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Pour contacter M. le Maire,
vous pouvez joindre son
secrétariat au 03 20 62 91 29
secretariatdumaire@ville-seclin.fr
Au cours de ce mois, le conseil municipal se réunira à deux reprises d’abord le 4 mars pour
le débat d’orientation budgétaire qui viendra préciser les orientations budgétaires puis le 25
mars pour acter par le vote du budget, les décisions.
L’occasion pour moi, de vous réaffirmer notre engagement au service des habitants pour
répondre aux besoins qui se posent à nous aujourd’hui et anticiper demain, dans une gestion
responsable de la commune.
Notre feuille de route est écrite et partagée collectivement avec les élus, services et partenaires
institutionnels et nous avançons de manière méthodique sur deux volets :
Les études pour préciser le cadre d’intervention de la collectivité,
Les projets prioritaires à investir dans une logique de Plan Pluriannuel
d’Investissement et de culture de la recette.
Les projets s’inscrivent dans la continuité des services offerts à la population avec le
souhait de les faire évoluer de manière innovante et de répondre aux besoins nouveaux
(mise en place d’une bourse au permis par exemple, mise en œuvre des orientations de la
loi EGalim en restauration collective) ; c’est une priorité réaffirmée.
La commune poursuit son programme d’investissement et marque son engagement en
faveur d’un investissement sur les équipements publics conformes aux besoins et aux
ambitions de la ville :
Au développement et à l’aménagement,
Travaux d’intervention sur les bâtiments et équipements publics (bâtiments
et équipements publics à vocation sportifs, culturels et associatifs) et services
publics renforcés.
Cette mise en œuvre s’inscrira dans la poursuite d’une politique de stabilité fiscale (taux
d’imposition locaux inchangés) et d’optimisation des recettes par une recherche active de
subventions pour trouver et retrouver des capacités financières nous permettant d’investir
pour le quotidien des Seclinois.
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JEUNESSE

Trouver votre voie
avec le Forum Jobs
Seclin accueillera la 18ème édition du Forum Jobs
ce mercredi 30 mars de 14h à 17h à la salle
Ronny-Coutteure. Elle est organisée par le Point
Information Jeunesse (PIJ) de Seclin et le Centre
Régional d’Information Jeunesse (CRIJ) Hautsde-France. L’évènement s’adresse aux jeunes
à la recherche d’un emploi, d’une formation
qualifiante ou d’un contrat en alternance.
Avec plus de 35 entreprises et structures présentes, le Forum
Jobs 2022 permettra aux participants de rencontrer les exposants,
d'échanger et de proposer leurs candidatures. Des ordinateurs
seront mis à disposition pour actualiser et imprimer son CV
ou sa lettre de motivation. On pourra aussi consulter les sites
spécialisés sur l’emploi. À noter que la matinée sera réservée
aux élèves du lycée « Les Hauts de Flandre ».
Un accompagnement personnalisé
Pour permettre aux visiteurs de s’orienter facilement, les
exposants seront répartis sous forme d’îlots thématiques : emploi,

formations et alternances, informations et insertion. Un
espace sera dédié à l'affichage des offres d’emploi, de stage ou
d’alternance.
Les principaux acteurs locaux du service public de l'emploi
seront présents : le Pôle Emploi de Seclin, la Mission Locale
Métropole Sud et l’Office Intercommunal. Des conférences se
tiendront sur l'alternance, les aides à la mobilité, ou encore les
dispositifs d’aide et d'accompagnement à l'emploi comme le
plan « 1 jeune, 1 solution », « Emploi Franc » et « Garantie
Jeunes ». Bref, un après-midi où tout sera pensé pour vous aider
à lancer votre carrière professionnelle. • RS

CULTURE

Le musée
chez vous avec l'Artothèque
Une Artothèque pourrait se définir comme
une grande bibliothèque, à l'image de notre
médiathèque municipale Jacques-Estager. Un
lieu dans lequel il est possible de croiser des
œuvres d'art originales. À Seclin, l'Artothèque
dispose de plus d'une centaine de créations
de 1900 à nos jours. Elle a vocation à s'enrichir
régulièrement et permettra de prêter à un large
public (particuliers, associations, établissements
scolaires, entreprises) les créations artistiques.
Le service Culture vous propose ce musée que vous pouvez
transporter chez vous, sur vos murs, sur vos meubles. Des
dizaines d'œuvres d'art à réserver. Des peintures, des sculptures
ou encore des photos.
L'Artothèque permet d’offrir une rencontre privilégiée avec la
culture et les œuvres d’art d'artistes locaux. Parmi les œuvres
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qu'il est possible d'emprunter gratuitement (maximum 3 mois),
celles de Jean-Baptiste et Jean-Francis Mulier, Patrick Pote,
Annie Haquette, Rosine Coget, Yan Loridan, Marie-Hélène
Picot, Brigitte et André Hembert, etc... Le catalogue des œuvres
est disponible en ligne sur le site web de la commune, (cliquer
sur l'icône Artothèque) ou directement au Service Culture. • DB

ON EN PARLE
CITOYENNETÉ

Animations et cadre de vie
avec les Enfants de Burgault
Les Enfants de Burgault est une
nouvelle association seclinoise.
Elle est née de l’envie de parents
d’élèves des écoles de Burgault
de créer des animations pour les
enfants et familles du quartier
et d’améliorer encore le cadre
de vie aux abords des écoles.
Petit à petit, le champ d’action s’est
étendu à tout le quartier, aux parents et
aux enfants qui y vivent, même si ces
derniers ne sont pas scolarisés à Burgault.
Comme l’explique Pierre Chastain,
parent d’élève : « Notre première
manifestation, la vente de sapins de
Noël, a connu un beau succès. Les
bénéfices sont destinés aux deux écoles
élémentaire et maternelle. Ensuite, nous
avons organisé un mini marché de Noël
en décembre. La forme associative est
venue tout naturellement ». L’association
Les Enfants de Burgault, type loi 1901,
est ainsi devenue réalité et sa direction est
collégiale : les membres fondateurs, une
dizaine, sont co-présidents. Parmi eux :
Pierre Chastain, Vincent Delqueux, qui
fait aussi partie du Comité du Quartier

Les membres fondateurs de l'association sont tous co-présidents.

de Burgault, Juliette Rosard, Stéphanie
Leroux ou encore Camille Bidart.
Une dynamique et des projets
Lors de la réunion publique le 2 février
à la salle Dédulle, l’association s'est
présentée. Elle est complémentaire du
Comité du Quartier de Burgault avec qui
elle coopère. Au rang des projets : un
carnaval, une animation à Pâques, une
opération « Les petits pains de la fête des

mères », une journée « Vide ta chambre »
ou encore la relance de la Fête de
Burgault. Une réflexion est aussi engagée
sur le cadre de vie aux abords des écoles.
L’association prévoit de rencontrer les
élus de la commune et de prendre des
contacts avec le service enfance jeunesse
pour fusionner les idées de chacun. • PF
+ D’INFOS
Facebook : Les Enfants de Burgault

SAVOIR-VIVRE

Plein le dos
des mégots
Flavie a 5 ans, elle trotte sur le parvis de la collégiale avec sa famille quand soudain,
elle appelle sa maman « Maman, Juju mange quelque chose qu’il a ramassé par
terre ! », Juju, le petit frère, vient d’attraper un mégot jeté au sol par un fumeur peu
regardant sur la propreté de sa Ville et du danger qui en découle. Heureusement,
Juju n’a pas eu le temps d’avaler l’immondice. Saviez-vous qu’un mégot renferme
jusqu’à 5000 substances toxiques pour l’écosystème comme le plomb, le mercure,
ou encore l’arsenic ? Ces déchets ne se décomposent qu’au bout de 12 ans et leurs
impacts sur la planète ne disparaîtront jamais. À noter, chaque mégot tombant + D’INFOS
dans un égout représente 8 litres d’eau à traiter. Même si les agents des Services Réunion publique sur « le cadre de vie »
Techniques de la Ville assurent la propreté des rues quotidiennement, il en va du mercredi 16 mars à 18h, salle Léon Carlier,
respect de chacun de jeter ses mégots dans un cendrier. • DB
Quartier de Burgault
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ASSOCIATIONS

Le loto couplé des Amis des Géants et de l'Estime de Soi, en août 2021.

MANIFESTATIONS ASSOCIATIVES
le loto, d'abord un moment de convivialité

Depuis septembre 2021, et dans le respect des gestes-barrière, les Seclinois ont pu participer à
7 lotos organisés par différentes associations de la ville. Proposée depuis des décennies par les
bénévoles associatifs, cette activité est un rendez-vous apprécié du public. C’est principalement
l’occasion de renforcer les liens qui unissent les habitants, le tout dans une ambiance conviviale.
Les Amis des Géants, Les Amis de la
Cité-Jardins, Les Ritoudis, le Comité du
Quartier de Burgault, Cœur de Femmes…
Le monde associatif seclinois bouge tous
les week-ends pour le plaisir des petits et
grands. Et quel est l’un des rendez-vous
les plus attendus ? Le loto ! Une activité
ludique où l’on recouvre une grille avec
des jetons selon les chiffres tirés au sort
et annoncés par le maître du jeu. Seule la
chance décide du gagnant. Tout le monde
a une possibilité de remporter un lot : des
bons d'achat, petit électro-ménager, etc.
Une manifestation conviviale
L'animateur attitré du loto pour
l'association Les Amis de la Cité-Jardins,
c'est Jack Grard, très à l'aise dans la

technique du tirage au sort et dans les
annonces au public. Jack explique : « Le
loto est surtout une excuse pour sortir de
chez soi, rencontrer ses voisins et amis,
et passer un moment convivial ». Et les
participants viennent de tous les quartiers.
Liliane d’Hulster, présidente de Cœur de
Femmes, confirme le propos : « Avec les
contraintes liées à la situation sanitaire,
cela fait plaisir de se rencontrer . »
La vogue des « grigris »
Comme le confie avec le sourire Nicole
Grard, lors du loto des Amis de la CitéJardins du 5 février à la salle RonnyCoutteure, la moitié des participants vient
avec son « grigri ». Pour Nicole, c’est une
statuette de Sainte Rita, et pour sa sœur

Monique un « porte-chance » en forme
de fantôme sympathique fait de perles
assemblées.
Financer en partie
d'autres rendez-vous conviviaux
Finalement, les associations seclinoises
font peu de lotos, deux en moyenne par
an pour celles qui en organisent. Les
bénéfices, servent à financer les activités
de l’année. Pour les Amis de la CitéJardins par exemple, le bénéfice servira
à la location d’un bus afin de mettre sur
pied une sortie au cabaret « Les Jardins
de l'Haezepoël » d'Hondschoote le 1er
mai prochain, à moindres frais pour les
participants. • RS / PF

Jack Grard, le maître du jeu
Jack Grard est un bénévole bien connu dans le monde associatif seclinois. C'est un peu le Monsieur loto
de l'association Les Amis de la Cité-Jardins présidée par Josiane Dupuis. Expert pour activer la sphère
grillagée remplie de boules numérotées et annoncer avec humour l'arrivée des numéros. Il n'hésite pas
à offrir de son temps et ses talents d'animateur pour le loto organisé lors de la Semaine Bleue.
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ON EN PARLE
ENVIRONNEMENT
BIODIVERSITÉ

Un projet
paysager et écologique

Vue en perspective du chemin côté captages. Visuel de la MEL.

Voie verte des captages
un chemin jusqu'à la Deûle
Les travaux au parc de la Ramie ont débuté pour
aménager la voie verte des captages, à l'initiative
de la MEL. À terme, les promeneurs, cyclistes et
cavaliers pourront se rendre jusqu’à Mosaïc.
La voie verte des captages est un beau projet. « Ces
aménagements écologiques et paysagers vont concourir à la
préservation de la ressource en eau ainsi qu’au développement
de la trame verte et de la biodiversité », explique Thiphaine
Marion-Leclère, cheffe de projet Trame Verte et Bleue à la
Métropole Européenne de Lille. Sous l'égide de la MEL, les
travaux vont s'effectuer en 5 tronçons sur 4 années maximum.
Ceci pour respecter les activités agricoles et l'accès technique
aux captages d'eau.

La voie verte des captages fait partie du schéma directeur
de développement des voies vertes structurantes de la
MEL. Le principe d’une telle liaison a été établi en 2007.
La première section a été réalisée en 2012, de la rue JeanBaptiste Lebas au parc de la Ramie.
Piloté par la MEL en concertation avec la commune,
le projet de voie verte des captages, jusqu’à la Deûle,
s'étendra sur 4 ans maximum. Le 1er tronçon sera réalisé en
sable de Marquise. Entre le chemin des postes à Seclin et
la rue du bac à Houplin-Ancoisne, il est prévu de bétonner
l'itinéraire : il s'agit de protéger le réseau d'eau et les forages
car ce chemin sera utilisé par les engins agricoles et les
véhicules techniques de Sourcéo. Le sentier sera bordé
d'une noue et d'aménagements paysagers.
Coût total des travaux : 3,2 millions d’euros. Bureau
d’études : « Osmose ». Société en charge du chantier :
« Soreve », groupe Terenvi. La MEL a obtenu pour ce
projet une subvention du Fonds National d’Aménagement
et de Développement du Territoire. • PF

Nouveau tronçon aménagé à
Seclin : livraison prévue cet été
Certes, il a fallu au préalable abattre la peupleraie. Cette forêt
d’exploitation en fin d’exercice devenait dangereuse. À cet
endroit, plus de 120 arbres tiges de diverses essences locales
se développeront. Une centaine d’arbres fruitiers, une trentaine
d’arbres de plus gros diamètre, près de 650 végétaux pour les haies
champêtres et plus de 5000 végétaux pour les massifs arbustifs
seront également plantés au parc de la Ramie et ses abords.
Le premier tronçon se dessine, de la rue des Martyrs au chemin
des postes, pour offrir un agréable itinéraire de balade. Livraison
prévue cet été. Le chemin, en sable de Marquise, sera bordé
d’une noue (gouttière) pour l'infiltration de l’eau de pluie. Du
mobilier urbain sera disposé ici et là. À noter également que,
dès cet été, l’accès en voiture par le chemin des postes ne sera
plus possible, ceci afin de préserver le secteur qui alimente la
métropole en eau potable. • PF
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Les jeunes du Seclin Basket Club s'entraînent à la halle des sports Jesse-Owens.

Cécile Gabrel
Adjointe au Maire,
Déléguée au Sport

Dominique Hoguet
Conseillère municipale
Déléguée Santé et « Sport-Santé »

Vive le sport à Seclin !
Un atout pour le bien-être

F

ootball, basket, volley-ball, arts martiaux, tennis,
natation, etc… notre Commune est riche de 24
associations sportives. Que se soit pour une pratique
santé ou compétitive, le sport à Seclin de demain s’écrit dès
aujourd’hui avec une réflexion municipale sur les projets
de nouveaux équipements : complexe sportif Paul-Durot,
création d'installations à visée sportive dans chaque quartier
comme les city-parks ou encore des parcours avec agrès.
Des partenariats avec de nombreux comités d'entreprise sont
en cours de développement pour ouvrir à toutes et tous les
activités sportives locales, matin, midi et soir. Le sport dans
notre Ville, c’est aussi de grands événements à venir, comme
les foulées collégiales, une course d'athlétisme annuelle
inscrite dans le calendrier de la ligue Nord d’athlétisme ou
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encore, dans la lignée des Jeux Olympiques de 2024, avec les
" journées sportives " ouvertes aux enfants des écoles et aux
collégiens. Bref, plus loin, plus haut, plus fort, le sport à Seclin.
La Ville au côté des clubs sportifs
Une vingtaine de clubs proposent des activités tout au long de
l'année. Six salles municipales et la piscine accueillent les scolaires,
les associations et le public pour la pratique sportive. La Ville
poursuit son rôle au côté des associations. Ainsi, des subventions
sont allouées chaque année. En temps normal, le montant annuel des
subventions s'élève au total à 95.000€, plus 7.000€ de subventions
exceptionnelles (grands évènements, achats extraordinaires,
formations...).

Durant la crise sanitaire liée à la Covid en 2020 et 2021,
l’aide financière de la Ville a été maintenue dans son montant
annuel, à l'euro près. Une contribution précieuse au cours de
cette période sanitaire inédite pendant laquelle l'activité des
clubs a été réduite, pour respecter les consignes édictées par
les services de l'État.

24 clubs sportifs à Seclin

Doter les quartiers de nouvelles installations
à visées sportives
Vivre sa ville au quotidien, et dans chaque lieu de vie, une
dimension très appréciée par les citoyens. Une réflexion est
là aussi engagée en vue de la réalisation dans les quartiers de
« city-parks » pour les jeunes par exemple et de circuits avec
agrès pour les adultes. En d'autres termes, développer l'offre
existante d'installations de plein air pour favoriser la pratique de
« sports loisirs » des Seclinois.

Une offre "sports loisirs" pour les entreprises
et leurs salariés

Les Jeux Olympiques 2024 en France :
donner le goût du sport et créer des vocations

Seclin compte sur son territoire de nombreuses entreprises.
Et la commune est régulièrement sollicitée par les salariés
travaillant à Seclin et les comités d'entreprise dans le
domaine de la pratique sportive : une demande réelle existe
à cet égard. Cécile Gabrel, adjointe au maire déléguée aux
Sports, en a bien conscience : « Nous souhaitons renforcer
les relations avec les entreprises et les comités d'entreprise
de façon à proposer une offre multisports sur des créneaux
horaires spécifiques. C'est une bonne piste pour développer la
dynamique sportive dans notre ville ». L’idée consisterait à
proposer un catalogue d’activités ou de prestations dans les
installations sportives qui ne sont pas occupées au quotidien
(piscine, terrains de football, piste d’athlétisme, etc.).

Les Jeux Olympiques d'été à Paris, c'est en 2024 ! La mise sur pied
de « Journées Sportives » dans la perspective des JO est une piste
explorée. En partenariat avec les établissements scolaires, la Ville va
proposer des activités sportives comme un triathlon, une initiation
au tir à l'arc, des épreuves de natation, etc. Une belle occasion de
faire découvrir aux écoliers et aux collégiens certaines disciplines
sportives... le tout avec le concours des associations spécialisées
dans chaque domaine. Une façon aussi de s'intéresser aux athlètes
français qui participeront aux JO avec pourquoi pas des échanges
en direct. C'est aussi une manière de voir émerger des vocations
et des talents. Et pourquoi pas un jour des athlètes originaires de la
commune sur les podiums de prochains JO !

Créer un grand pôle dédié aux sports
au complexe Paul-Durot
La salle Paul-Durot a rendu de bons et loyaux services pendant
des décennies. Aujourd'hui, l'équipement est devenu vétuste.
Une réflexion est engagée : pourquoi ne pas construire à la
place un nouveau bâtiment plus vaste composé de plusieurs
salles afin d'accueillir une diversité de disciplines et
d'activités sportives sur un même lieu ? Le projet vise à créer
à l'échelle de la commune un grand pôle dédié aux sports
au complexe Paul-Durot, rue Allende. Ce pôle comprendrait
le nouvel équipement sportif, la piscine municipale, la piste
d'athlétisme et les courts de tennis. L’étude pourrait débuter
en 2023 pour une date de livraison de l'équipement autour de
l'année 2025.

115 000 entrées par an
à la piscine
Des grands événements festifs et sportifs
Continuer à donner vie à de grands événements sportifs et festifs,
c'est aussi l'objectif de la municipalité. On peut évoquer le franc
succès de la Soirée Hawaïenne à la piscine, en 2021, mais aussi
des séances d'aquagym en nocturne à venir dans une ambiance
festive. Ou encore, en athlétisme, les Foulées de la Collégiale
dont la 1ère édition prévue fin 2021 a dû être ajournée du fait des
contraintes sanitaires. Le parcours du Cœur continuera pour sa
part, de vivre à Seclin, et d'une belle manière. Le vendredi 13
mai, la journée sera consacrée aux scolaires. Le dimanche 15
mai, des parcours seront établis pour les familles et le public.

La piscine municipale
« comme un poisson dans l'eau »
Les activités proposées à la piscine municipale plaisent
énormément. Les séances de natation bien sûr, mais
aussi les activités proposées au public telles que les cours
d'aquagym, séances réservées aux séniors, natation loisir
enfants et adultes, jardin aquatique 3-6 ans, ou encore les
cours de natation. Le directeur de l'équipement municipal,
Vincent Lemerre, précise que la piscine comptabilise en
moyenne chaque année 115 000 entrées, scolaires compris.
Les associations de sports aquatiques bénéficient également
de créneaux horaires. • RS / PF
Aquagym festive lors de la Nuit des Piscines en 2020.
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DOSSIER
Seclin, plus que jamais ville sportive
On le voit, la municipalité porte de fortes ambitions pour
développer le sport à Seclin, qu'il soit pratiqué en club, dans les
infrastructures communales grâce à nos éducateurs sportifs ou
individuellement en loisir. La commune entend accompagner
les clubs sportifs que compte notre belle cité. Cette action
au long cours, qui est déjà une réalité, va se poursuivre.
« Félicitations aux bénévoles qui font vivre les clubs, souligne
Cécile Gabrel. Grâce à leur implication et leur investissement,
une large palette d'activités sportives peut exister et perdurer à
Seclin ».
Quotidiennement, la Ville entretient les installations sportives
communales pour permettre des pratiques sportives dans les
meilleures conditions. Le Service Municipal des Sports est à la
manœuvre sous l'égide de son directeur Didier Carlier.
Des activités sont directement animées par du personnel
communal qui dépend du Service des Sports. On pense
évidemment à la piscine municipale qui accueille le public,
scolaires et associations ; à ses maîtres-nageurs sauveteurs et
à toutes celles et ceux qui contribuent au rayonnement de ce
bel équipement aquatique. Ajoutons les cours de gym séniors,
les séances de fitness tout public ou encore les séances de
musculation encadrées par un éducateur sportif, Mourad
Messaoudi (photo de la UNE). Pour celles et ceux qui ne le
savent pas, une salle de musculation bien dotée en équipements
existe à la halle des sports Jesse-Owens : des créneaux sont
encadrés par un éducateur sportif de la commune et d'autres
par une association. « Je remercie toute l'équipe du Service
municipal des Sports pour toute l'attention portée à l'égard des
activités, des équipements communaux et des clubs sportifs de la
ville », confie l'adjointe aux Sports.

Parmi les nombreux sports seclinois, certains sont centenaires comme le tir à l'arc.

La carte d'utilisateur seclinois
Grâce à la carte d'utilisateur seclinois, vous bénéficiez de
tarifs avantageux sur les entrées à la piscine municipale et aux
animations qui s'y déroulent. Cette carte permet également
d'accéder à des tarifs intéressants à la gym séniors, au fitness et
à la musculation, autant d'activités proposées par la Ville. Pour
la créer, si vous n'en disposez pas encore, il vous suffit de vous
rendre au service municipal des Sports, au complexe sportif
Paul-Durot : l'entrée est située rue Guy-Môquet. Il vous sera
demandé une pièce d'identité, un justificatif de domicile récent et
une photo d'identité pour établir cette carte nominative.
Une place de choix pour le sport
Notre commune s'étend sur plus de 1700 hectares. La nature
y est omniprésente. La ville, avec ses espaces de verdure,
constitue un endroit propice à la pratique de la marche à pied,
du vélo, du jogging. Lors du mandat municipal, Cécile Gabrel
et les élus de la Ville, sous l'égide du maire François-Xavier
Cadart, également conseiller départemental délégué aux sports,
ambitionnent d'accorder encore davantage une place de choix
à toutes les pratiques sportives dans notre commune.
• PF
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La Ville accompagne les associations
Le monde du sport associatif est très actif à Seclin. Une
bonne vingtaine de clubs sont présents dans la commune,
dont La Seclinoise Archerie (photo de la compétition
interclubs fin 2021). De nombreuses activités, des
entraînements, compétitions et rencontres ont lieu toutes
les semaines dans les équipements municipaux, et sur les
terrains du stade Jooris.
La Ville accompagne les associations sur le plan financier
et grâce aux travaux et à l'entretien dans les équipements
municipaux. C'est grâce à l'implication des bénévoles que
les clubs peuvent développer leurs activités.
L'équipe du service des Sports de la Ville fait preuve
d'attention au quotidien pour permettre le bon
fonctionnement des équipements municipaux.
• RS

3 questions

à Didier Carlier

Directeur du service municipal des Sports
Seclin Ma Ville : Quel est votre parcours dans le monde du sport ?
Didier Carlier : Enfant, j'ai pratiqué la natation, le judo et le
handball. Adolescent, je suis passé à la natation et au waterpolo. Je suis entré ensuite au CREPS de Wattignies pour passer
un brevet d'éducateur sportif. En tant que professionnel, j'ai
commencé à exercer comme Maître-Nageur Sauveteur. Sur le
plan associatif cette fois, je suis devenu entraîneur de natation.
Puis je suis devenu directeur de la piscine municipale avant
de diriger le service municipal des Sports. J'ai également été
formateur au CREPS et membre du Comité du Nord de Natation.
S.M.V. : Pourquoi faire du sport à Seclin ?
D.C. : À Seclin, il existe une grande diversité d'offres sportives.
Les équipements sont agréables à fréquenter. Nous disposons
d'une équipe d'éducateurs sportifs municipaux très compétente.
Les associations sportives et leurs bénévoles sont très investis.

S.M.V. : Avez-vous quelques conseils à donner pour quelqu'un
qui souhaiterait se mettre au sport ?
D.C. : D'abord, il convient de bien choisir son activité et de
suivre des objectifs. Il faut y aller progressivement sans brûler
les étapes. Vous avez le choix entre les sports collectifs, les
sports d'opposition comme le judo ou la boxe ou les sports
individuels. La marche, le jogging, la natation sont des sports
sans contraintes d'horaires et que l'on peut pratiquer sans
être nécessairement inscrit dans un club. Pour sa santé, il est
recommandé de pratiquer une activité sportive régulière. Avec
trente minutes de marche par jour pour votre bien-être, vous êtes
déjà dans le monde du sport !
Service des Sports, complexe sportif Paul-Durot
Tél. : 03.20.96.93.96.
www.ville-seclin.fr/sport
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ÉCONOMIE
Un univers de desserts
avec « Mes tendances
gourmandes »
La première " boutique à desserts à emporter " de Seclin
a ouvert ses portes le 27 janvier au 2 rue Gabriel-Péri,
près de la place Saint-Piat et de la gare. Cette boutique
toute neuve (tout a été refait dans l’ancien restaurant
asiatique), raffinée, cosy, rose et vert bonbon, on la doit
à Yasmine Jendar et à son mari. Il y a même un petit
salon spécial fashionistas désireuses d’instagramer leurs
délices sucrés. Courez-y vite découvrir tout l’univers
d’une pâtissière hors pair !

En bref !
Le service éco à votre écoute
Vous souhaitez des informations sur le commerce à Seclin,
l'implantation d'entreprises, etc... Le service économie est à
votre écoute. Tél 03.20.62.91.31.
Du métier d'infirmière à celui de pâtissière
Toutes celles et tous ceux, de 3 à 99 ans, qui pousseront la
porte de « Mes Tendances Gourmandes » féliciteront Yasmine
Jendar d’avoir choisi, un jour, de quitter le métier d’infirmière
libérale – d’où l’hygiène irréprochable de la cuisine - pour
passer le CAP pâtisserie ! Et puis les deux métiers ne sont pas
si éloignés, finalement : Yasmine Jendar prend soin de nous
tout en délicatesse.
« À l'essentiel » s'occupe aussi des personnes âgées
La société de services d’aide à domicile « À l’essentiel »
vient d’obtenir son agrément officiel pour aider, en plus des
personnes âgées, les personnes en situation de handicap. Les
aides à domicile effectuent toutes les tâches du quotidien :
toilette, mobilité, entretien du domicile, du linge, aide aux
repas, accompagnement extérieur, assistance administrative…
+ D’INFOS « À l'essentiel », 463 rue des Clauwiers.
contact@alessentiel-nord.fr
Tél : 07.49.77.40.07
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« Ici, la gourmandise n’est pas un défaut mais une qualité
pleine de générosité ! » Voilà, tout est dit… Bienvenue dans
la boutique à desserts « Mes Tendances Gourmandes » de
Yasmine Jendar. Sa devise, elle l’a écrite en jolies lettres
d’or dans le coin sofa, tout doux, installé dans cette superbe
boutique digne d’un conte de fée, mais peuplée de vrais
gâteaux tous plus appétissants les uns que les autres. Ici, pas
d’éclairs au chocolat, pas de Paris-Brest, pas de Saint-Honoré
que concoctent déjà très bien nos chers boulangers-pâtissiers,
mais des cupcakes aux trois parfums toujours renouvelés
– la spécialité de Yasmine -, des cookies, des muffins, des
cheasecakes, des carotcakes, des cinnamon rolls, des granolas,
des melowcakes… et toutes ces douceurs anglo-saxonnes ou
scandinaves qui séduisent tant nos papilles.
Marché le lundi, Marché de Noël, et maintenant la boutique !
D’ailleurs, vous avez peut-être déjà salivé devant l’étal de
gâteaux de Yasmine Jendar au marché de la place Stalingrad
le lundi matin. Ou alors c’était au Marché de Noël sur le
parvis de la Collégiale ? Les plus avisés – ceux qui ont eu la
chance de goûter et d’approuver – se souviennent en tout cas
de l’expérience « Mes tendances gourmandes ». Les gâteaux
de Yasmine exhalent les goûts et les parfums de cultures
joyeusement mélangées pour le plus grand bonheur de nos
papilles ! Myrtille, framboise, chocolat, mais aussi speculoos,
cuberdon… ou fleur d’oranger. Yasmine : « Je m’inspire de
mes origines : une partie au Maghreb, une autre partie en
Belgique, à Tournai, où j’ai grandi et vécu toute ma jeunesse,
et une partie en France, où je vis maintenant avec ma famille »,
sourit la jeune maman, qui compte déjà des dizaines de fans au
travers du groupe scolaire Immaculée Conception ! • CL
« Mes Tendances Gourmandes », 2 rue Gabriel-Péri.
Mercredis, jeudis, vendredis, samedis de 14h à 18h.
Instagram « mes_tendances_gourmandes_ »

SPORT & SANTÉ

Un sport complet
avec Crossfit Hygie
Vous avez peut-être déjà aperçu l'enseigne depuis le
contournement Nord de Seclin avant d'arriver au rondpoint de l'Épinette. La salle de sport Crossfit Hygie a ouvert
ses portes l'automne dernier dans la zone Seclin Unexpo
derrière la station essence " E.Leclerc " dans les anciens
locaux de Narbonne accessoires.
Léo, le coach principal et gérant (il y a 4 actionnaires) applique
la méthode d'entraînement crossfit avec deux autres coaches
sportifs, Margaux et Vincent. Tous trois sont diplômés et à
même d'enseigner les bons mouvements pour ne pas se faire mal
et évoluer chacun à son rythme.
Qu'est-ce que la méthode crossfit ?
Léo explique : « C’est une méthode d'entraînement créée par
Greg Glassman aux États-Unis dans les années 1980. Elle
est arrivée en France en 2012. Aujourd'hui il existe plus de
750 salles en France, dont une dizaine à Lille. Seclin est la
première au Sud de Lille. Le crossfit permet un entraînement
très complet : endurance, force et souplesse. Il mêle plusieurs
sports : le vélo, la course, la musculation, l'haltérophilie. Ici
nous avons des anneaux, des poids, des haltères, des vélos,
des rameurs, des skiergs qui simulent le ski, etc. ». On peut
pratiquer le crossfit de 4 à... 99 ans ! • CL

La méthode crossfit a été importée des États-Unis.

+ D’INFOS Crossfit Hygie, 257 rue de l'Industrie.
www.crossfit-hygie.fr / 06.35.47.52.34 /

Quelques conseils
pour se maintenir en forme
Mourad Messaoudi, éducateur territorial
des activités physiques et sportives
et diplômé en STAPS, anime les
séances de fitness, de gym séniors et
de musculation proposées par la Ville.
Conseils pour se mainternir en forme :
En musique et avec le sourire, les
séniors assistent au cours de gym encadré
par Mourad Messaoudi. « Cela nous fait
beaucoup de bien et c'est très convivial ! »,
témoignent-t-ils. Des séances sont aussi
proposées à la Résidence Daniel-Sacleux.
Bonne ambiance, c’est aussi ce qui
caractérise les cours de fitness (step, tabata,
body pump) et les séances de musculation.

Déverrouiller ses articulations :
petit rituel du matin : pendant 5 minutes,
s'échauffer du bas vers le haut grâce à des
petits mouvements de rotation, des orteils au
cou en passant par les chevilles, les genoux,
les hanches, les épaules, les poignets et les
mains. Pour le cou et la nuque, alterner
doucement quelques rotations (à gauche puis
à droite, etc.).
Bien respirer : bien sûr, les mouvements
indiqués plus haut se font en respirant
normalement. Il est bon ensuite d'ouvrir
la cage thoracique en inspirant et expirant
avec élévation des bras à l'inspiration et
abaissement des bras à l'expiration. • PF
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CULTURE

Marcio Bonnemaison
Marcio Bonnemaison, vous l'avez déjà
croisé au moins une fois dans Seclin. Cet
employé municipal de 33 ans, spécialisé
dans la reprographie. Vous faites de la
musique ? Vous avez dû apercevoir sa
chevelure bouclée dans les couloirs du
Centre Municipal d'Expression Musicale.
Vous aimez la peinture, pas de doute,
vous l'avez certainement remarqué en
train de choisir ses pinceaux, comme un
joaillier devant des pierres précieuses.
Bref, un artiste à l'état pur.

entre ses doigts. « Vers 9 ans, je me suis
passionné pour l'architecture d’intérieur ».
Son itinéraire est tout tracé. Il va intégrer
la prestigieuse école d'art belge Saint-Luc.
Neuf ans sur les bancs de cet établissement
qui ont vu passer, entre autres, Roméo Elvis,
Dany Boon pour les plus médiatiques, ou
encore le sculpteur Nicolas Nguyen ou le
Maître-Verrier Thomas Masson. « C'est le
film Titanic qui m'a poussé vers l'architecture
d'intérieur. J'ai été subjugué par le travail de
reconstitution effectué dans ce film ».

Du 6 avril au 1er mai 2022, dans le hall de
l'Hôtel de Ville, Marcio Bonnemaison va
accrocher, pour la première fois de sa jeune
carrière d'artiste, ses œuvres. Intimidé, il
avoue ne montrer ses créations que sur
Internet, via Instagram et Facebook. « Se
confronter en direct au regard des autres,
c'est une autre histoire. Il faut se lancer ».
Pourtant, l'art lui coule dans le sang, et depuis
sa plus tendre enfance. Originaire du Brésil,
seclinois depuis 30 ans, il a commencé
à dessiner dès qu'il a su tenir un crayon

À la différence du bateau, Marcio ne va pas
prendre l'eau mais suivre un long fleuve
tranquille qui lui permettra de décrocher
un bac en Arts Appliqués, puis des études
de design d'espace. La peinture est venue
sur le tard. C'est le plasticien François Tilly
qui va le conseiller de sortir du moule et
lui dire « cherche, dépasse les règles, sort
de l’élitisme artistique. Crée ton univers ».
Marcio a plus d'une corde à son arc, et
c'est le moins que l'on puisse dire. À l'âge
de 6 ans, une autre passion lui vient, la
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musique. Sa maman va l'inscrire au Centre
Municipal d'Expression Musicale. « Ça
m'amuse aujourd'hui car la musique est très
mathématique, mais aussi dans l'émotion,
comme l'architecture. Je me souviens d'un
professeur de Saint-Luc. Il passait de la
musique et demandait de dessiner les
émotions que nous avions ressenties ». Vingt
ans d'alto, puis du trombone, un peu de piano
et d'orgue, de la flûte à bec aussi. Un artiste
complet on vous dit !
En avril, bienvenue dans la belle demeure
artistique mentale de Bonnemaison. Vous
y croiserez ses aquarelles, ses portraits et
ses inspirations très personnelles. « Il y a
toujours un message, une réflexion dans
mes créations. Par exemple, je prépare un
triptyque sur l'Amazonie. Je veux rappeler
ainsi que cette forêt d'Amérique du Sud ne
perd pas que ses arbres, derrière il y a des
vies impactées : tribus, faune, flore ». • DB
Service Culture :
03.20.62.94.43
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Permanences élus
• Roger Mille, Conseiller municipal délégué aux
séniors, aux affaires patriotiques, 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 municipal délégué aux
Relations bailleurs et au Logement.
Permanence logement : le mercredi aprèsmidi et le samedi matin, uniquement sur
rendez-vous via le 03.20.62.91.16.
• Didier Vandenkerckhove, Conseiller municipal
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
au
Maire, déléguée à l’Action Sociale et à
l’Intergénérationnel.
Permanence tous les lundis matin au CCAS
(9 rue Jean-Jaurès), uniquement sur rendezvous via le 03.20.62.91.14.

Élections :
dates et insc
r

iptions ?

Élections prés
identielles :
dimanche 10
avril et diman
che 24 avril 20
Élections légi
22.
slatives :
dimanche 12
juin et diman
che 19 juin 20
22.
Pour les élec
tions législat
ives, la date
d'inscription
limite
sur les listes
électorales es
au mercredi
t fixée
4 mai 2022 en
ligne et au ve
6 mai 2022 en
ndredi
mairie.
Service État-C

ivil : 03.20.62

.91.13
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SECLIN EN IMAGES

1

2

1. Les Accueils de Loisirs de février ont accueilli
plus de 500 enfants sur 15 jours - 2. / 3. / 4. Des
ateliers artistiques ont été proposés aux enfants et
adolescents - 5. / 7. / 8. Au programme aussi : des
ateliers cuisine, vidéo, du sport et des sorties au zoo
d'Amiens, au parc d'Olhain, forêt de Phalempin, etc. 6.
Des activités - et même la sieste - ont réjoui les plus
petits pour des vacances de février reposantes.

3

4

7
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5

6

8

VOTRE AGENDA
DE MARS
ANIMATIONS/
VISITES
RACONTE-MOI UNE HISTOIRE
Public : 2 à 3 ans sur inscription
Samedi 12 mars à 11h
Bibliothèque J-Estager
COMPÉTITION DE TIR À L'ARC
Compétition « Pascal Corman »
par la Seclinoise archerie
Dimanche 13 mars dès 9h
Salle Rosenberg
COMMÉMORATION DU
CESSEZ-LE-FEU EN ALGÉRIE
Samedi 19 mars (heure à préciser)
Monument aux Morts
UNION MUSICALE DE SECLIN
ET HARMONIE D'EMMERIN
Concert de Printemps
Samedi 19 mars à 19h
Salle Ronny-Coutteure
Entrée gratuite.
Pass vaccinal obligatoire.
BEATLES CELEBRATIONS
Concert Tribute
Samedi 19 mars à 20h30
Trianon, 220 rue de l'Artisanat
Tarifs : 12/15 €
CONSEIL MUNICIPAL
Vendredi 25 mars à 18h30
Salle Ronny-Coutteure
AUDITION DE PIANO
Par les élèves du CMEM
Mardi 29 mars à 18h30,
Auditorium du CMEM
AUDITIONS DE CLARINETTE
ET SAXOPHONE
Par les élèves du CMEM
Mercredi 30 mars à 18h30,
Auditorium du CMEM
THÉÂTRE :
LA PROMESSE DE L'AUBE
D'après l'œuvre de Romain Gary
Vendredi 1er avril à 20h30
Salle Ronny-Coutteure
Tarifs : 6/8 €

Restauration
scolaire

EXPOSITION
MARCIO BONNEMAISON
Exposition du 6 avril au 1er mai
Vernissage le mercredi 6 avril
à 18h30, hall de l'Hôtel de Ville
BREL, LA PROMESSE
Spectacle d'Arnaud Askoy
Samedi 16 avril à 20h30, au
Trianon, 220 rue de l'Artisanat
Tarifs : 8/12 €

ÉTAT CIVIL
Naissances
Amir Bouchti
le 13/01/2022
Nina Capelle,
le 17/01/2022
Anna Albanese,
le 21/01/2022
Léo Pertequin,
le 21/01/2022
Syam Carlier,
le 23/01/2022
Jade Leleu,
le 28/01/2022
Isaac Ould-Djelloul,
le 04/02/2022
Décès
Marcelle Roëls,
veuve Spotbeen, 87 ans
Léone Mortelecque,
veuve Delannoy, 100 ans
Jean Durand, 69 ans
André Lefebvre, 68 ans
Christian Janicki, 73 ans
Jean Devresse, 86 ans
Hélène Tiprez,
veuve Duthilleul, 97 ans
Denise Poorteman,
veuve Lefebvre, 90 ans
Julien Porez, 89 ans

Scannez moi
pour obtenir
les menus
N’oubliez pas de réserver !

Numéros
utiles

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

Permanences
des élus

Scannez moi
pour obtenir
les permanences

À LA RENCONTRE DE

LA GYMNASTIQUE SAINT-PIAT
Créée il y a 110 ans, l’association Gymnastique Saint-Piat est le plus ancien
club sportif de Seclin. Plus d’un siècle dédié à la gymnastique, discipline
olympique par excellence.

B

le club subit les effets de la Première Guerre Mondiale pour
renaître ensuite dans les années 30. Ce fut en 1937 qu’il organisa,
par exemple, le trentième concours régional de gymnastique de
l’Union de Flandre.

À Seclin, cette discipline est représentée par la Gymnastique
Saint-Piat, en activité depuis 110 ans. Quel est le secret de sa
longévité ? « Nous [les bénévoles] sommes impliqués à cent
pour cent », confie Françoise Carlier, actuelle secrétaire du club.

La Gymnastique Saint-Piat continue à s’entraîner du lundi au
vendredi dans la salle de sports Jesse-Owens et ce depuis 1984.
Avec 102 adhérents (66 filles et 36 garçons) et 11 bénévoles, le
club reste fidèle à ses valeurs : la passion pour la gymnastique
et le bien-être de ses sportifs.

ien connue pour des épreuves de saut de cheval ou de
barres parallèles, la gymnastique est l'une des disciplines
phare aux Jeux Olympiques. Sa pratique développe non
seulement la force musculaire des sportifs, mais aussi la souplesse et la motricité.

Et Françoise Carlier sait de quoi elle parle car la Gymnastique
Saint-Piat a joué un rôle essentiel dans sa vie. Gymnaste depuis
l’âge de 6 ans, son père Georges Debyttère a été président et
entraîneur du club durant 69 ans. Son mari, Robert Carlier, a été
président pendant plusieurs années jusqu’à son décès en avril
2021. « Après avoir participé à de nombreuses compétitions
locales et départementales, j’ai occupé les différents postes
administratifs de l’association », explique Françoise Carlier.
« L’association est, et a toujours été, une grande famille ».

Le président actuel, Philippe Thével, est investi dans l’association
depuis maintenant 52 ans. Il a débuté la gymnastique comme
jeune poussin. Lui aussi entraîneur et bénévole, il démontre avec
exemplarité comment l’on peut dynamiser le tissu associatif et
sportif de la commune. • RS

Mais l’histoire de l’association remonte encore plus loin. Fondé
en 1911 et issu des patronages et de la préparation militaire,

+ D’INFOS La Gymnastique Saint-Piat
06.68.93.57.69
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N.B. : En 1905, la commune possédait déjà un club de gymnastique baptisé
« La Seclinoise ».
Notre photo : Françoise Carlier et Philippe Thével.

TRIBUNE
Majorité municipale

Minorité municipale

Un centre-ville attractif

D'avance, merci !

Dynamiser le centre-ville, créer du lien social autour
du commerce et des marchés, favoriser l’activité des
entreprises : telle est notre ambition depuis notre
élection. Bien sûr, il restera toujours beaucoup à faire
car toutes les communes moyennes comme Seclin
doivent sans cesse innover pour défendre avec
détermination leur centre-ville. Mais nos efforts sont
déjà récompensés de belles réussites !

Selon un sondage Ifop, 80 % des Français considèrent
qu’une augmentation immédiate des salaires est
justifiée et 75 % que leur salaire est insuffisant au regard
du coût de la vie. Un constat qui, fait exceptionnel,
transcende les clivages sociaux, générationnels et
politiques.

Pas moins de 9 commerces avec vitrine ont ouvert
en ville en moins d’un an avec un accompagnement
renforcé de la mairie, sans compter la reprise de l’une
de nos plus belles vitrines face à la Collégiale par un
commerçant indépendant. Très régulièrement, de
nouvelles micro-entreprises naissent à Seclin et nous
recevons chaque semaine des porteurs de projet qui
cherchent des locaux pour créer leur activité.
À cela s’ajoutent une Maison de Santé face à la salle
des fêtes, et une nouvelle Maison Médicale qui vient
d’ouvrir ses portes près de la place du marché. Deux
médecins généralistes sont déjà présents, ainsi que 16
professionnels de santé paramédicaux, en attendant,
nous l’espérons tous, des spécialistes : dermatologue,
ophtalmologue… Ces activités nouvelles au service
des Seclinois(es) renforcent ce lien si essentiel entre
commerçants et clients, entre professionnels et
citoyens.
Autant de partenariats fructueux qui donnent une
attractivité supplémentaire à notre ville, à l’image du
travail au quotidien que nous menons avec l’UCASS
(union des commerçants) et qui a déjà abouti à
plusieurs animations dont la patinoire : l’un des grands
succès du Marché de Noël.
Nous avons à cœur également de nouer des liens avec
les autres communes du Sud de Lille pour partager
nos bonnes pratiques. C’est le sens du Club des élus
économiques du Sud de Lille dont Seclin est à l’origine.
Enfin, plus de 10.000 salariés travaillent dans nos deux
parcs d’activités : la Zone Industrielle et Seclin-Unexpo.
Les entreprises de ces parcs d’activités représentent
un vivier d’emplois et une source de rayonnement très
importants. C’est pourquoi nous voulons créer des
ponts entre la périphérie et le centre-ville afin que ces
sources d’attractivité profitent à tous.
Les projets en matière économique et commerciale ne
manquent pas, et nous continuerons à les mener avec
enthousiasme.
Michel SPOTBEEN
Adjoint au Maire, délégué au Dynamisme
Économique et Commercial

C’est que l’inflation fait s’envoler le budget des familles,
et la question du pouvoir d’achat s’impose désormais
comme une préoccupation majeure, la flambée des prix
de l’alimentation, de l’énergie et des carburants attisant
les mécontentements. Alors qu’ « en même temps », les
dividendes versés aux actionnaires, eux, augmentent
par milliards ! Quant aux primes électoralistes
distribuées ici ou là pour étouffer la colère, elles ne
s’attaquent ni aux profits, ni à la question des salaires.
Qui plus est, la politique de l’habitat s’est caractérisée,
selon le dernier rapport de la Fondation Abbé Pierre,
par le désengagement budgétaire de l’État. La part
du logement dans le budget des ménages représente
désormais 30 à 40 %. C’est la plus grosse dépense
obligatoire, et son augmentation grève lourdement
le niveau de vie des Français. Alors qu’ « en même
temps », les coupes dans les APL se multiplient.
Seclin ne fait pas exception à cette paupérisation de la
société française.
Si la commune n’est pas responsable des politiques
mortifères menées par l’État, certains leviers d’action
lui demeurent néanmoins accessibles, et ce malgré la
baisse continue des dotations de l’État.
C’est de la volonté du Maire et de lui seul que tout
dépend. D’une part, en tant que président du CCAS,
il détermine l’aide sociale facultative, reflet de la
politique d’action sociale volontariste de la commune.
D’autre part, Seclin a la chance d’avoir pour maire un
conseiller départemental. Or, c’est le département
qui est responsable de l’action sociale légale, et l’on
connaît l’habileté de M. le Maire à obtenir des fonds
pour chacun de ses projets, alors pourquoi pas pour
l’action sociale ?
Car tout n’est finalement qu’une question de
priorités. Et nous ne doutons pas que le budget 2022,
prochainement soumis aux élus, fera état des initiatives
à venir de la commune en matière de politique sociale.
M. le Maire a toutes les cartes en main (en plus de
son bulletin de vote en avril prochain) pour offrir aux
Seclinois, qui eux aussi connaissent la crise, des jours
heureux.
Sophie Prunes-Uruen
Seclin en commun
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#INSTANT RÉSEAUX

Bravo aux jeunes sapeurs-pompiers !

Le département a publié sur Instagram cette photo
des jeunes sapeurs-pompiers en formation à Seclin à
l’occasion de la Journée Internationale des Pompiers, qui
a lieu chaque année. Cette journée « rend hommage à tous
ces héros du quotidien », indique le post Instagram. Et
d’ajouter : « La relève est là ! Bravo à ces jeunes pour leur
engagement au service des autres ». Une photo signée
Philippe Houzé.

Suivez-nous sur

#Seclinmaville
Rendez-vous sur les réseaux
sociaux pour partager
vos plus belles photos
de Seclin !

