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SPÉCIAL BUDGET
COMMUNAL 2022

La certification
PEFC du papier
garantit le respect
des fonctions
environnementales,
économiques et
sociales des forêts.
Photo de couverture : Salle des Fêtes bientôt
rénovée. Choix du maître d'œuvre en 2022.
Réalisée par : Pascal Foveau
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SECLIN EN IMAGES
CARNAVALS : LE GRAND
RETOUR

ÉDITO
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

L’exercice budgétaire constitue l’étape majeure de la vie démocratique d’une
commune.
De ce vote découlent les moyens dont la ville se dote pour mener à bien les
politiques définies et approuvées par les Seclinois.
Le budget 2022 reste un exercice de transition qui doit nous permettre à
terme de stabiliser nos dépenses mais surtout d’aller chercher des recettes
plus importantes.
Avec un patrimoine particulièrement dégradé, nous héritons d’une situation
très complexe à gérer dans un contexte sanitaire et géopolitique instable.
L’exigence de sincérité budgétaire que nous avons initiée dès notre installation
commence à porter ses fruits.
Sans augmenter les impôts et en maîtrisant notre endettement, nous avons
ainsi pu travailler à la revalorisation et à la protection de la situation des
agents communaux, le budget des associations est augmenté de 20.000 € et
celui du CCAS de 90.000 €.
De grands projets sont également lancés : salle de spectacles, parc de la
Ramie, vidéo-protection,…
De nombreux événements sportifs (Route du Louvre), culturels (spectacles au
Trianon) ou commerciaux (Marchés artisanaux, Marché de Noël) égayeront
enfin cette année 2022.
Depuis 20 mois, Seclin évolue, Seclin se modernise, Seclin bouge.
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ON EN PARLE
TRAVAIL DE MÉMOIRE

23 avril : journée nationale
du souvenir de la déportation
Samedi 23 avril, au pied du Monument aux Morts communal, se
déroulera la cérémonie marquant la Journée Nationale du Souvenir
des Victimes et des Héros de la Déportation. Avec Monsieur le
Maire, souligne Roger Mille, conseiller municipal délégué aux
affaires patriotiques, « nous avons souhaité un rendez-vous plus
propice au recueillement. À la mémoire des victimes des nazis,
pendant la Seconde Guerre mondiale ». Cette veillée se déroulera à
partir de 19 h. Un moment fort qui s’articule autour des nombreuses
actions municipales dédiées au travail de mémoire. Parmi elles, et en
partenariat avec l’Éducation Nationale et le Collège Jean-Demailly,
un voyage en Pologne au mois de mai 2022, pour 31 collégiens
seclinois. Ces élèves travaillent sur le sujet depuis septembre 2021,
avec leur professeur d’Histoire Christophe Caron. Ils visiteront le
plus grand camp de concentration et d’extermination du Troisième
Reich. « Pour ne pas oublier ces 1,1 million d’hommes, de femmes
et d’enfants assassinés à la demande d’un dictateur » rappelle
Roger Mille. • DB

HOMMAGE

Souvenir Français : 1.800€
pour le Monument aux Morts
Moment fort en émotions pour Gérard Lescaux et ses
amis, samedi 5 mars, lors de sa dernière Assemblée
Générale en tant que Président du Comité Seclinois du
Souvenir Français. C'est entouré de Christian Allard,
Délégué Général Nord, Jean-Jacques Poncelet, Délégué
Général Honoraire, des membres du bureau, du Maire,
François-Xavier Cadart, du Conseiller Délégué aux
Anciens Combattants, Roger Mille, et de son collègue
Pierre Legrand, que Gérard Lescaux a reçu hommages et
remerciements pour ses nombreuses années d'engagement
au sein du Souvenir Français.
Un don pour la rénovation du Monument aux Morts
Rappelons que cette association poursuit trois missions
principales : « entretenir les tombes des Français morts
pour la France, entretenir la veille de mémoire en
participant à toutes les commémorations patriotiques,
et transmettre la mémoire aux jeunes générations » !
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Avant d'être nommé Président Honoraire et de recevoir la
médaille d'argent du Souvenir Français, Gérard Lescaux a
fait état de la bonne santé du Comité Seclinois, qui gagne
des adhérents chaque année, dont des jeunes. Un chèque
de 1.800€ a également été remis à la municipalité pour la
rénovation du Monument aux Morts. L'assemblée s'est
achevée par un appel aux jeunes pour perpétuer la mémoire
et l'action du Comité Seclinois du Souvenir Français. • CL
Contact : Gérard Lescaux 06.50.22.16.51 ou page
Facebook « Souvenir Français Comité de Seclin »

ON EN PARLE
NOUVELLE ANIMATION

Le 4 mai
Journée bien-être pour les séniors
Socio-esthétique, reïki (une
méthode de soins japonaise),
énergiologie
chinoise
et
réflexologie plantaire, aquarelle
art thérapie, poterie, dépistage
de la perte d’audition, art floral,
peinture sur porcelaine, etc…
C’est ce que les séniors pourront
découvrir et expérimenter grâce
à des professionnels basés à
Seclin lors de la toute première
journée bien-être destinée aux
retraités seclinois, mercredi 4
mai toute la journée à la salle
De la réflexologie plantaire à l'Art floral : des animations bien-être variées.
Ronny-Coutteure de l’Espace
sanitaire, nous voulons lutter contre + D’INFOS
Communal Mouchonnière.
Marie-Chantal Rachez, Adjointe à
l’Action Sociale et à l’Intergénérationnel,
et son équipe du pôle séniors, souhaitent
offrir aux retraités seclinois des
animations innovantes et de qualité, tout
en préservant les sorties et les festivités
qui plaisent toujours. « De plus, à la
sortie de cette longue période de crise

l’isolement, afin que les retraités restent
actifs et se maintiennent en bonne santé
physique et morale », souligne MarieChantal Rachez.
Alors si vous êtes retraité, laissez-vous
bichonner ! Explications, démonstrations,
n'hésitez pas à vous inscrire sans attendre
aux ateliers proposés ! • PF/CL

Journée bien-être séniors le 4 mai de
9h à 18h salle Ronny-Coutteure. Entrée
libre. Inscriptions recommandées
(uniquement par téléphone) pour
participer aux ateliers (5€ par atelier à
régler sur place à l'intervenant, carte
Séniors à jour). Pôle séniors, Hôtel de
Ville. 03.20.62.91.10.

ÉVÉNEMENTS SPORTIFS

Le parcours du cœur scolaire
et le départ de la Route du Louvre !
Grande première à Seclin ! Le départ du fameux marathon de « La Route du Louvre »,
organisé par la Ligue d’Athlétisme des Hauts de France, se déroulera dimanche 15
mai 2022 à 9h30 devant l’Hôtel de Ville. On attend pas moins de 2.000 coureurs,
dont des pointures internationales ! Une grande fête du sport qui prendra donc ses
quartiers dans les rues de Seclin pendant quelques minutes, avant de se diriger vers
Houplin-Ancoisne. Quant au Parcours du Cœur, l’édition réservée aux scolaires
aura lieu vendredi 13 mai. Le matin sur la drève de l’hôpital pour les élémentaires et
l’après-midi au stade Durot pour le cross des collégiens. Là encore, des centaines de
jeunes feront du sport à l’unisson. Le soir : séance spéciale aquagym à la piscine ! À
noter que le parcours du cœur pour les familles aura lieu le dimanche 22 mai. • CL

+ D’INFOS Service des Sports :
03.20.96.93.96
secretariat-sports@ville-seclin.fr
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ON EN PARLE
RÉUNION PUBLIQUE CADRE DE VIE

RÉUNION PUBLIQUE

La propreté, c'est l'affaire de tous.

Respectons ensemble notre cadre de vie
La Ville et SIA Habitat, propriétaire des logements locatifs de la nouvelle Résidence Simone-Veil,
à Burgault, ont convié les habitants le 16 mars à une réunion publique pour "établir un diagnostic
des difficultés liées au cadre de vie, et bâtir ensemble des solutions", comme l’a souligné le Maire,
François-Xavier Cadart, en préambule.
Stationnement, déchets, déjections canines :
respectons ensemble notre cadre de vie !
Tel était le thème de la réunion publique
organisée à Burgault le 16 mars.
La Ville et SIA Habitat, propriétaire des
logements locatifs de la nouvelle Résidence
Simone-Veil, à Burgault, ont convié les
habitants le 16 mars à une réunion publique
pour « établir un diagnostic des difficultés
liées au cadre de vie, et bâtir ensemble des
solutions », comme l’a souligné le Maire,
François-Xavier Cadart, en préambule.
La salle Carlier était comble, mercredi 16
mars, pour la réunion publique portant
sur le cadre de vie au sein de la nouvelle
Résidence Simone-Veil, mais au-delà, dans
le quartier de Burgault… et dans toute la
ville. En effet, partout, nous rencontrons les
mêmes incivilités : stationnement gênant,
dépôts sauvages d’encombrants, déjections
canines… Bref, le cadre de vie, c’est l’affaire
de chacun(e) et de toute la communauté
seclinoise réunie !
Comme l’ont rappelé le Maire, sa Directrice
de Cabinet, et les élus, la Ville fait déjà plus
que sa part pour essayer de maintenir les rues
propres : « Nous demandons aux services
de la Ville de nettoyer régulièrement alors
6 / Seclin ma ville / Avril 2022

que les espaces communs de la Résidence
Simone-Veil appartiennent encore au
bailleur SIA Habitat. Nous avons distribué
des flyers de sensibilisation dans toutes les
boîtes aux lettres. Nous allons distribuer
1.000 objets promotionnels (supports pour
les sachets à déjections canines et cendriers
de poches), et un film très parlant, visible
sur nos réseaux, a été réalisé pour lutter de
manière pédagogique contre les déchets au
sol, le stationnement gênant, les incivilités. »

1.000 objets
pour promouvoir
la propreté urbaine
SIA Habitat agit également, avec la mise à
disposition d'une équipe de développement
social et de médiation, le nettoyage des
parkings souterrains, la pose éventuelle de
caméras si les habitants donnent leur accord,
etc...
Vidéoprotection et verbalisation
À nous tous, maintenant, de respecter nos
quartiers et de sensibiliser nos voisins,
nos familles, nos amis. Lors de la réunion
publique, de nombreuses voix se sont

élevées pour réclamer de la sévérité : « il n’y
a qu’une solution pour changer la mentalité
des gens : frapper au porte-monnaie et
mettre des amendes ! » Le Maire et les élus
ont répondu clairement : « dans un premier
temps, nous voulons mener une démarche
pédagogique, mais ensuite nous serons sans
doute amenés à verbaliser si les incivilités
perdurent malgré les mesures préventives.
Nous comptons d’ailleurs sur les caméras
de vidéoprotection qui arriveront ce mois de
juin, et sur la Police Municipale que nous
avons renforcée et dont plusieurs agents sont
en cours d’habilitation. »
Des propositions pour améliorer le
quartier
Lors de cette réunion publique, les habitants
ont aussi lancé quelques propositions :
pourquoi pas des cendriers sur l’espace
public, des parcs pour les chiens, une
meilleure anticipation des problèmes en
amont de la construction des lotissements,
etc… Pour notre cadre de vie, toutes les
bonnes idées sont à prendre ! • CL

+ LA VIDÉO

ON EN PARLE
SANTÉ

Le centre de vaccination
a fermé le 30 mars
Sur décision de l’Agence Régionale de Santé, le centre de
vaccination de Seclin, situé dans le Parc des Epoux-Rosenberg,
a fermé ses portes définitivement le mercredi 30 mars… après
15 mois de travail acharné des soignants et de la municipalité
pour protéger la santé des habitants de Seclin et des environs
lors de cette très longue pandémie de COVID-19. Près de
60.000 injections de vaccins anti-COVID ont été réalisées pour
les adultes, mais aussi les enfants de plus de 5 ans. Dominique
Hoguet, Conseillère municipale déléguée à la Santé, tient à
« remercier toutes les personnes, professionnels et bénévoles
(services techniques du Groupe Hospitalier Seclin Carvin et
de la mairie, élus…) qui ont contribué au fonctionnement de
ce centre. ». • CL

SOLIDARITÉ

Ukraine
Les actions de la Ville
Les Seclinois généreux et dignes de leur réputation
Depuis le lancement par la Ville de la campagne de
solidarité pour venir en aide aux Ukrainiens atrocement
meurtris par la guerre déclenchée par la Russie de
Vladimir Poutine, les Seclinois font preuve d’une
grande générosité, et sont fidèles à leur réputation.
Retour sur les différentes actions
• Une association « SOS Ukraine » vient d'être créée
par les élus pour coordonner les aides.
• Le 4 mars, les élus ont voté à l’unanimité une motion
de soutien et une véritable déclaration de paix. Une
subvention de 3.000 euros a également été versée
à l’association « Aide Médicale Caritative France
Ukraine », recommandée par le Consul.
• Une urne a été placée à l’accueil de l’Hôtel de Ville
pour recueillir les dons : « pas de vêtements ou de
nourriture pour l’instant, mais des dons en chèques
ou en espèces à l’ordre du Trésor Public », souligne
le Maire, qui a fait ouvrir une régie municipale
pour l’occasion. À l’heure où nous bouclons ce
magazine, la somme récoltée atteint déjà quasiment
6.400 euros (concert + urne).

SOLIDARITÉ

Soutien à l'Ukraine
Le monde artistique, associatif
et économique aussi !
Une soirée artistique inoubliable a eu lieu le dimanche 6 mars
à l’initiative de l’Adjoint à la Culture, Didier Serrurier, avec des
artistes seclinois qui ont vendu leurs œuvres au profit de l’Ukraine,
puis un concert avec notamment deux musiciens ukrainiens de
l’Orchestre National de Lille et une chanteuse qui venait tout juste
de fuir le pays. Les dons se sont élevés à 4.218,50 euros !
L’UCASS et les commerçants de proximité, la zone Seclin-Unexpo,
et la Zone Industrielle participent aussi à la collecte de dons.
Des pharmaciens solidaires ont organisé en mars une collecte
de médicaments. Des associations, comme les Kiwanis
Comtesse de Flandre, ont fait des dons importants : 2.000 euros
de couches et lingettes. • CL

• Enfin, une famille s’est déjà signalée en mairie pour
accueillir des réfugiés dans sa maison. • CL

+ D’INFOS

Le soutien aux Ukrainiens se poursuit :
dons en chèques ou espèces à l’Hôtel de
Ville jusqu'au 30 avril 2022.
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Depuis le carrefour avenue de la République/JB-Lebas, des cônes de vue permettront d'admirer le complexe sportif Paul-Durot.

Christian Baclet
1er Adjoint
délégué aux Finances,
aux Ressources Humaines
et à la Restauration Scolaire

Pierre Legrand
Conseiller municipal
délégué au Suivi des Marchés Publics
et à la Comptabilité

Spécial budget communal 2022
Bien gérer avec la culture de la recette

L

e budget de la Ville de Seclin pour l'année 2022 a été
voté le 25 mars par le conseil municipal. Grâce à une
gestion rigoureuse et sans augmenter les impôts
locaux, la Ville va investir pour que la salle des fêtes devienne
une belle salle de spectacles de 700 places, va rénover la
salle verte et achever le déploiement de la vidéoprotection,
entre autres. S'agissant du personnel communal, la
résorption de l'emploi précaire et la professionnalisation
accrue visent à mettre en oeuvre de façon optimale les
projets de la municipalité tout en favorisant la qualité de vie
au travail. La restauration scolaire est gérée en direct par la
Ville.La prise en considération des évolutions légales liées
à la loi EGalim ainsi que l'investissement en matériel vont
contribuer à la qualité des repas proposés aux élèves.
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Un budget de transition
Le budget de la commune pour l'année 2022 a été voté lors du
conseil municipal du 25 mars. C'est un budget de transition. Il
prend en considération le contexte marqué par la crise sanitaire,
le conflit en Ukraine et ses conséquences, les incertitudes liées
à la tenue des élections présidentielles et législatives sans
oublier l'impact des tempêtes Eunice et Franklin sur notre
patrimoine municipal. « Il s'agit d'un budget sincère, au plus
près des dépenses réelles. La municipalité conforte son choix
politique de ne pas augmenter la fiscalité locale. Elle souhaite
s'appuyer sur une gestion rigoureuse des deniers publics et
renforcer sa culture de la recette. Nous allons assurer le bon
fonctionnement des services municipaux et, grâce à la section

Fonctionnement : répartition des charges à caractère général
(hors ressources humaines)

PÔLE PARCOURS ÉDUCATIF
17%

PÔLE RAYONNEMENT
& COMMUNICATION
17%

PÔLE AMÉNAGEMENT
& SERVICES TECHNIQUES
51%

PÔLE RESSOURCES INTERNES
13%
PÔLE SERVICES SOCIAL
& PUBLIC
2%

d'investissement, poursuivre la mise en place des projets décidés
par l'équipe municipale au service des Seclinois. », explique
Christian Baclet, 1er adjoint au maire délégué aux Finances, aux
Ressources Humaines et à la Restauration Scolaire.
Une gestion en bon père de famille
Le résultat de l'exercice budgétaire 2021 a dégagé un excédent
de près de 930.000 € portant ainsi le reste à affecter à 5 millions
d'euros. La section de fonctionnement pour le budget 2022
s'élève à quelque 20 millions d'euros. La section d'investissement
s'établit à 4,2 millions d'euros.
Un nouvel emprunt de 2,5 millions d'euros va être contracté. Il
vient compenser l'abandon de la lettre d'engagement qui relevait
depuis des années d'un accord bancaire sans réalité budgétaire.
Le taux d'endettement sera de l'ordre de 30%, un taux toujours
très faible par rapport à la moyenne des communes de la strate
(plus de 70% en 2019).
Les charges de fonctionnement à caractère général sont en
hausse par rapport à 2021. Ceci s'explique en grande partie par
une augmentation des dépenses incompressibles : hausse du coût
de l'énergie ; prise en compte de la loi EGalim qui impose 50%
de produits durables et 20% de produits issus de l'agriculture
biologique dans la restauration scolaire ; organisation rendue
possible cette année d'une classe de découverte à la montagne
ou encore augmentation de la police d'assurance des véhicules
communaux décidée unilatéralement par l'assureur.

Renforcer l'accompagnement
et la valorisation du personnel
Les charges de personnel représentent 65% des dépenses
dans le budget de fonctionnement de la Ville, au lieu
de 69% en 2021. La collectivité souhaite poursuivre la
baisse de ce poste budgétaire. Effectif prévisionnel en
2022 : 374 agents contre 381 en 2021. L'augmentation
des dépenses de personnel sera limitée à 100.000
euros en 2022. « Néanmoins, cet objectif ne peut être
atteint au détriment de la qualité de vie au travail des
agents », souligne Christian Baclet. Valorisation des
compétences, renforcement de l'équité de traitement,
participation aux contrats de prévoyance, forfait
télétravail, supervision psychologique : la commune va
renforcer l'accompagnement et la valorisation des agents
sans détériorer ses finances. La Ville s'est aussi engagée
résolument dans la résorption de l'emploi précaire.
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Les principaux investissements en 2022
La municipalité souligne sa volonté de mener à bien les projets
annoncés pour le mandat municipal selon un phasage établi sur
plusieurs exercices budgétaires. Les demandes d'acquisition en
matériel et en mobilier s'élèvent à 460.000 € (ouverture d'une
nouvelle classe à l'école Paul-Durot, matériel informatique,
équipements pour des salles de sports, etc.). L'investissement
pour les grands projets est prévu pour 3,2 millions d'euros.
Les grands projets
l Salle de spectacles : transformation de la salle des fêtes en
équipement culturel de 700 places avec résidence d'artistes. En
2022, désignation de la maîtrise d'oeuvre sous la forme d'un
concours d'achitectes.
l Vidéoprotection : le déploiement du dispositif de caméras
sera achevé en juin 2022 et le Centre de Supervision Urbain sera
installé.
l Salle Verte : mise en sécurité réglementaire du bâtiment pour
permettre sa réouverture.
l Ribambelle : achat d'un nouveau bâtiment modulaire pour
remplacer l'accueil périscolaire vétuste, école L-Michel/M-Curie.
l Énergie : marché de Performance Globale des installations
d'éclairage public et sportif, de mise en lumière et d'illuminations
festives. Conclu pour une durée de 8 ans pour réaliser à terme
une économie d'énergie de 76% sur le parc communal.
l Complexe sportif Paul-Durot : sans attendre la rénovation de
cet espace dont les études devraient débuter en 2023, ouverture
de cônes de vue depuis l'avenue de la République et rue JeanBaptiste Lebas pour offrir des perspectives visuelles sur les
installations.
l Maison des Associations et de Service Numérique : une
réflexion est engagée avec les partenaires institutionnels pour
ouvrir une Maison des Associations et de Service Numérique qui
s'inscrit dans la lutte contre la fracture numérique.
Répartition des investissements
liés aux grands projets de la Ville
600 000,00 €
500 000,00 €
400 000,00 €
300 000,00 €
200 000,00 €
100 000,00 €
- €
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Christian Baclet, 1er adjoint, Pierre Legrand, conseiller municipal délégué et Christophe Blondel, directeu

l Études : confiée à la MEL et au CAUE, l'étude sur les
entrées de ville a pour objectif de renforcer la mise en sécurité
et d'établir une identité visuelle. La Ville va aussi se doter d'un
Schéma Directeur Immobilier et Énergétique pour intégrer
tous les aspects et les enjeux liés au patrimoine immobilier
municipal qui compte 76 bâtiments répartis sur 34 sites.
Le budget est un exercice prévisionnel autorisé par les
élus. Mission confiée aux services de la Ville : surveiller
attentivement les dépenses de façon à respecter le cadre fixé.
La culture de la recette se développe : autrement dit, toutes les
subventions qui seront obtenues par la Ville viendront générer
de nouvelles recettes au service des actions et projets menés en
faveur des Seclinois.

La méthode pour définir le budget
Les deux premières années d'exercice furent difficiles au
regard du contexte sanitaire. Cela a obligé la commune à
décaler le démarrage de certains projets.
La feuille de route de l'équipe municipale est pour autant
écrite et partagée par les élus, les services et les partenaires
institutionnels. La Ville avance de manière méthodique.
Avec les études pour préciser le cadre d'intervention de
la collectivité. Et la désignation des projets prioritaires
à mettre en œuvre dans une logique de plan pluriannuel
d'investissements et de culture de la recette via la
recherche de subventions.

ur de la restauration scolaire, lors d'une visite au restaurant solaire Paul-Langevin.

3 questions

à Séverine De Schynkel
Directrice des Finances
de la Ville de Seclin

Seclin ma Ville : Qu’est ce qui vous a amenée à passer le plus
clair de votre temps dans le monde des chiffres ?
Séverine De Schynkel : J’ai toujours aimé les maths !
Dès l’école, je me suis donc orientée vers les chiffres et la
comptabilité. Jusqu’à l’obtention de mon BTS. À la fin de mes
études, j’ai été embauchée au service des Sports de la Ville de
Ronchin… pour manier des chiffres. En 2017, j’ai eu envie de
voir le fonctionnement d’une autre collectivité, et c’est comme
cela que je suis arrivée au service Finances de la Ville de Seclin.
S.M.V. : Quel est votre travail au quotidien à la Direction
Finances de la Ville et combien d’agents dirigez-vous ?
S.D.S. : 3 agents travaillent dans mon service, et nous suivons
l’exécution du budget, réglons les factures fournisseurs. Je
prépare également le budget avec les élus et les services dans

une logique participative. Le budget doit être le plus sincère
possible, c’est-à-dire que les prévisions de dépenses et recettes
doivent être au plus proches de la réalité.
S.M.V. : Quels sont les grands projets de votre service ?
S.D.S. : Créer des prospectives financières, améliorer les
délais de paiement des fournisseurs, mettre à jour les valeurs
comptables du patrimoine de la Ville… Et deux grands
objectifs : passer au référentiel budgétaire M57 (un Compte
Financier Unique à la place du Compte Administratif et du
Compte de Gestion), et poursuivre l’acculturation de tous les
services de la mairie à l’exécution budgétaire, pour que chacun
sache gérer au plus juste son budget.
Service Finances, Hôtel de Ville.
Tél : 03.20.62.91.11.
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ÉCONOMIE
Les premiers Contrats
d'Engagement Jeune
sont signés
Depuis le 1er mars, l’État a lancé un nouveau dispositif
d’insertion professionnelle qualifié de "révolutionnaire"
auprès des jeunes de 16 à 25 ans (ou 29 ans pour les
personnes en situation de handicap) qui ne sont ni étudiants,
ni en formation, ni en emploi.
Les premiers « Contrats d’Engagement Jeune » (CEJ) ont été
signés à Seclin début mars à la Mission Locale Métropole Sud
et chez Pôle Emploi Seclin. L’occasion d’expliquer ce qu’est
ce nouveau dispositif qui remplace la « Garantie Jeunes »
lors de la signature de son contrat par Dylan David, jeune
Wattignisien.

Portrait

Dylan David vers les
métiers de la sécurité
Le 8 mars, dans les locaux de la Mission Locale Métropole Sud
à Seclin, Dylan David, 17 ans, habitant de Wattignies, a fait
ses premiers pas dans sa vie d’adulte en signant son Contrat
d’Engagement Jeune avec sa conseillère, Agathe Gentilhomme.
Malgré son jeune âge, il a conscience de l’importance de son
engagement et de ce que peut lui apporter le CEJ.
Quel est votre parcours ? : « J’ai suivi un CAP agent de
sécurité, mais avec les confinements, j’ai été coupé dans mon
élan et j’ai abandonné les études ».
Qu’attendez-vous de votre Contrat d’Engagement
Jeune ? « Je souhaite obtenir un emploi durable toujours dans
le même secteur de la sécurité et devenir autonome ».
Quelles sont les activités prioritaires que vous
souhaitez mener avec votre conseillère ? « Ma première
priorité est de passer le permis de conduire, et d’apprendre le
code de la route via une appli mobile qui est mise à disposition
pour les CEJ. Ensuite, je vais visiter les forums de l’emploi,
écrire mon CV, rechercher un stage, etc…».
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Stéphanie Clauwaert, Directrice Départementale de l’Emploi,
du Travail et des Solidarités (État), Marc Godefroy, Président de
la Mission Locale Métropole Sud, Barbara Laignel, Directrice
de la Mission Locale, et Virginie Vettivel, Directrice de Pôle
Emploi Seclin, constatent tous que « le taux de chômage en
général a fortement baissé , mais il reste sur notre territoire
au-dessus de 14% chez les jeunes pour un taux de chômage
de 8% tous âges confondus sur le plan local. Il reste donc
beaucoup à faire pour guider les jeunes vers l’insertion par le
travail et plus globalement dans leur vie d’adulte. ».
Indemnisation jusqu’à 500 euros par mois
Concrètement, le CEJ est « un engagement pour les jeunes
de mener des actions 15 à 20 heures par semaine avec un
conseiller, pendant 6 mois renouvelables jusqu’à 18 mois.
Ateliers collectifs de recherche d’emploi, d’écriture de CV, levée
des freins de santé, de logement, de mobilité…, apprentissage
du code de la route, stages en immersion dans des entreprises,
etc… La palette est large pour permettre au jeune de se lancer
dans la vie. En contrepartie, les mineurs seront indemnisés à
hauteur de 200 euros par mois selon les ressources des parents,
et les majeurs jusqu’à 500 euros s’ils sont détachés fiscalement
ou si leurs parents sont non imposables. »
Pendant ce temps, les jeunes peuvent trouver leur voie, et elles
sont devenues nombreuses avec les métiers qui recrutent : la
restauration, le bâtiment, le transport logistique, l’industrie, les
services à la personne… • CL
Rendez-vous à la Mission Locale - 25, rue Marx-Dormoy 03.20.31.21.54 - contac@mlms.fr et infos sur facebook ou Pôle Emploi Seclin - avenue de la République.

SPORT & SANTÉ

La plongée
une école de vie
Le club Seclin Plongée compte près de 110 adhérents. Les
séances se déroulent à la piscine municipale de Seclin et
en milieu extérieur. Dès l'âge de 8 ans jusqu'aux adultes,
le club assure tous les niveaux de formation.
« Le mardi soir à la piscine municipale, 25 jeunes assistent à la
séance, réservée aux 8-14 ans en priorité. Pour les adultes, la
séance a lieu le jeudi soir, tandis que le mardi est consacré à la
préparation physique, à l'encadrement des jeunes et, comme ce
mardi, à des cours de secourisme », explique Franck Vereecke,
vice-secrétaire du club et responsable du matériel.
Le club assure tous les niveaux de formation
La plongée est une école de vie. Dans un milieu aquatique,
chacun doit en effet pouvoir compter sur les autres. Le club
forme à tous les niveaux : bronze, argent et or pour les plus
jeunes ; niveaux 1, 2, 3 et 4 dès 14 ans. Seclin Plongée compte
une vingtaine d'encadrants dont 2 Moniteurs Fédéraux 2ème
degré. À partir du niveau 2, la formation s'effectue lors de sorties
à l'extérieur. La saison se déroule de septembre à juin. Le club
organise aussi des baptêmes de plongée pour le public et lors des
Accueils de Loisirs. Des séjours sont aussi organisés pour les
adhérents, comme à Pâques à Bormes-les-Mimosas.

Les ados sont encadrés par des formateurs du club, comme ici Éric.

Le club est présidé par Olivier Vervaecke qui est épaulé par
Xavier Dujardin, vice-président, Marie Desbled, secrétaire,
Franck Vereecke, vice-secrétaire, et Olivier Prieur, trésorier. • PF
+ D’INFOS www.seclin-plongee.fr

Stage international
de Capoeira
La section de Capoeira du Moving
Yoga Combat Seclin a organisé un
stage international, le 27 mars. Plus
d'une centaine de pratiquants se sont
déplacés pour découvrir de nouvelles
techniques liées à ce sport de combat
venu du Brésil.
Ambiance ensoleillée, dimanche 27
mars, sur les tatamis de la salle AugusteDelaune. La section de Capoeira du Moving
Yoga Combat Seclin a proposé un stage

international. Une centaine de participants,
dont des maîtres de la discipline venus de
Belgique ou encore de Hongrie, ont été
accueillis par Mestre Graduado Claiton, le
professeur seclinois.
Une belle fraternité, au son des Agogô
(instrument de percussion) et du Berimbau
(instrument à cordes), pour accompagner
ce sport de combat brésilien qui fusionne
la danse, la musique et les techniques + D’INFOS Moving Yoga Combat Seclin
moving.france@orange.fr
martiales. • DB
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CULTURE

Gérald Lacharrière :
troubadour globe-trotter
Flûte traversière, jazz, enseignement
et passion de la musique, Gérald
Lacharrière est sans aucun doute un
troubadour globe-trotter du XXIème siècle.
Découverte d'un homme qui murmure à
l'oreille des mélomanes.
Né en 1978 à Ronchin, Gérald Lacharrière
garde son sourire d'enfant dès qu'il parle
de musique. Il faut dire aussi que ce
maestro de la flûte traversière est tombé
dans le chaudron des croches et doubles
croches dès son plus jeune âge. « J’allais
écouter l'Orchestre National de Lille
en concert. Je ne sais pas pourquoi, un
jour, j'ai été attiré par un objet brillant,
au milieu des musiciens, c’était une flûte
traversière ».
À neuf ans, Gérald intègre l'école de
musique de Ronchin, deux ans plus tard,
le conservatoire de Lille. Bac en poche,
direction le conservatoire de Paris.
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Fusionner flûte traversière et jazz
Un souvenir fondateur : « Je suis avec
Matthieu Buchaniek, nous avons 16 ans.
Nous jouons à la Vieille Bourse de Lille.
Un coup de vent fait voler nos partitions.
Le public est là. Nous devons continuer.
Nous improvisons. »
Gérald intègre le Centre Municipal
d'Expression Musicale (CMEM) en
2002. Il enseigne, devinez quoi ? La
flûte traversière. Aujourd'hui, en plus
des cours de flûte traversière, il est aussi
responsable des quatre ateliers jazz.
Gérald, Mathieu et Fréderic,
unis comme les cinq doigts de la main
Avec ses deux amis Matthieu Buchaniek
(violoncelliste) et Frédéric Volanti
(pianiste) qu'il ne quitte plus depuis 30 ans,

Gérald Lacharrière se lance dans une
nouvelle aventure : Espace Impair. Un
projet qui fusionne jazz, classique, pop et
musiques traditionnelles. « Dès que nous
voyageons, nous collectons des influences
locales. Nous assemblons nos découvertes.
C’est aussi ça qui apporte quelque chose
de lumineux ».
Un magnifique melting-pot récompensé
en février 2022 par le prix du jury du
Tremplin Haut-de-France (Jazz en Scène).
« Nous sommes comme des enfants. C’est
un peu comme participer à la finale de
Miss France. Nous avons été sélectionnés,
face à des dizaines de participants venus
de toutes les régions, pour la grande finale
qui se tiendra lors du plus grand festival de
jazz d’Europe, Jazz à Vienne. » • DB
+ D’INFOS CMEM, 29 rue A. Bonpain
Tél : 03.20.32.24.50

LES P’TITS PAPIERS
Sortie Séniors offerte
le 31 mai à La Hêtraie
La très attendue journée offerte par la municipalité
aux séniors aura lieu le mardi 31 mai à « La Hêtraie »
à Rinxent. Attention : départ 10h30 devant le lycée
professionnel (avenue Jude-Blanckaert près de la
salle Ronny-Coutteure – Mouchonnière).
Il reste quelques places ! Dépêchez-vous !
Dernières inscriptions vendredi 8 avril de 8h30 à
11h30 au service Séniors, Hôtel de Ville 1er étage
Tél : 03.20.62.91.10. Pour toute absence non
justifiée, une somme de 30 € sera réclamée.
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Sortie Séniors
en Baie de Somme
Une sortie à la journée est proposée aux sénio
rs le
mercredi 29 juin. Visite guidée du Musée Picar
vie à
Saint-Valéry (durée une heure, 500 m à pied
depuis
le bus). Déjeuner à Saint-Valéry. Embarquem
ent à
bord du train vers Cayeux-sur-Mer (jusqu’au
train,
trajet à pied de 800 m). Temps libre à Cayeux-su
rMer. Tarif : 10 €. Rendez-vous à 7h30 à
Seclin,
retour vers 20h30. Inscriptions salle des maria
ges
à l’Hôtel de Ville jeudi 19 mai à partir de 9h
jusqu’à
épuisement des places. Se munir de la
Carte
Séniors 2022.
Service Séniors : Hôtel de Ville 1er étage
03.20.62.91.10
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Contrôles
de vitesse
Cela n’a échappé à per
sonne : la vitesse
excessive des véhicu
les dans notre
agglomération est devenu
e un véritable
fléau… dont se plaignent
de très nombreux
Seclinois. La Police Munic
ipale veille et a
déterminé une dizaine de
secteurs où les
conducteurs présentent
un comportement
particulièrement dangereux
.
C’est pourquoi la Police Nat
ionale a été saisie
afin de réaliser des con
trôles de vitesse.
Ceux-ci débuteront dans que
lques jours et se
dérouleront de jour comme
de nuit.
Alors c’est le moment de
lever le pied et
de respecter les limitat
ions de vitesse !
Un conducteur averti en
vaut deux, et un
conducteur citoyen, c’est enc
ore mieux !
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SECLIN EN IMAGES

1

2

1. Théâtre : « Le journal d'une majorette » a connu un
franc succès - 2. Le carnaval de l'école la Fontaine a vibré
de mille et une couleurs - 3. Concert avec le guitariste
Nicolas Lestoquoy - 4. Roses en papier offertes aux
Augustines par un IME - 5. Journée nationale du
souvenir des victimes de la guerre d'Algérie - 6. Défilé
de poussettes pour la Semaine de la Petite Enfance 7. Rencontre intergénérationnelle entre les bébés de
la crèche des P'tits Loups et les aînés de la résidence
Sacleux - 8. Concert de Printemps de l'Union Musicale.

3

4

7
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8

VOTRE AGENDA
D'AVRIL
ANIMATIONS/
VISITES
VERNISSAGE DE L'ARTISTE
MARCIO BONNEMAISON
Mercredi 6 avril à 18h30
Hall de l'Hôtel de Ville
Exposition jusqu'au 1er mai
LOTO NOS ENFANTS MENKES
Samedi 9 avril de 13h à 20h
Salle Ronny-Coutteure
1ER TOUR DES ÉLECTIONS
PRÉSIDENTIELLES
Dimanche 10 avril de 8h à 19h
TOURNOI DE FOOTBALL
FÉMININ
Samedi 16 avril de 10h à 11h
À l'initiative du Football Club de
Seclin. Stade Henri-Jooris
TIR DU ROY DE LA SECLINOISE
ARCHERIE
Samedi 16 avril à 14h
Pas de tir à l'arc, parc de la
Ramie
LOTO DES RITOUDIS
Samedi 16 avril à 15h
Ouverture des portes à 13h30
Restaurant Dutoit
BREL, LA PROMESSE
Concert de chanson française
Samedi 16 avril à 20h30
Le Trianon, 220 rue de l'Artisanat
Tarif : 8/12€. Rés. : Service
Culture, 03.20.62.94.43
ANIMATION SUR LE MARCHÉ
Mascottes, œufs en chocolat,
chant et danse ibériques
Lundi 18 avril de 10h à 12h
PICCOLO TEMPO
Spectacle jeune public
Mercredi 20 avril à 16h30
Salle Ronny-Coutteure
Tarif : 5/6€. Rés. : Service
Culture, 03.20.62.94.43
JOURNÉE DES DÉPORTÉS
Samedi 23 avril à 19h
Voir détail en Page 4

Restauration
scolaire

Scannez moi
pour obtenir
les menus

2ÈME TOUR DES ÉLECTIONS
PRÉSIDENTIELLES
Dimanche 24 avril de 8h à 19h
DON DU SANG
Jeudi 28 avril de 10h à 13h et de
15h à 19h, salle Ronny-Coutteure
Rés. : www.dondesang.efs.sante.fr
ORCHESTRE REGIONAL
DE DOUAI
Vendredi 29 avril à 20h30
Collégiale Saint-Piat.
Tarif : 12/15€. Rés. : Service
Culture, 03.20.62.94.43

ÉTAT CIVIL
Naissances
Léonie Torres,
le 15/02/2022
Lyam Duminil,
le 18/02/2022
Jeanne Mullem Gerlach,
le 21/02/2022
Thomas Roger,
le 22/02/2022
Clovis Mata Carême,
le 24/02/2022
Gaspard Martin Quintelier,
le 03/03/2022
Zola Teiseira Anastacio,
le 13/03/2022

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

Décès
Renée Lefebvre, 92 ans
Élise Castel, 99 ans
Lucette Dupriez,
veuve Bruxelles, 85 ans
Hervé Hakfour, 50 ans
Astelle Huebra,
épouse François, 28 ans
Sabine Meurin,
veuve Loreille, 82 ans
André Pynson, 88 ans
Pierre-Antoine Deschamps, 75 ans
Philippe Leprohon, 72 ans

Permanences
des élus

Scannez moi
pour obtenir
les permanences

À LA RENCONTRE DE

La famille GRIGNION ET ALZBÉTA
Alzbéta, lycéenne tchèque, vit à Prague. Elle est accueillie à Seclin par la
famille Grignion pour un séjour en immersion de six mois.

U

n visage rayonnant, un large sourire. Et une passion pour
le sport, les langues vivantes et la biologie, l'histoire et
la psychologie. Alzbéta, lycéenne qui vit à Prague, se
voit bien médecin dans quelques années. Depuis janvier, la
jeune fille de 16 ans est accueillie chez la famille Grignion à
Seclin pour un séjour en immersion dans la langue et la culture
de notre pays.
Une bonne expérience
« C'est une bonne expérience », assure Alzbéta, dont le diminutif
est Betty. Certes, parler tout le temps en français n'est pas
une mince affaire. D'autant que, pour Betty, le français est sa
troisième langue débutée il y a 4-5 ans à l'école. « Mais je fais
des efforts », indique la lycéenne qui est scolarisée à NotreDame-de-la-Paix à Lille en classe de Première pour un semestre.
Betty est accueillie depuis le mois de janvier chez la famille
Grignion à Seclin. Et le séjour se passe particulièrement
bien. Comme l'expliquent Capucine et Frédéric Grignion :
« Betty se fait à la vie de famille. Et elle s'améliore chaque
jour en français. Très sportive, elle participe aux séances de
l'Athlétisme Club Seclinois. Et elle est très autonome ». Grâce
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à des cours à distance, Alzbéta poursuit également sa scolarité
en République Tchèque. Elle est très complice avec Prune, 13
ans, et Blanche, 10 ans, les deux plus jeunes filles de Capucine
et Frédéric.
Une ouverture d'esprit sur une autre culture
« Notre fille aînée Lou effectue un séjour de 10 mois aux
États-Unis depuis le mois d'août 2021, indique Capucine. Elle
est accueillie dans une famille américaine. Elle a beaucoup
progressé en américain. Cela lui permet d'avoir une ouverture
d'esprit et de découvrir une autre culture ». Lou est partie
par l'intermédiaire de l'association Youth For Understanding
France. « Après quelques mois, nous avons choisi de rendre
la pareille à l'association et de vivre aussi cette expérience
en accueillant Betty », précise Frédéric. Un accueil assuré
bénévolement. Et Prune et Blanche le disent en chœur : « Betty,
on l'adore ! ». • PF
L'association Youth For Understanding France recherche des
familles d'accueil pour la rentrée scolaire 2022-2023. À but
non lucratif, agréée Jeunesse et Éducation Populaire, cette
association existe depuis 70 ans. Site : www.yfu.fr.

TRIBUNE
Majorité municipale

Minorité municipale

C’est le printemps : sportez-vous bien !

L'intérêt des peuples, c'est la paix !

Nous avons une chance énorme en tant que Seclinois
de bénéficier d'un grand nombre d’équipements
et d'associations sportives, présentes et actives
pour notre bien-être et celui de nos enfants. Elles
sont accompagnées au quotidien par notre service
municipal des Sports.

Au moment où ces lignes sont écrites, l’armée
russe gagne du terrain en Ukraine. Ce pays déjà
profondément divisé par un conflit interne qui dure
depuis 2014 se trouve désormais défiguré par les
bombes. Des centaines de civils ukrainiens ont été tués
dont plusieurs dizaines d’enfants. Nous condamnons
le choix des armes et du sang fait par Vladimir Poutine.

Dans le cadre de son soutien au mouvement sportif, la
municipalité a voté, lors du dernier Conseil Municipal,
les subventions annuelles et a intégré dans le budget
communal les différentes demandes formulées par
nos associations sportives. Une enveloppe de 10.000 €
dédiée aux subventions à projets a vu le jour, et nous
espérons vivement que les demandes seront au
rendez-vous de cette évolution.
Nous avons une chance immense d'avoir des
associations sportives nombreuses, inventives,
créatives qui innovent, qui participent activement à la
vie de la cité au côté de la municipalité en proposant
des événementiels qui viennent rythmer la saison
sportive comme :
• Le club d'athlétisme, au côté de la ligue des Hauts
de France, organise le départ de la célèbre course
« La Route du Louvre » jusqu’à Lens. C’est le
dimanche 15 mai et le départ se fera dans notre
ville ! Une première !
• Le club de foot qui reçoit tous les week-ends,
pour ses compétitions, organise le samedi 16
avril une compétition féminine pour nos jeunes
Seclinoises. Vous êtes attendus nombreux !
• Le club de randonnée organise avec l'OMS
(Office Municipal des Sports) le parcours du
cœur le vendredi 13 mai pour les établissements
scolaires et le dimanche 22 mai pour les familles.
• Le club d'archerie n'arrête jamais ses compétitions
et répond toujours présent pour faire connaître sa
discipline à nos enfants.
La municipalité tient beaucoup à ce que les Seclinois
puissent s’adonner à leurs activités physiques
préférées dans les meilleures conditions. C’est
pourquoi, dès cette année, nos services engageront
les réflexions préalables et nécessaires à la rénovation
du complexe sportif Durot afin d’offrir au plus grand
nombre un équipement rénové, répondant aux besoins
de la population actuelle et à venir.
Cécile GABREL
Adjointe au Maire, déléguée aux Sports

En plus de ce bilan humain dramatique, cette guerre
a des effets indirects bien concrets sur les peuples
d’Europe. Les prix flambent, que ce soit sur l’énergie
ou l’alimentaire. Le gouvernement a annoncé qu’il
fallait s’attendre à une nouvelle crise économique et
que ce serait une nouvelle fois au peuple de payer la
note. Comme en période de pandémie, l’idée de faire
participer les grandes fortunes et les multinationales à
l’effort est exclue.
Pourtant, chaque guerre a bien ses profiteurs. En ce
mois de mars 2022, les actions des groupes pétroliers
américains ou des industries militaires s’envolent pour
le plus grand profit des actionnaires.
Profondément attachés à la protection de la vie
humaine, nous sommes solidaires des mouvements
citoyens qui se développent avec un seul mot d’ordre :
celui de la paix ! Comme le disait Jean-Paul Sartre
« Quand les riches se font la guerre, ce sont les pauvres
qui meurent. »
Dans un contexte où notre pouvoir d’achat est en forte
dégradation, le président-candidat veut nous faire
travailler plus longtemps, jusqu’à… 65 ans ! Imaginonsnous un employé de supermarché, une éducatrice
spécialisée, une infirmière, un conducteur de train
travailler jusqu’à 65 ans ?
Cette mesure, en plus d’être totalement injuste se
révèle également très hypocrite car une grande partie
des séniors sont déjà privés d’emploi. Repousser l’âge
légal de départ en retraite revient donc à les condamner
un peu plus à la précarité généralisée.
C’est par la baisse du temps de travail, sous l’effet des
réformes progressistes arrachées par le mouvement
social, que l’espérance de vie a progressé dans notre
pays. Aujourd’hui, la courbe se retourne. Rappelons
également qu’il y a déjà 6 ans d’écart d’espérance de
vie selon que l’on soit cadre ou ouvrier dans notre pays.
Pour défendre nos droits, nous avons l’opportunité
d’utiliser notre bulletin de vote les 10 et 24 avril, ne nous
en privons pas.
Benjamin Vandekerckhove
Seclin en commun
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#INSTANT RÉSEAUX

Les jeunes Seclinois brillent de mille feux

Dans le cadre d'ateliers « Light painting », réalisés lors
des accueils jeunes, des œuvres éphémères de lumière
ont été réalisées par une quinzaine d'adolescents avec
l’œil bienveillant de l’artiste Samuel Dereuder. Une
exposition photos sera proposée lors du Festi'Jeunes,
le 27 mai 2022.

Suivez-nous sur

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

