent à l’esprit la relation inhérente entre la mobilité 
et l’urbanisme. « Pour donner des options aux personnes qui 
souhaitent s’installer à Seclin, nous devons d’abord prévoir des 
solutions concernant leurs déplacements dans la ville. Le but est 
également de satisfaire une demande grandissante de logements 
à Seclin sans subir la voiture sur les trottoirs. Dans l’idéal, 
chaque nouveau logement doit proposer 2 places de parking 
par foyer intégré au projet sur la parcelle », explique l'Adjoint.

Et, en même temps que Seclin grandit, l’offre de logements doit 
s’adapter à la demande. C’est ce que l’on appelle le « parcours 
résidentiel ». Les jeunes salariés ou les personnes vieillissantes 
évoluent dans leur vie tout comme les logements qu’ils occupent. 

Quand le logement devient trop petit ou trop grand, il faut une 
offre immobilière adaptée. « Nos agents municipaux travaillent 
sur l’évolution de la logique urbanistique pour suivre le parcours 
résidentiel des Seclinois de A à Z. Une partie des salariés de 
la Zone Industrielle et du parc Seclin-Unexpo nous échappent. 
Ils représentent un pouvoir d’achat non négligeable pour nos 
commerces. Nous voulons leur trouver une place dans la ville  ». 

Le logement, garant de la qualité de vie du citoyen

Le Service Logement et le conseiller délégué Hervé Carlier jouent 
un rôle essentiel dans l’amélioration du parcours résidentiel, qui 
évolue en fonction des changements de situation, du nombre de 
personnes composant le foyer, des moyens financiers… 

Le Plan Local pour l’Habitat, qui sera voté dans les 2 ans, 
permet justement de lutter contre l’habitat indigne, dégradé, de 
favoriser la mixité sociale et la rénovation énergétique. Afin de 
préserver le bien-être des locataires, le conseiller et son équipe 
visitent régulièrement résidences et logements avec les bailleurs 
pour surveiller leur état, alerter et intervenir.

La collectivité accompagne la création d’offres d’hébergements 
adaptés aux besoins qui ne trouvent pas de réponse dans l'offre 
traditionnelle, par exemple pour les séniors, les personnes 
porteuses de handicap, les demandeurs d’emploi...

La réhabilitation des logementsw du quartier de la Mouchonnière, 
en partenariat avec Lille Métropole Habitat, devrait débuter en 
2023. En 2025, ce serait le tour des nouveaux logements collectifs 
partagés dédiés aux séniors et aux porteurs d’un handicap. 
L'objectif : que tout le monde trouve sa place à Seclin.

Du vert et du calme pour un espace public de qualité

Grâce au travail de fluidification de la mobilité et à la planification 
de l’urbanisme, l’Adjoint imagine une commune moins bruyante, 
plus harmonieuse, encore plus agréable. « À Seclin, nous avons 
les avantages de la ville : des commerces accessibles en vélo, à 
pied ou en voiture ; un centre-ville dynamique ; de nombreuses 
initiatives associatives. Mais nous sommes aussi à côté des 
champs et de la forêt ! Augmenter la place et le lien avec les 
espaces verts dans la ville signifie une meilleure qualité de vie ».
En effet, un des projets essentiels pour Olivier Lemaître est la 
création « d’espaces de décompression » dans  les différents 
quartiers de la commune. 

Ces espaces permettront aux voisins de se rapprocher, d’alléger 
la charge psychologique de tous ceux qui sont en télétravail ou 
obligés de rester à la maison pour des raisons personnelles.

La réhabilitation des 41 maisons individuelles de la 
résidence de la Mouchonnière se fera grâce à la technique 
« EnergieSprong ». Elle vise à atteindre, et cela pendant 
30 ans, le zéro énergie garantie. Cela veut dire que le 
logement produit autant d'énergie annuellement qu'il en 
consomme. Ces travaux doivent débuter en 2022 pour se 
terminer en 2024.

Service Logement
Hôtel de Ville - 1er étage - 03.20.32.22.17 
logement@ville-seclin.fr

Résidence de la Mouchonnière

Lille Métropole Habitat , un des partenaires du Service Logement.
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Un bel exemple, celui du square Boidin. Un projet de rénovation 
mené en collaboration avec le Comité du Quartier de Burgault. 
C’est ainsi que la nature s’invite dans l'environnement du 
quartier.

Dans ce sens, une étude sur l’aménagement du Parc de la Ramie, 
poumon vert de la ville, démarrera en 2022. L’idée est de connecter 
ce poumon seclinois au Parc des Epoux-Rosenberg, à l’Hôpital 
Marguerite de Flandre et aux espaces de décompression de la 
ville par des pistes cyclables. « Les parcs de Seclin possèdent une 
richesse extraordinaire en matière de biodiversité. Ce sont des 
lieux qui se prêtent à l’échange, à la détente. Nous souhaitons les 
valoriser et les transformer au service de la population ».

Travaux : cohérence et efficacité 

« Remettre à niveau le patrimoine ». Voilà le but des actions 
prévues par la direction des Services Techniques. De nombreux 
travaux sont prévus d’ici à 2026. « À notre arrivée à la mairie 
de Seclin, nous avons constaté que plusieurs bâtiments ne 
respectaient pas la réglementation comme la salle des fêtes, la 
salle verte… Le patrimoine seclinois est magnifique pour certains 
bâtiments et il mérite d’être sauvegardé », explique l'Adjoint. 

Les agents des Services Techniques sont indispensables : « c’est 
grâce à eux que nous pouvons intervenir pour améliorer le bâti 
et la qualité de l’espace public ».

Certains projets, comme la restauration et l’extension de 
l’ancienne salle de fêtes, aboutiront en 2024 ; l’amélioration de 
l’ensemble de l’éclairage public en 2025. D’autres, comme la 
rénovation de la Collégiale ou les travaux sur la mobilité lourde 
(tramway), auront besoin d’un peu plus de temps. 

Notre méthode ? « Mener des actions toujours dans une logique 
d’approche globale et transversale ; ne pas agir trop vite s’il 
n’y a pas une étude sur le long terme. Nous préférons avoir une 
vision cohérente de l’aménagement du territoire. Certes, les 
résultats ne sont pas toujours visibles tout de suite, mais nous 
travaillons pour l’avenir de la ville en collaboration avec la 
MEL et l’État. Et cela nécessite du temps ». 

Olivier Lemaître et son équipe sont confiants dans l’évolution de 
Seclin ; une transformation de qualité, respectueuse des citoyens, 
de l’environnement et du patrimoine pour faire de Seclin, la ville 
de demain.  • RS

DOSSIER 

2024 : livraison de 
la nouvelle salle de 
fêtes, parée en « salle 
de spectacle »

L’entretien des espaces publics améliore la qualité de 
vie dans notre commune. La propreté des rues, des 
espaces verts ou encore des installations municipales, est 
essentielle pour le bien-être de tous. Or, ce n’est pas qu’un 
travail exclusif des équipes dirigées par Olivier Lemaître. 
C’est aussi une affaire de citoyenneté et de solidarité. 
Ramasser les déjections canines, jeter ses déchets dans 
les poubelles publiques mises à disposition par la Ville, 
éviter de salir les espaces publics… Bref, chaque geste 
compte pour le bien-être et le respect de chacun pour une 
ville belle, agréable et durable.  • RS

Services Techniques - Propreté urbaine
accueil-techniques@ville-seclin.fr

Une ville propre : l'affaire de tous !

Les espaces verts sont fleuris selon les différentes saisons.
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Seclin ma Ville : Qu’est-ce que l’aménagement du territoire ?

Stéphanie Allard : L'aménagement du territoire est la mise 
en œuvre de l’ensemble des actions publiques qui façonnent 
l’espace dans lequel vit une population. Cela touche de nombreux 
domaines : l’urbanisme, le développement économique, la 
mobilité, la préservation des ressources, l’habitat, les équipements 
publics...

Tous les projets sont réalisés en partenariat avec l’État, la 
Région, le Département, la Métropole Européenne de Lille, 
chacun avec leurs domaines de compétence. L'aménagement 
est un travail commun à toutes les structures afin d'obtenir un 
équilibre et une cohérence territoriale.

S.M.V. : Quel est votre rôle en tant que responsable du pôle ?

S.A. : Permettre le développement de la commune, selon des 
orientations du Conseil Municipal. Je me charge du suivi et la

Pôle Aménagement du Territoire
Tél : 03.20.62.91.31

coordination  des  projets,  comme  les  travaux, le nouvel accès 
routier au Parc Seclin-Unexpo ou l'aménagement du Parc de la 
Ramie, afin d'assurer la bonne réalisation des projets.

S.M.V. : Quels sont les services regroupés dans le pôle ?

S.A. : À Seclin, le Pôle Aménagement du Territoire regroupe 
les services d'Urbanisme, du Logement, de l'Économie, de la 
Sensibilisation au Handicap, du Développement Durable, ainsi que 
le Centre archéologique.

Au total, nous sommes une équipe de 10 agents municipaux. 
Durant la journée, nous accueillons des Seclinois, des entreprises, 
des promoteurs immobiliers... Notre objectif est d'orienter et 
accompagner le public dans ses projets tout en respectant le 
territoire de la commune.

3 questions
à Stéphanie Allard

Responsable du Pôle Aménagement du Territoire
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Eurostyl :
Sabine Moreau
récupère vos cheveux 
pour soigner la planète

Sabine Moreau, coiffeuse « Eurostyl »
13, place Paul-Éluard 03.20.90.20.62

Saviez-vous que 4000 tonnes de cheveux sont jetés à la 
poubelle tous les ans en France ? Et saviez-vous qu’un 
kilo de cheveux équivaut à 200 litres d’eau économisés ?

Sabine Moreau, la coiffeuse d’Eurostyl, sur la place Éluard, 
le sait quant à elle depuis un an. « J’ai toujours été sensible 
à ce qu’on appelle maintenant le développement durable. 
J’utilise d’ailleurs un maximum de produits naturels, sans 
origine animale, et avec le moins de plastique possible. Cela 
faisait longtemps que je cherchais à recycler les cheveux de 
mes clientes et clients. Il y a un an, j’ai rencontré Capillum, la 
première filière éco-responsable du cheveu dont le slogan est : 
vos cheveux ont du pouvoir ! », témoigne Sabine.

Contre une participation modique, Capillum fournit à ses 
1000 coiffeurs adhérents une jolie boîte en carton qui recueille 
les cheveux blonds, blancs, châtains, noirs, longs, courts, 
colorés… dans un joyeux mélange de générosité.

Les cheveux récupérés présentent trois bienfaits majeurs : 
les cheveux aident la recherche médicale contre les maladies 
de peau grâce à la kératine qu’ils contiennent ; les cheveux 
dépolluent les eaux et les sols grâce à leur qualité hyper-
absorbante (ils absorbent 8 fois leur poids en hydrocarbures, 
par exemple) ; les cheveux limitent la consommation d’eau 
dans les champs et les jardins, toujours grâce à leur capacité 
d’absorption !

Sabine Moreau est la première coiffeuse seclinoise à faire de 
vos cheveux un véritable médicament pour la planète. Mais 
sûrement pas la dernière ! Car les cheveux sont une ressource 
inépuisable : recyclons-les !   • CL

En bref ! 
Les infos économie

 Fromages et poissons - Depuis le 2 novembre, deux 
commerçants-artisans vendent leurs produits frais de qualité 
sur le parvis de la Collégiale Saint-Piat, boulevard Hentgès. 
Rendez-vous tous les mardis de 16h à 19h. Romain Bécard, le 
poissonnier d'« Aux délices d’Eden et Anna », vient directement 
de Saint-Martin-Boulogne. Jacques Leclercq, le fromager des 
« Ch’ti Loulou » de Roost-Warendin.

 Miam ! - On peut désormais déguster les pâtisseries 
artisanales de deux charmantes jeunes professionnelles sur le 
marché de Seclin tous les lundis, de 8h30 à 12h30. Yasmine 
Jendar et Barbara Coursan sauront faire saliver les papilles les 
plus difficiles.

 Je serai la plus belle - Depuis le 13 novembre, une nouvelle 
boutique de vêtements et d’accessoires pour dames a ouvert 
ses portes en plein centre-ville. « Bella Donna » est située 17, 
rue Maurice-Bouchery, juste à côté de la place du marché.

 Faites vos jeux - Le Lion de Seclin (11 Pl. du Général-de-
Gaulle) a inauguré une salle de jeux qui va ravir petits et grands. 
Billard, babyfoot, jeux modernes... « Lion's game » : ouvert 
mecredi 12h-18h, vendredi 15h-22h et samedi 12h-23h30.

Les cheveux 
dépolluent et aident la 
recherche médicale !

ÉCONOMIE 
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SPORT & SANTÉ 

Mets tes baskets,
combats la maladie 

Toute la commune se mobilise en 
faveur du 35ème Téléthon, organisé en 
France les 3 et 4 décembre à l'initiative 
de l'AFM-Téléthon. 

Sous le pilotage de Didier Vandenkerckhove, 
plusieurs temps forts les 3 et 4 décembre 
salle Ronny-Coutteure : le vendredi 3 avec 
le spectacle « Hand'In Cap » à 19h ; le 
samedi 4 de 10h à 18h. 

Au rang des autres actions durant tout le 
mois de décembre, par exemples : braderie 
et vente de guirlandes par le comité du 

Secours Populaire, les 4 et 5 parc de la 
Ramie ; vente de pigeons, le 5, au parc 
de la Ramie ; pétanque le 11 ; tournoi 
de Football du FCS, le 18. Toutes les dates 
et les lieux sur le site web de la commune.

Un don à destination de l'AFM est possible 
via le portail Internet de la Ville. Vous 
pouvez également apporter à l'Hôtel de 
Ville vos piles usagées afin de les mettre 
dans une urne AFM-Téléthon « Point 
Relais » située à l'entrée. Ensemble 
participons à la recherche contre les 
myopathies et les maladies rares.    • PF

Pour la cinquième année, l’école Langevin de Seclin a 
participé lundi 18 octobre à la campagne citoyenne « Mets 
tes baskets et bats la maladie », organisée par l’Association 
Européenne contre les Leucodystrophies (ELA). Près de 150 
élèves (7 classes de CP1 à CE2) ont réalisé environ 350 tours 
sur la piste d’athlétisme du Complexe Sportif Paul-Durot afin 
de « prêter leurs jambes » à des enfants malades. 

Après avoir récolté 950€ au bénéfice d'ELA en 2020, les 
parents de l’école Langevin se sont de nouveau mobilisés 
pour cette cause solidaire. Les dons collectés durant la 
campagne sont utilisés pour financer les programmes de 
recherche médicale sur les leucodystrophies et la réparation 
de la myéline, ainsi que pour accompagner les familles.

Avec cette initiative solidaire, l’école vise à sensibiliser 
les élèves à la solidarité, au handicap et au respect de la 
différence. « Nous formons des futurs citoyens conscients de 
l’importance de l’entraide et du regard porté sur autrui », a 
précisé la directrice de l’école, Fabienne Landru.  

L’association ELA, parrainée par le footballeur Zinédine 
Zidane entre autres, aide et soutient les familles concernées 
par une leucodystrophie. Cette maladie génétique a des effets 
graves sur le corps car elle est évolutive et invalidante. Ainsi, 
ELA contribue financièrement aux programmes de recherches 
pour mieux comprendre la maladie.  • RS

Les élèves ont prêté leurs jambes aux enfants malades.

Mobilisons-nous
pour le Téléthon !

+ D’INFOS Association ELA : https://ela-asso.com
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Les enfants ont interpreté le "Carnaval des Animaux" de Saint-Saëns.

La musique fait rugir de plaisir
les écoles seclinoises

Chanter, danser, rêver 
pour 1 150 élèves des 
écoles seclinoises.

+ D’INFOS Service Culture
29, rue Abbé-Bonpain
Tél. : 03.20.62.94.43 
culture@ville-seclin.fr

Depuis près de 20 ans, les musiciens 
intervenants (dumistes) apportent un 
important bagage culturel aux enfants 
de la petite section jusqu’au CM2. 
Cette année, la Maison de la Petite 
Enfance entre dans la danse.

L’éveil artistique des enfants est un 
moment décisif pour leur développement 
cognitif. Non seulement ils découvrent 
leur capacité créative, mais aussi tout 
un monde de possibilités artistiques. 

C’est le rôle du dumiste (Diplôme 
Universitaire de Musicien Intervenant) 
d’accompagner les enfants de la 
maternelle à la primaire durant leurs 
premières expériences musicales. 

À Seclin, trois dumistes partagent 
leur passion à 48 classes des écoles 
publiques : Maxime Cadart, Marine 
Lobel, et plus récemment, Marine 
Deschamps. 

Se produire sur scène, enregistrer 
des CDs, sont autant de finalités de 
projets pédagogiques et musicaux 
réalisés avec les enseignants de 
l'Éducation Nationale et les structures 

municipales (CMEM, bibliothèque, 
ateliers  théâtre et arts plastiques...), 
mais aussi avec les lieux culturels de 
la Métropole. Désormais, un projet 
avec la Maison de la Petite Enfance va 
permettre aux bambins d'intégrer le 
parcours culturel le plus tôt possible. 

Bref, de nombreux projets sont prévus 
pour 2022, dont le spectacle musical 
et théâtral « La cité des dodos », 
en partenariat avec Lille 3000 sur 
la thématique de la nature et du 
développement durable.  • RS

CULTURE 
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LES P’TITS PAPIERS 
Le labyrinthe

Le coin des enfants

Ingrédients :
2 filets mignons de porc d’environ 250g chacun - 100g de 

lard fumé - 15 pruneaux dénoyautés - 6 œufs - farine - 

1 paquet de biscuits spéculoos - 10cl de crème fraîche

- ½ Maroilles - crème fraîche 20cl - poivre et muscade

Préparation :
1. Pour la farce, mixer les pruneaux et le lard fumé, puis 

incorporer 2 œufs et 10cl crème fraiche.

2. Escaloper les filets mignons dans le sens de la 

longueur et les fourrer de la farce.

3. Cuire les filets au four jusqu’aux 2/3 de la cuisson.

4. Écraser les spéculoos en poudre, tremper les filets 

dans la farine puis dans les œufs battus, et enfin dans 

la poudre de spéculoos. Finir la cuisson de la viande 

au four avec de l’huile et du beurre afin d’obtenir une 

croûte colorée.

Confection de la sauce :
Remuer la crème fraîche et le maroilles coupé finement 

dans une casserole à feu doux jusqu’à l’obtention d’une 

sauce nappante.

Cette succulente recette vous est proposée par

l'équipe de la restauration municipale.  

Filet mignon de porc
au spéculoos sauce Maroilles

  pour 4 personnes  

Protégeons nous des vols commis dans 

un   véhicule. Le voleur espère trouver GPS, 

téléphone, carte grise, etc. Conseils : verrouillez 

les portières et remontez les vitres de votre 

véhicule ; ne laissez pas dans votre véhicule 

d’objet à la vue du public (cadeaux de Noël, 

sacs, ordinateur, téléphone, etc.) ; évitez le 

stationnement à un endroit isolé. En cas de 

vol, dressez un inventaire des objets volés et 

des dégradations constatées ; munis de mon 

attestation d'assurance ; porter plainte auprès 

de la gendarmerie ou du commissariat de police.

 Police Municipale : 03.20.32.59.60   

Police Municipale

Don du sang
L’Amicale pour le Don du Sang et l’EFS vous proposent plusieurs dates dans les mois qui viennent:
    Jeudi 30 décembre 2021
    Lundi 28 février 2022
    Jeudi 28 avril 2022
    Lundi 27 juin 2022
    Lundi 22 août 2022
    Jeudi 20 octobre 2022
    Lundi 19 décembre 2022
Les dons du sang se dérouleront à la salle Ronny-Coutteure. Inscriptions préalables : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr.

Amicale Pour le Don de Sang Bénévole de Seclin : 06.81.29.50.37. 

La 2eme phase des travaux dédiés à la Voie Verte 
va débuter ce 6 décembre et sur une durée de 6 
mois. Mission : permettre de se déplacer à pied 
ou à vélo de la gare de Seclin au Parc Mosaïc, 
en passant le Canal. Des peupliers vont être 
coupés. Ils seront remplacés par deux cents 
arbres de la région : fusains, noisetiers, poiriers, 
pommiers,  cerisiers, etc. Passage 
interdit le temps des travaux.

Travaux

Le Service des Séniors propose un créneau 

régulier le lundi de 8h30 à 12h à l’Hôtel de Ville 

pour renouveler sa Carte Senior pour 2022. 

Apporter un justificatif de domicile. Pour toute 

nouvelle demande, se munir d’une photo, d’une 

pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. 

Service séniors : 03.20.62.91.10  

Renouvellement

carte séniors 
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SECLIN EN IMAGES 

1. Le Conseil Municipal des Enfants a voté des 
actions pour 2022. - 2. Ambiance "US" pour le concert 
de Martha Fields. - 3. Hommage aux maires décédés 
lors du 1er novembre. - 4. La Fédération Française de 
sport adapté en stage à Secrétin. - 5. Le repas des 
aînés 100% sourires. - 6. Le soleil d'Hawaï pour une 
soirée dédiée, à la piscine. - 7. Convivialité pour la 
belote de Burgault. - 8. Ça roule pour les Ritoudis et 
leur loto.

2

5

3 4

87

6

1



ANIMATIONS/
VISITES

EXPOSITION MAÏ
Du 3 au 18 décembre
Hall de l'Hôtel de Ville

VENTE DE CHOCOLATS
Par les Amis des Géants
de Seclin dans le cadre du 
Téléthon. 
Lundi 6 décembre  matin
Sur le Marché

MÉLI MÉLO À L'AUDITO
Mardi 7 décembre à 19h
Auditorium du CMEM
Concert gratuit

MARCHÉ DE NOËL
Près de la Collégiale Saint-Piat 
et place Paul-Éluard 
Du 10 au 12 décembre
Stands et ambiance festive

GRAND CONCERT DE NOËL
19h - Collégiale Saint-Piat
Vendredi 10 décembre

ARRIVÉE DU PÈRE NOËL
En calèche
Vendredi 10 décembre à 20h
Parvis de la Collégiale

ATELIER CRÉATIF 6-9 ANS
Sapin de Noël en récup'
avec de vieux magazines
Samedi 11 décembre  à 14h30
Bibliothèque J-Estager 
03.20.32.00.40

TOURNOI DE FOOTBALL
Samedi 18 décembre  
Tournoi U10 de futsal organisé 
par le Football Club de Seclin 
toute la journée 
salle des sports Paul-Durot

CONSEIL MUNICIPAL
Diffusion en direct sur
le site web de la Ville
Mercredi 15 décembre à 18h30
Salle Coutteure

RACONTE-MOI UNE HISTOIRE
« Les merveilles » 
Samedi 18 décembre à 11h
Bibliothèque J. Estager

LOTO
Amis de la Cité Jardins
Samedi 18 décembre à 15h
Restaurant scolaire Dutoit

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 : www.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

ÉTAT CIVIL

 Naissances 

  Naïm Delmazure,
 le 19/10/2021
  Lucas Lenglet Muylaert,

 le 19/10/2021
  Naïm Boittelle,

 le 21/10/2021
  Maxime Fourier, 

 le 25/10/2021
  Lyna Deschodt,

 le 28/10/2021
  Marco Negre, 

 le 29/10/2021
  Ethan Semail,

 le 05/11/2021
  Cumba Ba,

 le 17/11/2021

 Décès 

  Jean-Pierre Felich, 68 ans
  Alex-France Cachart,

 veuve Dal, 85 ans
  Jean-Claude Bataille, 67 ans
  Renée Bernard,

 veuve Morelle, 96 ans
  Germaine Flament, 

 veuve Hoest, 96 ans
  Simone Lemerre, 

 veuve Lebrun, 73 ans
  Patrick Delahaye, 63 ans
  Yves Pattin, 71 ans
  Jean Leroy, 73 ans
  Gérard Gorrillot, 86 ans
  Pierre Poublang, 91 ans
  Jean Vanacker, 66 ans

N’oubliez pas de réserver !

Scannez moi 
pour obtenir 

les menus

Restauration
scolaire

Permanences
des élus

Scannez moi 
pour obtenir 

les permanences

VOTRE AGENDA
DE DÉCEMBRE  
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FRÉDÉRIC DELECOURT

Autodidacte de la photographie, Frédéric Delecourt pourrait sans rougir 
faire la Une du magazine emblématique "Chasseur d'images" tant sa 
relation avec les animaux sauvages transpire l'amour et le respect de la 
nature. Découverte d'un "Indien dans la ville !"

I l est 5 heures du matin, la campagne seclinoise s'éveille. 
Dans la brume, à deux battements d'ailes de héron du canal, 
une ombre rampe, sans bruit, dans les herbes. Comme un 

loup, il traque, attend le bon moment, les sens aux aguets. 

Derrière ce camouflage endossé de la tête aux pieds se cache 
Frédéric Delecourt, 58 ans. Dans la vie, vous le croisez dans les 
rues de la commune. Cet employé municipal travaille à la voirie. 
Il arpente les dizaines de kilomètres de nos rues, en connaît 
les moindres recoins. Dans la nature, « Fred » se transforme 
en limier. « Quand je pars en reportage, j'ai déjà préparé 
le terrain. Je me suis renseigné auprès des associations, je 
cartographie, je cherche les traces qui me feront dire que le 
lieu sera un parfait affût. » 

Comme un Sioux d'Amérique du Nord ou un aborigène 
australien, il fait corps avec la nature. « Je ne mets aucun parfum 
pour ne pas être repéré et j'attends le bon moment. » Il nous 
avoue que ce n'est pas lui qui décide du moment, c'est l'animal 
qui accepte d'être photographié. « J'ai traqué, pendant 2 ans, 
une renarde. J'ai profité d'une période de neige pour repérer 
ses traces. Et un beau jour, elle est apparue. Magnifique. C'est 
elle qui a décidé la photo. » 

Un cerf royal dans sa ligne de mire

Quand on demande à Frédéric d'où lui vient cette passion, il 
se remémore cette libellule croisée dans une exposition photo. 
Ce fut le déclic. « Avec mon père et mon frère jumeau, nous 
allions beaucoup nous promener. J'ai toujours été attiré par la 
nature. » Depuis, cet autodidacte a appris sur le terrain, à chaque 
rencontre. « Le seul conseil que j'ai pris c'est de travailler ma 
ligne d'horizon, sourit-il. J'avais une tendance à être un peu 
bancal. » En 12 ans, il affiche de magnifiques rencontres qui 
pourraient figurer dans les pages du magazine « Chasseur 
d'images » de Guy-Michel Cogné. Ici un lièvre sur ses deux 
pattes prêt à bondir ; là, un faucon fondant sur sa proie ; ou 
encore des oiseaux colorés qui viennent le narguer, lui le nez 
dans la terre pour être le plus discret possible. Vous pourrez 
d'ailleurs croiser l'un de ces petits trublions, une mésange, dans 
notre page l' #Instant Réseaux. 

Quel est son prochain défi ? « Photographier un cerf. » Une 
enquête de longue haleine qui rappellera que pour réussir une 
belle photo, le matériel aide certes, mais rien ne remplacera 
jamais l'œil, la patience, la discrétion et la passion. • DB

À LA RENCONTRE DE 
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Urgence climatique

La COP26 s’est achevée sur l’adoption d’un pacte 
climatique mais surtout sur une grosse déception : 
si les états tiennent leurs promesses en matière de 
réduction des gaz à effet de serre, il faut s’attendre à 
une hausse estimée de la température de 2.7°C,   bien 
au-delà des +1.5°C de la préconisation de l’accord de 
Paris, signé en 2015. C’est notre quotidien qui sera 
dans les décennies à venir, lourdement impacté si 
nous ne parvenons pas à contenir ce réchauffement. 
Devant l’urgence climatique, nous pouvons tous agir à 
notre échelle : État, collectivités mais aussi individus. Il 
ne faut pas mettre en opposition les gestes individuels 
et les actions collectives. C’est ensemble, à toutes les 
échelles, que nous pouvons agir.

Sobriété énergétique 
Notre consommation énergétique est un des enjeux 
majeurs des années à venir, c’est pourquoi, nous 
travaillons à la rénovation énergétique de nos 
bâtiments municipaux mais aussi de l’habitat collectif 
dans un cadre partenarial avec les bailleurs (Future 
résidence Marie-Claude Podevin ou encore le projet 
de réhabilitation des 400 logements collectifs et 41 
maisons individuelles du quartier de la Mouchonnière). 
Notre parc d’éclairage public renouvelé sera également 
un autre pilier de notre engagement au bénéfice des 
Seclinois et source d’économies d’énergie importantes. 
Ce contrat de performance nous permet d’atteindre, 
dès 4 ans, une économie substantielle de 75% de notre 
consommation énergétique, tout en préservant la 
biodiversité.

Biodiversité 
Notre collectivité s’est engagée à accentuer les 
démarches de réduction de produits phytosanitaires, 
ainsi que la création d’Oasis natures et péréniser les 
ruchers. Nous poursuivons cette démarche volontariste 
en plantant une forêt urbaine en entrée de ville et des 
vergers en cœur de notre commune. 

Baisser la température de son logement, fabriquer 
ses produits ménagers, choisir des produits non 
suremballés voire se lancer dans le vrac ou le 
compostage ; réutiliser, réparer autant de pistes que 
nous pouvons tous mettre en œuvre aisément et à 
son rythme… Même si les initiatives individuelles ne 
suffiront pas, elles doivent nous amener à réveiller 
notre conscience écologique afin de ne pas attendre 
que les autres le fassent.

Donc, comme le colibri de la fable amérindienne, 
continuons à faire notre part.

Stéphanie Gaudefroy
2ème Adjointe, déléguée

au Développement Durable 
et à la Transition  Énergétique

Une fin d’année sous le signe des mobilisations ! 

Des paroles qui claquent et un cri d’alarme qui résonne. 
« Je n’ai pas choisi, d’exercer ainsi, entre l’ignorance, la 
violence et le mépris » Les sages femmes de l’hôpital 
de Seclin sont mobilisées pour davantage de moyens 
et de reconnaissance. Elles dénoncent en musique 
des conditions de travail dégradées avec une reprise 
engagée et décapante du tube « Envole-moi » de 
Jean-Jacques Goldman. Dans leur sillage, partout en 
France, les soignants et les citoyens se révoltent contre 
les politiques d’économies qui mettent en danger 
l’hôpital public. Malgré la crise sanitaire, beaucoup 
d’établissements doivent fermer des lits voire des 
services entiers. 

Un représentant syndical de l’hôpital de Seclin 
me confiait dernièrement que le Maire, également 
désormais Président du conseil de surveillance de 
l’hôpital n’avait pas encore daigné répondre à leur 
demande de rendez-vous pour évoquer ces sujets. 
Cela est dommageable dans une période où la santé 
doit être placée au-dessus de tout.

Notre commune s’est dotée d’une nouvelle délégation 
spécifique aux questions de Santé. Nous sommes 
heureux de ce choix qui devra se traduire dans 
des actes forts, à commencer par répondre aux 
préoccupations de santé environnementale liées au 
chantier d’agrandissement de l’aéroport de Lesquin. 
La pollution, le bruit, le stress, sont autant de facteurs 
impactant la santé. Nous attendrons là aussi que 
chaque élu puisse mettre ses actes en cohérence avec 
ses paroles

À quelques rues de l’hôpital, une autre mobilisation 
retient notre attention. Les salariés de l’usine Benedicta 
sont en lutte pour le maintien des emplois et la remise 
en état de leur outil de travail. L’usine Heinz fait partie du 
patrimoine de notre ville. Avec un contexte économique 
défavorable et une production en déclin, les délégués 
du personnel alertent sur un besoin vital et urgent 
d’investissements pour la pérennité de leur entreprise.

Les élus de Seclin en commun sont résolument 
aux côtés de ceux qui se mobilisent pour défendre 
le service public, la santé, l’avenir de l’industrie, les 
emplois, les conditions de travail, l’environnement. 
Nous sommes persuadés que ces sujets dépendent de 
l’investissement de chacun. Nous avons tous un rôle 
à jouer pour construire la société de demain. Rendez-
vous en 2022 pour continuer ensemble.

Benjamin Vandekerckhove
Seclin en commun

Majorité municipale Minorité municipale

TRIBUNE 



#L’INSTANT RÉSEAUX 

« Quoi ma gueule ?
Qu'est-ce qu'elle a ma gueule ? »
Cette mésange, curieuse et espiègle, presque amusée  
de voir son photographe, couché dans la terre. Photo 
signée par Frédéric Delecourt que vous pouvez 
retrouver sur sa page Flickr et en interview dans votre 
magazine, page 18.

Suivez-nous sur 

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

de Seclin !

#Seclinmaville


