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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

 Chaque année de nombreux écoliers attendent avec impatience les classes 
de neige.

 C’est avec beaucoup de satisfaction qu’à l’issue d’un travail partenarial 
avec les Chefs d’établissements des écoles Dutoit, Durot et Jules Verne, le 
départ de la classe de neige à Ristolas pour les 122 élèves scolarisés en classe 
de CM2 est confirmé du 20 mars au 1er avril 2022.

 Au regard du contexte sanitaire et afin de préserver les participants, un 
protocole d’accueil a été construit et sera consolidé avec le prestataire, les 
enseignants et les équipes municipales au regard des évolutions de la situation.

 Au programme : la classe bien entendu, mais aussi et surtout un programme 
d’activités riche et varié : des visites, des activités sportives (cours de ski, 
randonnées en raquettes, balades en chiens de traineau, biathlon), des activités 
de loisirs et de détente pour profiter de la montagne, de ses beaux paysages et 
de ses bienfaits.

 Cette année, plus que toutes autres, il était important de maintenir ces 
classes de neiges afin d’offrir aux jeunes seclinois un temps de dépaysement 
et d’étude dans un cadre exceptionnel.

 La municipalité souhaite un bon voyage à tous et de profiter pleinement de 
ces instants inoubliables.

ÉDITO 
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(Re)découvrez Seclin
à pied !

La marche à pied est le mode de transport universel. Avec la carte 
« Ma Ville à pied ! », créée par la MEL, profitez des parcours 
dans les rues de notre commune. Ils vous permettront de rejoindre 
par exemple le Parc de la Ramie, la Mairie ou la collégiale en 
visualisant le temps nécessaire pour s'y rendre à pied. L’occasion 
de découvrir les monuments et les commerces. Cette carte, 
accessible en Mairie, offre aussi les informations sur les lignes 
de bus et un plan complet de Seclin. « Ma Ville à pied ! » est 
disponible gratuitement en Mairie et sur le site web de la Ville.

• DB

MOBILITÉ

Un nouvelle vie pour
les vitraux de la collégiale Saint-Piat

Le travail de restauration des vitraux de la collégiale est un projet de longue haleine mené depuis 2009 par l’association de 
Sauvegarde de la collégiale Saint-Piat présidée par Colette Coignion. Ainsi, cinq vitraux viennent d’être rénovés : trois sur 
le collatéral nord en février, et deux sur la façade en décembre. Le tout grâce à un financement « miracle » de 53.900€ issu 
de deux généreuses donatrices, Éliane Hinnekens-Lefebvre et Berthe Thiriot. Le maître-verrier en charge de la restauration, 
Luc-Benoît Brouard, a offert lui aussi un vitrail.

Suivant les écrits du Nouveau Testament, chaque œuvre représente une station du Chemin de Croix de Jésus-Christ, comme 
la rencontre avec sa mère ou encore sa deuxième chute. « Les vitraux peuvent coûter entre 10.000 et 14.000€ chacun, et nous 
n’avons pas les moyens de tout rénover », explique Colette Coignion. « La participation des Seclinois est essentielle pour 
bien préserver le patrimoine de ce bâtiment municipal classé Monument Historique ».    • RS

PATRIMOINE

+ D’INFOS Sauvegarde de la collégiale Saint-Piat - 06.70.32.21.72

ON EN PARLE 



Février 2022 / Seclin ma ville / 5

Don du sang :
un geste solidaire

En 2021, 704 donneurs ont participé à la collecte de sang assurée par l’Établissement 
Français du Sang (EFS) à Seclin. Des rendez-vous épaulés par l'Amicale pour le Don 
de Sang Bénévole de Seclin. Lors de la dernière collecte de 2021, 109 personnes se 
sont rendues à la salle Ronny-Coutteure. 

Parmi les participants : Baptiste, 18 ans, Noémie (en photo), 27 ans, ou encore 
Raymond, 69 ans. Comme le souligne l'EFS : « Les besoins sont constants. À cet 
égard, la population des Hauts-de France est très généreuse en terme de dons. Merci 
également à l'Amicale pour le don de sang et à la municipalité qui met à notre 
disposition une belle salle très fonctionnelle ». 

L’Amicale pour le Don de Sang Bénévole de Seclin, présidée par Claude Hellio, 
ne ménage pas ses efforts : « Nous travaillons main dans la main avec l’EFS pour 
développer le don de sang à Seclin ».    • PF

+ D’INFOS Amicale pour le Don de Sang 
Bénévole de Seclin :
addsb.seclin@gmail.com

ÉTABLISSEMENT PUBLIC

Sang pour sang solidarité
Découverte de la logistique de l’EFS

À Seclin, dans la zone industrielle, 
se trouve le centre logistique 
principal de l’Établissement 
Français du Sang pour les Hauts-
de-France et la Normandie. Cette 
unité emploie une cinquantaine 
de personnes. Un endroit 
stratégique pour l'organisation 
de la logistique des collectes 
mobiles partout dans la région.

« Nous sommes des facilitateurs, explique 
Romuald Prudence, responsable logistique 
globale à l’EFS. « Notre rôle est de planifier 
les moyens logistiques pour les collectes 
de sang dans les Hauts-de-France et la 
Normandie. Ainsi, le personnel chargé du 
don peut consacrer la majeure partie de 
son temps aux prélèvements de sang ». Des 
centres logistiques plus petits émaillent le 
vaste territoire desservi. Tout est fait pour 
planifier les moyens humains et matériels 
et pour assurer les transports vers les lieux 
de collecte. 17 chauffeurs conduisent les 
camions et autres véhicules, 7 jours sur 7. 
Des kits complets ont été mis au point à 
Seclin pour faciliter le travail des équipes. 

Le centre seclinois s'occupe aussi de la 
gestion des stocks de matériels et abrite 
le magasin principal de l'EFS dédié aux 
réactifs d'immunologie-hématologie.

1 052 collectes en 2020

En 2020, l’EFS a réussi à organiser 3 107 
collectes dans les Hauts-de-France et en 
Normandie « dont 1 052 depuis Seclin. 
Les poches de sang total sont ensuite 

acheminées vers le plateau technique de 
l'EFS pour être transformés en globules 
rouges, plasma et plaquettes. Grâce à cette 
belle organisation, les produits sanguins 
permettent de sauver des vies ».    • PF

Le magasin principal des réactifs d'immunologie-hématologie de l'EFS est situé dans le centre logistique de Seclin.

+ D’INFOS
Prochaine collecte de sang à                         
Seclin le lundi 28 février - 10h/13h 
et 15h/19h - salle Ronny-Coutteure.
Site : dondesang.efs.sante.fr

ON EN PARLE 
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FORMATION

L’Institut de Formation d’Aides-Soignants (IFAS) a ouvert ses portes, samedi 8 janvier, à ses futurs 
élèves. Découverte d’une formation passionnante par des étudiants et des formateurs passionnés.  
À la clef : de nombreuses opportunités professionnelles !

Aide-soignant : 
« Il faut aimer l'humain »

Les formateurs sont toujours à l'écoute des élèves afin de réaliser un bon suivi pédagogique.

PLUS DE COMPÉTENCES

La formation d’aide-soignant a fait l’objet d’une réforme en 
2021. La « nouvelle » promotion, qui sera diplômée en 2022, 
bénéficiera de 200 heures de cours en plus comprenant des 
stages sur les lieux de soins. Pour la directrice de l’IFAS, cela 
améliorera encore « la professionnalisation » des élèves.    • RS

Carole-Ann, Jessy et Loredana n’ont pas 
hésité à participer aux portes ouvertes de 
l’Institut de Formation d’Aides-Soignants 
(IFAS). Grâce à la formation de 12 mois, 
ces élèves de la promotion 2021-2022 
ont trouvé leur vocation. Accompagnées 
de leurs formateurs, elles ont partagé leur 
passion pour le métier d’aide-soignant. Le 
seul prérequis ? « Il faut aimer l’humain », 
sourit Loredana.

En effet, tout le monde peut tenter sa 
chance au concours d’entrée : du jeune 
lycéen récemment diplômé jusqu’à l'adulte 
en reconversion professionnelle. « Nos 
élèves ont entre 17 et 53 ans, et cela est 
très enrichissant pour la dynamique de 
la classe. Certains ont suivi le parcours 
du BAC pro Accompagnement, Soins et 

Services à la Personne (ASSP). D’autres 
ont travaillé dans le commerce, dans la 
restauration… Nous retrouvons aussi pas 
mal de femmes au foyer. Grâce aux bourses 
et aux passerelles interprofessionnelles, 
tout salarié peut intégrer l’IFAS », explique 
Nathalie Olivier-Delassus, directrice de 
l’institut depuis 2013.

Un métier essentiel pour la societé 

En plus du programme théorique à valider 
sur les bonnes pratiques de santé, les élèves 
doivent réaliser 4 stages sur toute l'année. 
« L’aide-soignant est la première personne 
qui reçoit le patient. Il ou elle doit avoir 
un raisonnement clinique et d’excellents 
réflexes d’alerte. La formation peut être 
difficile parfois, mais il ne faut surtout pas 

douter de soi-même », affirme la directrice. 
Pour les élèves, le rôle des formateurs a été 
essentiel dans leur parcours. « L’IFAS est 
un établissement à taille humaine, ce qui 
permet d’avoir un bon suivi pédagogique. 
L’hôpital est à côté : nous sommes au 
cœur de l’action », confie Jessy.

Avec la crise sanitaire, le métier a pris 
encore plus de valeur dans notre société. 
Les opportunités professionnelles se 
multiplient sur tout le territoire. « Je 
reçois plus d’offres d’emploi que je n’ai 
d’élèves, EHPAD, hôpitaux, résidences, 
foyers… La demande d’aides-soignants 
est très forte », assure Nathalie Olivier-
Delassus. Alors, pour Carole-Ann c’est 
clair : « Si vous êtes intéressés par le 
métier, n’hésitez pas, foncez ! ».          • RS

ON EN PARLE 
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ON EN PARLE 

Les saleuses sont prêtes à intervenir, 7 jours sur 7, durant la période d'hiver.

Propreté urbaine :
en février, toujours vigilants ! 

Afin de garantir la sécurité des 
habitants, les Services Techniques 
de la commune restent vigilants du 
1er novembre au 15 mars en cas 
d’épisodes neigeux. En plus d’une 
surveillance météo quotidienne, trois 
agents sont en astreinte le soir et la 
nuit de 16h30 à 7h du matin toute la 
semaine (week-end et jours fériés 
compris).

Pour déneiger les rues, le service est 
équipé de deux saleuses (poids lourd et  
léger). Le produit choisi pour traiter la 
neige dans les rues est le sel. 

En effet, cet ingrédient - à ne pas 
confondre avec le sel ménager - permet 
de faire fondre la neige et le verglas. Les 

priorités sont données aux écoles, aux 
crèches et aux bâtiments publics, ainsi 
qu’aux principaux axes de circulation.

À noter qu'en cas de neige et de gel, 
c’est aux riverains de prendre soin de 
leur trottoir et de la devanture de leur 
maison. « Nous [les agents municipaux] 
agissons sur les voies publiques ainsi 
qu'aux abords des édifices municipaux. 
Mais la coopération des citoyens reste 
fondamentale », explique Sébastien 
Delattre, responsable du service Propreté 
Urbaine.

Trottoir, pas crottoir !

Encore moins sympathique que le gel, ce 
sont les déjections canines. Même si les 

agents des Services Techniques assurent 
la propreté des rues quotidiennement, 
chaque maître doit impérativement 
s’occuper des « crottes » de son chien. 
C’est une question de citoyenneté et 
de respect envers autrui. Par arrêté 
municipal du 20 novembre 2020, il est fait 
obligation aux personnes accompagnées 
d'un chien de procéder immédiatement au 
moyen d'un sac ou sachet hermétique, au 
ramassage des déjections que cet animal 
abandonnerait sur toute partie de la voie 
publique. Des distributeurs de sachets 
sont à disposition sur la voie publique et 
les sachets peuvent également être retirés 
à la Mairie aux heures d'ouverture.
Pour les déjections canines, selon 
l’article R634-2 du Code Pénal, l'amende 
encourue s'élève à 135 euros.    • RS
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Seclin, ville de culture

La culture ne s’hérite pas, elle se conquiert.*

Didier Serrurier, Adjoint à la Culture, et Magalie Jankowski, du Service Culture, choisissent les œuvres pour l'exposition qui sera consacrée à  l'Artothèque.

DOSSIER 

Didier Serrurier
Adjoint au Maire,
Délégué à la Culture
et à la Vie animale

La récente saison culturelle de la ville a connu un 
grand succès. En 2022, nouveauté : l’Artothèque 
permettra d’emprunter gracieusement une œuvre 

des collections de la commune pendant une durée 
donnée, et ceci à partir de fin février. Le dossier de 
la transformation de la salle des fêtes en salle de 
spectacles avance. La programmation culturelle à venir 
sera aussi riche en belles surprises.

L’opéra de Lille, l’Orchestre National de Lille, La Ligue 
d’Impro, la première mondiale du spectacle «  Les Raisins 
de la Colère », le Local Brass Quintet ou encore Martha 
Fields et plusieurs expositions : la culture est au rendez-
vous à Seclin.  « Malgré la situation sanitaire qui a impacté 

l’activité, la saison culturelle a été extrêmement riche au 4ème 
trimestre 2021. Et nous avons affiché complet », se félicite 
Didier Serrurier, adjoint à la Culture et à la Vie animale.

Conjuguer spectacles et pratiques artistiques

La culture à Seclin, c’est une réalité qui intègre toutes les 
formes d’art et les pratiques artistiques. « Nous comptons       
500 inscrits dans les ateliers artistiques seclinois. Soit 10% 
de plus qu’en 2020. C’est une grande fierté. Et ceci grâce 
au Centre Municipal d’Expression Musicale, aux ateliers 
théâtre et arts plastiques. Sans oublier les trois musiciens 
intervenants qui favorisent chez les scolaires l’éveil à la 
musique et à tous les arts », souligne l’élu. Et à cet égard, le 
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Marine Foutry encadre depuis septembre 2021 les ateliers 
théâtre enfants et adultes. La comédienne professionnelle 
est intervenante du plan Musique-Danse-Théâtre au 
Conservatoire à Rayonnement Régional de Lille. « À chaque 
séance, nous travaillons le corps, l’imagination et la voix. 
Ce sont les éléments les plus importants du théâtre, explique 
l’intervenante. Les premiers mois ont été consacrés au jeu, 
à l’improvisation, à mieux connaître ses propres capacités et 
celles du groupe ». Les élèves s’approprient progressivement 
les outils du théâtre, apprennent aussi à dépasser leurs 
limites. Les textes du répertoire viennent d’être distribués. 
« Certes, l’aboutissement de la représentation existera 
mais c’est aussi important sinon davantage d’apprendre les 
fondamentaux ».    • PF

Jeux de scène

Marine Foutry est professeure des Ateliers Théâtre.

concert de Noël donné par les scolaires, le CMEM et l’atelier 
théâtre à la collégiale Saint-Piat pendant le marché de Noël a 
été fort apprécié du public et des jeunes artistes. 

« Ce qui est primordial avec les pratiques artistiques, c’est 
l’évolution qu’elles permettent en terme d’épanouissement 
personnel, c’est apprendre à se connaître, à découvrir ses 
capacités » explique l’élu. 

Cette « feuille de route » est donnée aux intervenants des 
ateliers artistiques. Marine Foutry, professionnelle du 
spectacle, assure les ateliers de théâtre. Charlotte Delobel, 
professeur diplômée, Annie Haquette et Chantal Delval, 
artistes locales, encadrent les ateliers d’arts plastiques. Et 
deux nouvelles disciplines sont proposées au CMEM : des 
cours d’accordéon et des cours de chant.

Objectif : obtenir le label de Conservatoire
à Rayonnement Communal

D'ici à la fin du mandat, précise Didier Serrurier, l'objectif  
de la Ville est d’obtenir le label de Conservatoire à 
Rayonnement Communal délivré par le Ministère de la 
Culture en s’appuyant sur le Centre Municipal d’Expression  
Musicale et les ateliers de pratiques artistiques.

Prendre plaisir à découvrir

« La culture s’entend, s’écoute, se voit, se lit, précise Didier 
Serrurier. Et on s'éduque grâce elle : plus l’on apprend, plus 
l’on découvre, plus l’on prend plaisir à découvrir. La culture 
concourt à l’épanouissement de chacun et du collectif ». 
Pratiques artistiques diverses, médiathèque municipale 
Jacques-Estager, large palette de spectacles proposés, 
expositions d’artistes, autant d’éléments qui offrent un 
panorama sur la culture à 360 degrés.

Et précisément, Seclin est une ville à forte dimension 
culturelle. De par son architecture modelée au fil des siècles 
autour du quartier canonial avec pour centre la collégiale 
Sain-Piat. De par la qualité des spectacles proposés. Et de 
par la diversité des pratiques artistiques. Et aussi grâce à 
ses nombreux artistes contemporains dont plusieurs œuvres 
sont exposées dans notre commune, par exemple sur la 
façade du château Guillemaud, dans la halle des sports 
Jesse-Owens, à la piscine municipale et bien sûr à l'Hôtel 
de Ville. « Nous agissons afin que l’art investisse d’autres 
lieux pour rencontrer le public. Par exemple, les salles 
de sport, les parcs, etc. Dorénavant, il sera possible dès 
la fin du mois de février de pouvoir découvrir une oeuvre 
chez soi : c’est tout le sens de l’Artothèque qui permettra 
aux Seclinois d’emprunter l'une des quelques 100 œuvres 
appartenant à la commune », indique l’élu.

L’Artothèque : des œuvres à domicile

L’Artothèque sera portée sur les fonts baptismaux le vendredi 
4 février à 18h30 lors d’un vernissage public à l’Hôtel de Ville 
(exposition visible jusqu’au 18 février). Quel est le principe 
de l’Artothèque ? Chaque foyer seclinois qui le souhaite, une 
entreprise ou un commerce de la ville pourra emprunter une 
œuvre qui se trouve dans les collections communales. 

Le catalogue est déjà en ligne sur ville-seclin.fr. Il recense 
une centaine de tableaux, dessins, lithographies et autres 
œuvres d'art. Le prêt est gratuit moyennant la présentation 
d’un justificatif de domicile, d’une pièce d’identité, d’une 
attestation d’assurance et la signature d’une convention 
avec la ville. La durée minimale de prêt est fixée à 1 mois, 
et la durée maximale à 3 mois. L’emprunteur devra prendre 
rendez-vous auprès du Service Culture. L’Artothèque sera 
mise en service à partir du 22 février 2022.

Le Service Culture de la Ville de Seclin est dirigé par Pascal 
Thibaux. Il chapeaute le Centre Municipal d’Expression 
Musicale, les ateliers de pratique artistique et les 
interventions musicales dans les écoles. Le Service Culture 
et la Médiathèque Municipale Jacques-Estager font parties 
intégrantes du Pôle Rayonnement et Communication de la 
commune dont la direction est assurée par Valérie Leroy-
Delobel.

L'artothèque proposera 
en prêt plus de 100 
œuvres d'artistes.
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DOSSIER 

Les musiciens intervenants éveillent à toutes les formes 
d’art. Ils apportent un important bagage musical 
et culturel aux enfants scolarisés dans les écoles 
publiques de la commune. De la petite section jusqu’au 
CM2, 48 classes soit 1150 élèves reçoivent la visite de 
Maxime Cadart, Marine Lobel ou Marine Deschamps, 
les trois dumistes. « Nous travaillons en transversalité 
avec l’Éducation Nationale. Les projets mobilisent 
aussi d’autres acteurs : services municipaux, musées, 
parcs de la région... Par exemple, nous sommes allés 
visiter avec plusieurs classes l’exposition Colors Lille 
3000. Parmi les projets en 2022, le spectacle musical 
« La cité des dodos » en partenariat avec Utopia - 
Lille 3000 », explique Maxime Cadart, dumiste et 
responsable de l’Éducation Musicale de la Ville.    • PF

S’ouvrir à l’art avec les musiciens intervenants

Maxime Cadart, fait découvrir les instruments d'orchestre aux enfants du CMEM. 

Des lieux adaptés aux spectacles et aux artistes

Pour accueillir des spectacles, il convient de disposer de lieux 
dédiés. La salle des fêtes sera modernisée et transformée 
en salle de spectacles pour pouvoir accueillir jusqu'à 
700 personnes debout et 450 personnes assises selon la 
configuration des spectacles.

« Nous prévoyons de faire évoluer ce lieu pour le rendre plus 
moderne et encore plus agréable », confie Didier Serrurier, 
Adjoint à la Culture. « Le balcon accueillera des spectateurs. 
En bas, les gradins seront rétractables, le niveau de la 
scène sera abaissé, une fosse d’orchestre sera modulable. 
La nouvelle salle de spectacles permettra aussi d'accueillir 
des artistes en résidence. Les élus du Conseil Municipal 
ont délibéré sur le volet financier. Un bureau d’études a 
planché sur le cahier des charges. La prochaine étape sera le 
lancement du concours d’architectes. Date de réception des 
travaux espérée : septembre 2024. »

L’Auditorium du CMEM est aussi un écrin magnifique pour 
les artistes. La collégiale Saint-Piat accueille des spectacles, 
de même que la salle Ronny-Coutteure. 

La ville a également noué un partenariat avec le Trianon situé 
sur la zone de Seclin-Expo, un Magic Mirrors à l’esthétique 
originale agrémenté d’installations techniques, ce qui permet 
d’utiliser un espace confortable pour nos concerts.

Le programme de la nouvelle saison arrive

La saison du premier semestre 2022 offrira beaucoup de 
surprises. Le programme sera bientôt diffusé dans les boîtes 
aux lettres, sur le site internet de la commune, ville-seclin.fr, 
et via nos réseaux sociaux. Nous vous dévoilons ici quelques 
rendez-vous, programme complet en page 12. La pièce de 
théâtre « Le journal d’une majorette », teintée d’humour, sera 
présentée le vendredi 25 février à 20h30, salle communale 
Ronny-Coutteure. 

Un récital de guitare classique sera donné par Nicolas 
Lestoquoy, Auditorium du CMEM, mardi 1er mars à 20h30 : 
l’artiste interprètera « Asturias » d’Isaac Albéniz. 

L’Orchestre Régional de Douai investira la collégiale Saint-
Piat le vendredi 29 avril à 20h30 : au programme, la 1ère 
symphonie de César Franck, et le 2ème concerto pour piano de 
Tchaïkovski interprété par Rémi Geniet, lauréat du concours 
international reine Elisabeth de Belgique.    • PF

* André Malraux

La salle des fêtes sera 
rénovée et accueillera 
des artistes en résidence.
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3 questions
à Pascal Thibaux

Directeur du Service Culture et du CMEM

Maxime Cadart, fait découvrir les instruments d'orchestre aux enfants du CMEM. 

Seclin Ma Ville : Qui fait partie de l'équipe du Service Culture ?

Pascal Thibaux : Depuis septembre 2021, le Service Culture 
et le CMEM se sont unifiés et sont désormais attachés au 
Pôle Rayonnement et Communication. Cela nous a permis de 
concentrer nos activités dans le même espace au 29, rue Abbé 
Bonpain. L’équipe est composée de 36 agents : 4 administratifs, 
2 techniciens, 25 enseignants (dont 3 dumistes sous la 
responsabilité de Maxime Cadart), 3 en Arts Plastiques, 1 en 
théâtre, et moi-même en tant que directeur. 

S.M.V. : Vos sources d’inspiration pour la programmation  ?

P.T. : L’objectif est de proposer des activités et des spectacles 
tout public : musique classique, théâtre, chanson française, 
jeune public, humour... Mais nous n’oublions pas d’autres 
genres musicaux avec des soirées électro, funk, latino ou jazz.

S.M.V. : Comment la COVID a impacté le service ?

P.T. : Le secteur culturel et artistique a été particulièrement 
impacté par la situation sanitaire depuis mars 2020. Nous avons 
dû reporter, annuler et adapter des prestations programmées 
en fonction des nombreux protocoles sanitaires. En plus, il 
a fallu s’adapter et innover afin de permettre la continuité 
des enseignements en musique et en arts plastiques. Cette 
situation inédite nous a renforcés dans l’idée que la culture est 
indispensable. La technologie ne remplace en rien le spectacle 
vivant et l’enseignement en vis-à-vis qui contribuent à la qualité 
du service public.

Service Culture de la Ville - 29, rue Abbé-Bonpain
Tél. : 03.20.62.94.43 - culture@ville-seclin.fr
Retrouvez l'agenda Culture en page 12 de votre 
magazine "Seclin ma Ville".



12 / Seclin ma ville / Février 2022

Vassilena Serafimova, percussioniste de renommée mondiale, donnera un concert à Seclin le vendredi 20 mai à la salle Coutteure. © Hana-Ofangel

Demandez le programme ...
du 1er semestre ! 
De beaux rendez-vous culturels sont 
proposés lors du 1er semestre 2022 
par la Ville de Seclin.  À vos agendas !

Plus de cent tableaux des collections 
de la Ville pourront être empruntés par 
les Seclinois dès le 22 février grâce à 
l'Artothèque (voir p.9). En préfiguration, 
vernissage le 4 février à 18h30 à l'Hôtel 
de Ville (expo jusqu'au 18 février).

Deux Seclinois exposent

Côté expositions, vous découvrirez les 
œuvres des Seclinois Christine Sinkora 
(fin février) et Marcio Bonnemaison 
(début avril) à l'Hôtel de Ville.

Place au théâtre 

« Le journal d'une majorette », une pièce 
teintée d'humour, sera présentée vendredi 
25 février à 20h30, salle Ronny-Coutteure 
(5/6€). Théâtre aussi avec « La promesse 

de l'aube » d'après Romain Gary, vendredi 
1er avril à 20h30 (5/6€).

La musique dans tous ses états

Nicolas Lestoquoy, guitariste renommé, 
interprétera « Asturias » d'Albéniz mardi 
1er mars à 20h30 à l'Auditorium du 
CMEM (5/6€). Concert tribute « Bleatles 
Celebrations » samedi 19 mars à 20h30 au 
Trianon, 220 rue de l'Artisanat (12/15€). 
« Brel, la Promesse » par Arnaud Askoy, 
samedi 16 avril à 20h30 au Trianon (8/12€). 
L'Orchestre Régional de Douai se produira 
à la collégiale Saint-Piat vendredi 29 
avril à 20h30 avec la symphonie en ré 
mineur de César Franck et le concerto 
n°2 de piano de Tchaïkovski (12/15€). 
Soirée latino-salsa avec le groupe Pata 
Negra samedi 30 avril à 20h30 au Trianon 
(6/8€) et stage de danse latino, même 
jour, de 10h à 12h30. Musique avec la 
percussionniste Vassilena Serafimova 
vendredi 20 mai à 20h30, salle Coutteure 

(8/12€). Concert funk avec Bodygeez et 
les Atomic Ladies samedi 21 mai à 20h30, 
au Trianon (6/8€). Le 28 mai, Singing 
Time : concert des ados et de la classe 
de chant du CMEM avec l'école Décibel 
Voix à 20h30 au Trianon (5/6€). Samedi 
25 juin, concert tribute Queen à 20h30 au 
Trianon (15/18€).

Des rendez-vous à ne pas manquer

À noter aussi Piccolo Tempo, un spectacle 
jeune public le 20 avril salle Coutteure à 
16h30 (5/6€). La Semaine de la Musique et 
des Arts se déroulera du 13 au 18 juin avec 
en clôture un conte musical labellisé Utopia 
- Lille 3000. Représentations des ateliers 
théâtre les 1er et 2 juillet, salle Coutteure. 
Sans oublier les expositions des ateliers 
d'arts plastiques adultes et enfants en juin et 
les auditions du CMEM.    • PF

Service Culture, 29 rue  Abbé 
Bonpain, 03.20.62.94.43. 
Billetterie dès le 7 février 
sur place ou sur ville-seclin.fr

Mode d'emploi

CULTURE 
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La Fabrique à Entreprendre
pour créer votre activité

« La Fabrique à Entreprendre », permanence le
vendredi de 14h à 17h à la Maison des Acteurs 
de Promotion de la Santé, 2/2 rue Degeyter, 
uniquement sur rendez-vous au 03.20.97.43.20

Le territoire de la Métropole Européenne de Lille s'est doté 
de la marque Fabrique à Entreprendre depuis 2018. Un 
label apposé sur les espaces ressources où les habitants 
peuvent trouver un accueil et l'accompagnement le plus 
adapté vers la création d'activité.

De l’idée à sa réalisation concrète

« Les personnes viennent avec une idée, un projet, et la 
Fabrique à Entreprendre les accompagne : nous leur apportons 
des informations pratiques, nous sommes là pour les aider à 
créer leur projet, pour les rassurer sur le parcours de l’idée 
jusqu’à sa réalisation, indique Mohamed Sadki. Comment 
mettre en œuvre un projet ? Comment le financer ? Quelle est 
la bonne forme juridique ? Autant de questions auxquelles les 
personnes pourront trouver des réponses grâce à notre Espace 
Ressources. Notre but, c’est ensuite de passer le relais à nos 
partenaires comme la Chambre de Commerce, la Chambre 
des Métiers, les organismes de financement, tout en restant 
disponible pour les porteurs du projet ». Qui peut avoir accès à 
La Fabrique à Entreprendre ? Tout Seclinois, quel que soit son 
âge et quel que soit son projet.

Des porteurs de projet accompagnés

Parmi les projets accompagnés, celui de Tiziana Nardelli. 
Après une carrière dans la fonction publique territoriale, la 
Seclinoise de 43 ans a décidé de créer son activité en 2021. 
« Je suis aujourd’hui sophrologue de formation caycédienne, 
praticienne en massage aux bols tibétains, en soins Lahochi 
et je pratique aussi la réflexologie plantaire. La Fabrique à 
Entreprendre m’a permis de bénéficier d’un suivi régulier avec 
des objectifs déterminés à atteindre. Et c’est ce dont j’avais 
besoin. J’ai pu trouver un local à Seclin, définir la forme 
juridique de l’entreprise, établir des devis et obtenir, entre 
autres, des conseils pour créer des outils de communication. 
Comme nous étions en pleine pandémie, le suivi a été effectué 
en visio-conférence ». Aujourd’hui, Mme Nardelli transfère 
son cabinet à Gondecourt, où elle recevra le public à partir 
du 15 février. Contact : Tiziana Nardelli, 06.35.31.16.49, 
facebook tiziana sophrologue. Autres projets accompagnés, 
autres univers : une artiste vitrailliste a choisi de créer son 
activité professionnelle (voir dans cette page) et, notamment, 
deux jeunes Seclinois ont créé une association de production 
avec studio d’enregistrement musical.    • PF

Portrait
 De la collégiale à l’entreprise de vitrail

Jessica Lambinet connaît bien Seclin. Après 
un BTS, un diplôme des Beaux-Arts, un 
diplôme des métiers d’art à Paris et un titre 
professionnel en chaudronnerie, la jeune 
femme de 31 ans a choisi de créer son entreprise. 
Elle a participé, au sein de l’atelier Brouard, à l’installation des 
nouveaux vitraux de la collégiale. « Je me suis adressée à la 
Fabrique à Entreprendre en 2018 lorsque j’habitais Seclin. Et 
cela m’a beaucoup aidée pour la création de mon entreprise 
JLA Vitrail ».  Son atelier est installé à Loos : particuliers et 
professionnels lui commandent des œuvres originales.

 

1 - Vous êtes Seclinois. Vous avez déjà une idée précise et le 
projet de créer une activité, qu'elle soit à but lucratif ou pas.

2 - Demandez un rendez-vous par téléphone au 03.20.97.43.20 
afin de pouvoir être reçu à la permanence de la Fabrique à 
Entreprendre.

3 - En fonction de l'avancement du projet, Mohamed Sadki, 
chargé de projet création d'entreprise détaché pour la Maison de 
l'Emploi Métropole Sud, vous apportera les informations utiles 
grâce à l'Espace Ressources et à son expérience précieuse.

4 - Le relais sera progressivement passé aux partenaires de la 
Fabrique à Entreprendre : Chambre de Commerce, Chambre des 
Métiers, organismes financeurs, etc.

5 - Le porteur de projet ne sera pas pour autant laissé dans la 
nature et pourra faire un retour à la Fabrique à Entreprendre 
qui reste disponible.

+ D’INFOS Site : jlavitrail.com

Mohamed Sadki en compagnie de Tiziana Nardelli qui a mené à bien son projet.

Mode d'emploi

ÉCONOMIE 
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SPORT & SANTÉ 

Le Seclin Basket Club
sort les raquettes 

Pourquoi fermer la piscine municipale 
pour la vidanger chaque année ? 
Explication !

La piscine municipale dispose de deux 
bassins : 300 et 900 mètres cubes. Tout 
cela doit s'entretenir, respecter des normes 
de qualité draconiennes. Comme l'exige 
la réglementation, les bassins doivent être 
vidangés complètement une fois par an. 
L'Agence Régionale de la Santé (ARS) 
exige, depuis 2016, une mise au sec des 
bassins. Mission : hygiène parfaite et 
confort des usagers. « Pour l'ARS, le 

traitement de l'eau est indispensable. Nous 
faisons une demi-évacuation en juin, et 
nous renouvelons complètement l'eau en 
fin d'année » explique Vincent Lemerre, 
responsable de l’établissement aquatique.

Il faut savoir que nous renouvelons l'eau de 
manière réfléchie. Au lieu de mettre les eaux 
usées à l'égout, nous avons un récupérateur 
d'eau. L'eau est ensuite utilisée par le 
Service Propreté Urbaine de la Ville.    • DB

L’association sportive Seclin Basket Club continue d’évoluer 
même en période de crise sanitaire. Avec 160 adhérents 
et 10 équipes, les basketteurs seclinois sont fiers de leurs 
valeurs : l’ambiance familiale et le suivi pédagogique de 
ses plus jeunes joueurs.

« Dynamique » et « familiale », c’est l’ADN de l’association 
sportive Seclin Basket Club (SBC). « Actuellement, le club 
compte un peu plus de 160 adhérents et 10 équipes, du 
baby basket aux équipes séniors. Notre priorité est le bon 
développement de nos jeunes joueurs », confirme le président, 
Thierry Pelletier.

En effet, la philosophie du SBC plaît bien aux Seclinois. Marc 
Chauvel, coach des U15, en témoigne : « Je suis arrivé il y a 
8 ans, quand il n’y avait que 25 adhérents. Désormais, nous 
avons plus de demandes que de places disponibles. La crise 
sanitaire a montré aux gens que le basket est un sport collectif 
où l’on peut tisser des liens sociaux ». L’association avait mis 
en place une exonération de cotisations pour la période de 
2020-2021 afin de fidéliser les adhérents.

Pour les plus jeunes, c’est surtout une question de pédagogie, 
affirme l’entraîneur. « Grâce au basket, les enfants sont 
capables de s’affirmer, de vaincre la timidité et de prendre des 
responsabilités. Ils améliorent leur motricité en même temps 
qu’ils s’épanouissent  ». Et pour 2022 ? Maxence, jeune joueur 
de l’équipe U15, sourit : « L’objectif est de gagner ! ».          • RS

Vidange de la piscine municipale :
propreté et qualité

+ D’INFOS Seclin Basket Club, 06.77.54.41.08

+ D’INFOS Piscine, 03.20.90.88.75
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LES P’TITS PAPIERS 

Les retraités seclinois peuvent établir leur carte 
auprès du service Séniors (rez-de-chaussée de 
l'Hôtel de Ville). Uniquement le lundi matin sans 
rendez-vous et hors vacances. Un justificatif 
de domicile de moins de trois mois ainsi que la 
carte d’identité seront demandés.

 Service séniors : 03.20.62.91.10  

Carte Séniors
2022

Quelques mots d'amour!

Le coin des enfants
Consigne :
Recherche les mots cachés dans la grille : Amour - Bisou - 
Bouquet - Cœur - Cupidon - Câlin - Fleurs - Sourire

• Faire chauffer 33 cl d’eau, ajouter 50g de 

copeaux de savon de Marseille, bien mélanger 

pour les dissoudre.

 
• Ajouter ensuite 66 cl d’eau pour faire un 

litre puis mettre dans une bouteille. Une 

tasse (25 cl environ) de lessive suffit pour 

une machine.

• Pour une lessive parfumée, ajouter quelques 

petites gouttes d'huile essentielle dans le 

mélange. À vous de choisir le parfum !

Lessive éco
  pour 1l de lessive

Permanences
des élus
• Roger Mille, Conseiller délégué aux séniors, 
aux affaires patriotiques, également en 
charge des cimetières. 
Permanence le 1er vendredi de chaque mois 
de 9h à 12h, Hôtel de Ville. Rendez-vous via le 
03.20.62.91.13 (Service Cimetières).

• Hervé Carlier, Conseiller délégué aux 
Relations bailleurs et au Logement. 
Permanence logement : le mercredi après-
midi et le samedi matin, uniquement sur 
rendez-vous via le 03.20.62.91.11.

• Didier Vandenkerckhove, Conseiller délégué 
aux Droits, à l'Autonomie et à la Sensibilisation 
aux Handicaps.
Permanence chaque 1er lundi du mois de 9h à 
12h et de 14h à 17h.

• Marie-Chantal Rachez, Adjointe, déléguée à 
l’Action Sociale et à l’Intergénérationnel.
Permanence tous les lundis matin au CCAS 
(9 rue Jean-Jaurès), uniquement sur rendez-
vous via le 03.20.62.91.14.

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

Contact Com

Nouveau poissonnier

& nouvelle boucherie !

Ça bouge sur le marché de la place Stalingrad le lundi 

matin ! Un boucher chevalin à l’enseigne « Les Trois 

Chevalins », qui vient de Hinges, près de Béthune.

Mais aussi un nouveau poissonnier, Nicolas Playe, 

qui arrive de Boulogne-sur-Mer. Il complète l’offre de 

notre autre poissonnier boulonnais, Romain Bécard, 

toujours fidèle chaque mardi entre 15h et 19h sur le 

parvis de la collégiale en compagnie du fromager 

Jacques Leclercq alias « Le ch’ti Loulou ».
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SECLIN EN IMAGES 

1. Cinq seclinois mis à l'honneur en 2022 : à retrouver 
sur ville-seclin.fr - 2. CME : diplôme pour les actions 
solidaires à destination du Secours Populaire.  - 3. Cinq 
nouveaux vitraux dans la Collégiale (voir p.4). - 4. Un 
chèque de 500€ offert par les Kiwanis pour le Téléthon. 
- 5. Seclin Danse : danseuses et danseurs locaux font 
découvrir la ville dans le film des vœux 2022.  À retrouver 
sur ville-seclin.fr - 6. Les anciens combattants (ACPG) 
et les mutilés et veuves de guerres (AGMG) unis dans le 
travail de mémoire. - 7. Environnement : des dizaines de 
sapins recyclés par la direction des services techniques.

2

3 4

76

5

1



ANIMATIONS/
VISITES

ARTOTHÈQUE
Exposition jusqu'au 18 février.
Hôtel de Ville. Entrée libre sur 
présentation du pass vaccinal.

BELOTE
Comité de Quartier de Burgault
Samedi 19 février. Ouverture de 
portes à 16h40, début des jeux 
à 18h. Salle Ronny-Coutteure

DÉCOUVERTE DU CARILLON
Samedi 19 février de 14h à 16h.
Réservation obligatoire Office de 
Tourisme - Tarif : 5/10€

VISITE DE LA COLLÉGIALE
Dimanche 20 février de 14h à 16h
Réservation obligatoire Office de 
Tourisme - Tarif : 5/10€

CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 21 février 18h30
Salle Ronny-Coutteure

THÉÂTRE
« Le Journal d'une majorette » 
Vendredi 25 février à 20h30 
Salle Coutteure - Tarif : 5/6€

DON DU SANG
Lundi 28 février de 10h à 19h
Salle Coutteure

CONCERT DE GUITARE 
CLASSIQUE
Par Nicolas Lestoquoy
Mardi 1er mars à 20h30 
Auditorium du CMEM
Rés. CMEM : 03.20.32.24.50
Tarif : 5/6€

INSCRIPTIONS
SORTIE SÉNIORS
Jeudi 3 mars - Entre 9h et 12h. 
Visite d'une ferme à Maroilles et 
du musée de Cousolre reportée 
au mercredi 23 mars Tarif : 10€

AG ASSOCIATION LORIVAL
Samedi 5 mars à 18h30.
Salle Carlier

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

ÉTAT CIVIL

 Naissances 

  Eloi Goetbloet,
 le 22/12/2021
  Jade Coppens,

 le 23/12/2021
  Calie Alliot,

 le 26/12/2021
  Léa Ferraille, 

 le 27/12/2021
  Saja El Hiyani,

 le 31/12/2021
  Emma Broux, 

 le 01/01/2022
  Zeina Hamze,

 le 07/01/2022

 Décès 

  Rita Beghin, 67 ans
  Marcel Dondaine, 95 ans
  Jeanne Huvelle,

 veuve Therrin, 98 ans
  André Rigbourg, 78 ans
  Josiane Buguet,

 veuve Delattre, 91 ans
  Claire Debusschere,

 veuve Bodart, 89 ans
  Roger Dufour, 79 ans
  Jean-Marcel Parsy, 68 ans
  Arlette Leprêtre,

 veuve Houdart, 87 ans
  Jeannine Rommelaere,

 veuve Sabau, 81 ans
  Serge Vandenberghe, 94 ans
  Jean Crespel, 89 ans
  Thérèse Renotte,

 veuve Thomas, 94 ans
  Léone Mortelecque,

 veuve Delannoy, 100 ans
  Marcelle Roëls,

 veuve Spotbeen, 87 ans

VOTRE AGENDA
DE FÉVRIER  
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Sonia BEUGIN

Parce qu’une pizza, c’est toute une histoire et c’est de l’art vivant, Sonia 
Beugin, à la tête de la pizzeria " Arti Pizza " rue du 14-Juillet, se distingue 
à tous points de vue.

Depuis l’ouverture de sa pizzeria en 2019, elle ne cesse 
de se lancer des défis, de participer à des concours, de 
suivre des formations et de transmettre son savoir-faire 

à des apprentis. « Dans mon métier, il faut que ça bouge : je 
rencontre, j’écoute, j’apprends, et je transmets ». Championnat 
de France 2020 et 2021 et même championnat du monde les 6 
et 7 décembre 2021 à Naples – le berceau de la pizza - avec un 
titre de vice-championne du monde de pizza vegan !

Pizza éthique et pizza vegan

« Le championnat du monde de pizza est organisé par l’Institut 
Greg Brotcorne (les compagnons pizzaïolos) dans une villa à 
Naples, et regroupe une centaine de concurrents. Quand on 
m’en a parlé, j’ai d’abord hésité, car je ne me sentais pas à la 
hauteur, mais mon mari m’a encouragée et je suis partie avec ma 
sœur », souligne Sonia, pour qui la pizza est aussi une « histoire 
de famille ».

C’est d’ailleurs sans doute à ce sens de la famille qu’elle doit 
ce titre extraordinaire qui fait rayonner Seclin au pays de la 

mozzarella di buffala ! Car c’est en partant des goûts de son 
mari qu’elle a inventé la pizza vegan qui a fait craquer le jury. 
Pâte élaborée avec une farine non raffinée moulue à la pierre et 
pour la garniture : « de la crème de poireaux avec des poireaux 
de la Ferme du Paradis ! Sauce au soja et à l’ail, boules de 
fallafel, salade, crème aïoli aux noix de cajou, graines de 
sésame, et noix de cajou torréfiées pour relever le tout ». Lors 
de ce championnat du monde, Sonia a également terminé 9e 

de pizza éthique, concoctée uniquement à base de produits du 
marché napolitain. 

De retour à Seclin, Sonia est encore sous le coup de cette 
belle émotion : « j’ai appris beaucoup de choses et je me sens 
confortée dans mon travail du produit authentique », souligne 
notre artiste pizzaïola !    • CL
                                                      
Arti Pizza - 38 rue du 14 juillet - Seclin
Ouvert du jeudi au dimanche soir
Uniquement sur commande par tél : 07.69.97.29.93,
par messenger, WhatsApp.
Réseaux sociaux : Facebook, Instagram, Snapchat.

À LA RENCONTRE DE 
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Le cadre de vie : une vision commune à partager 
et un élan citoyen à encourager

Nous voulons tous vivre dans un environnement 
agréable. Pour le définir, nous pouvons faire référence 
à des lieux de villégiature, de tourisme, de nature ou 
fréquentés dans le cadre d’une activité sportive. Je 
pourrais vous citer certains lieux de la ville de Seclin qui 
me sont chers et que j’aime fréquenter. Je suis sûr que 
vous avez les vôtres.
Comment partager une vision commune et surtout 
comment respecter cette vision commune ?
Par l’action !

En effet, combien de messages reçoivent les services 
techniques au sujet de la propreté urbaine comprenant 
les déjections canines, les dépôts sauvages et 
l’entretien des espaces verts débordant du domaine 
privé ?
Très rapidement, et dans tous les cas, les services 
agissent et essaient de rétablir une situation propice 
à un cadre de vie agréable mais ces alertes se 
reproduisent avec une fréquence inacceptable !
Combien de voitures ventouses (stationnement trop 
long sur domaine public engendrant une action de 
verbalisation et d’enlèvement) sont évacuées du 
domaine public ?
Combien de voitures sont sur les trottoirs plutôt que 
sur les parkings et donc combien de piétons passent 
sur la chaussée plutôt que sur les trottoirs ?
Combien de poubelles sur les trottoirs empêchent le 
juste cheminement des personnes à mobilité réduite 
dont les parents avec poussette ?  

Il n’est pas possible d’imaginer avoir un agent 
assermenté à côté de chaque contrevenant ni d’avoir 
un agent technique auprès de chaque personne qui 
souille la ville. Aussi, pour une plus grande propreté 
urbaine, pour une voirie respectée dans ses usages 
et pour le bien vivre ensemble, j’en appelle à un élan 
citoyen. Soyons les acteurs du cadre de vie que nous 
voulons vivre. 
La ville participe au fleurissement des lieux publics. 
Les particuliers fleurissent leur balcon ou jardin dans 
le cadre du concours des maisons fleuries ou non. 
Ensemble, la ville est fleurie et nous pourrons aller 
chercher une fleur supplémentaire dans le cadre du 
label Villes et Villages Fleuris.
La ville est notre bien commun, lieu de vie, 
d’épanouissement et de bien-être. Le cadre de vie que 
nous aurons sera à l’image de ce que nous décidons de 
faire ensemble. Alors, agissons dans un élan citoyen au 
service de notre cadre de vie !
Au plaisir d’échanger sur ce sujet avec chacun d’entre 
vous !

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

Enquête publique sur le projet de modernisation 
de l’aéroport de Lille- Lesquin

Extraits de la contribution déposée le lundi 10 janvier 
2022. La modernisation et la mise aux normes de 
l’aéroport régional sont nécessaires et personne ne 
veut remettre en cause l’existence de l’aéroport. Par 
contre,  son extension impliquerait le doublement des 
passagers, l’augmentation du nombre de vols, l’arrivée 
possible de fret ou de compagnies basant  ses avions à 
Lesquin. Le non traitement de la question de l’extension 
et de ses conséquences par l’enquête publique s’ajoute, 
à nos yeux  à l’absence totale d’informations publiques 
et de concertations avec les citoyens sur la finalité 
du projet : aucun débat public, aucune publication 
du SIVOM, aucune plaquette d’information produite. 
Nous pensons que les citoyens n’ont pas été légitiment 
consultés.

Nos principaux arguments contre ce projet:
- Non prise en compte de la situation géographique très 
urbaine de l’aéroport dont l’augmentation du nombre 
de vols impactera nécessairement la qualité de vie des 
populations survolées.
o Nuisances sonores impactant gravement la santé 
publique
o Nuisances polluantes : particules fines par exemple
o Nuisances économiques : préjudice subi avec la 
baisse de la valeur des biens
o Risques technologiques d’accidents toujours 
possibles
- Non prise en compte du coût environnemental 
spécifique du trafic aérien tel que le dit la Loi Climat 
qui pour 2025, supprimera les lignes aériennes en cas 
d’alternatives en train à 2h30.
- Non prise en compte de l’impact sur le trafic routier 
avec l’arrivée massive  de voitures et de camions.  
Si malgré tout l’aéroport s’agrandit, il faut absolument 
un véritable couvre-feu: 

o Application de la Charte de l’Environnement dans 
son article 1 : « Chacun a le droit de vivre dans un 
environnement équilibré et respectueux de la santé »
o Le couvre-feu est encouragé par  l’Autorité 
Environnementale, dans son rapport de 2021
o Nous sommes dans une zone très urbanisée.
o La plupart des aéroports français ont un couvre-feu, 
pourquoi les habitants « survolés » n’auraient t’ils pas les 
mêmes droits !

Dans notre Région où les indicateurs sanitaires sont les 
plus mauvais de France, le couvre-feu est indispensable 
car le bruit des avions nuit gravement à la santé. 
L’Organisation Mondiale de la Santé préconise 8 heures 
de sommeil consécutives.

Éric Corbeaux
Conseiller municipal
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#INSTANT RÉSEAUX 

Notre ville rayonne à l’extérieur. Exemple avec cette 
photo prise à l’Auberge du Forgeron par food_seeker_
nord de Lille qui est constamment « à la recherche des 
pépites du Nord ». À cet égard, il écrit : « Aujourd’hui, je 
t’emmène dans ce superbe restaurant sur la commune 
de @ville_de_seclin ! ». Une photo du carpaccio de 
Saint-Jacques proposé par le Chef Philippe Bélot de 
l'Auberge de Forgeron.

Suivez-nous sur 

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

de Seclin !

#Seclinmaville


