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Le drame qui se déroule sous nos yeux en Ukraine depuis plus de dix semaines
nous bouleverse tous.
Pour offrir une aide alimentaire et logistique aux familles qui ont traversé
l’Europe pour rejoindre Seclin, l’association « SECLIN SOS UKRAINE »
s’est créée.
Par son action, deux anciens logements de fonction de la ville ont pu être
restaurés et équipés grâce à des partenaires privés et à des dons émanant de
la population.
L’intégralité des fonds collectés par la ville, lors du concert de solidarité et
ceux récoltés par les commerçants et artisans lui seront reversés pour subvenir
aux besoins des familles, y compris celles hébergées chez des particuliers.
Cet élan de solidarité s’étend aux associations caritatives de la ville qui
contribuent elles-aussi à apporter une aide précieuse à ces familles. Sous
le pilotage des élus en charge de ces sujets, les services municipaux sont
également mobilisés tels que la culture et les sports qui ont ouvert à la gratuité
certains spectacles et activités sportives.
Un besoin urgent pour l’association se fait sentir : celui de trouver une
ou plusieurs personnes parlant ukrainien ou russe et pouvant intervenir
bénévolement pour permettre à ces familles d’apprendre le français et ainsi
faciliter leur intégration.
Ainsi, si vous êtes en capacité de répondre à cet appel, n’hésitez pas à prendre
contact par mail avec l’association : seclinsosukraine@protonmail.com
Celle-ci aura également besoin de compter financièrement sur des âmes
généreuses.
Le 4 mai, une cérémonie d’accueil des familles ukrainiennes s’est tenue en
mairie. Nous tenions au nom de toutes les Seclinoises et Seclinois à leur
souhaiter la bienvenue dans notre belle commune et à remercier celles et ceux
qui accompagnent ces personnes au quotidien.
Je me réjouis de cette mobilisation qui honore notre commune et ses habitants.
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Gens du Voyage :
vers des solutions concrètes
A-t-on tout tenté pour empêcher l’installation
illicite de caravanes de gens du voyage sur des
terrains privés (zones d’activités) ou publics ?
Non ! Même si le problème est aussi épineux que
récurrent, il faut trouver de nouvelles solutions
concrètes et efficaces.

JOYEUX ANNIVERSAIRE

Norbert Nicolle a 100 ans
« Tout le monde l’appelle
super papy »
Joyeux anniversaire à Norbert Nicolle ! Depuis le 21
avril 2022, il a 100 ans ! Et toujours le même sourire,
la même générosité, la même bonne humeur. C’est pour
cette raison que sa grande et belle famille, très unie et
accueillante, l’appelle « super papy ! »
Marie-Chantal Rachez, Adjointe à l’Action Sociale et à
l’Intergénérationnel, qui représentait Monsieur le Maire,
s’est réjouie de cette très belle rencontre.
Norbert conserve une mémoire intacte de tous les grands
moments qui ont rythmé son siècle de vie : « je suis arrivé
à Seclin en 1928, à l’âge de 6 ans. Mes parents tenaient un
café route de Lille. »
Norbert a eu 20 ans en pleine Seconde Guerre Mondiale
et ce n’est évidemment pas une sinécure… Il a consacré
une très grande partie de sa vie au travail. Un travail très
dur : « j’ai été marchand de charbon toute ma carrière ».
Voire après sa retraite comme le confie son petit-fils :
« jusqu’à 70 ans, avec son fils, il continuait à porter des
sacs de charbon. »
Quand on demande à Norbert quel est le plus grand
bonheur et le plus grand malheur de sa vie, les réponses
sont immédiates : « le plus grand malheur a été de perdre
ma première épouse d’une tuberculose à l’âge de 26 ans
avec 3 enfants en bas âge… » Son plus grand bonheur ?
« c’est d’être entouré de toute ma famille ! » Et quelle
famille ! 4 enfants, 14 petits-enfants, de très nombreux
arrière-petits-enfants… et des arrière-arrière-petitsenfants. 5 générations pour cette famille en or, qui se
donne déjà rendez-vous autour de « super papy » le 21
avril 2023 pour ses 101 ans !. • CL
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C’est tout l’objet du « Groupe de Partenariat Opérationnel
(G.P.O) contre l’intrusion illicite des Gens du Voyage, que
nous venons de créer suite à ma rencontre avec le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique », indiquait FrançoisXavier Cadart, Maire de Seclin, lors du lancement de ce large
partenariat à l’Hôtel de Ville.
Police Nationale, Police Municipale, élus, dirigeants de la
Zone Industrielle et de Seclin-Unexpo où les entreprises
sont excédées… Tous les acteurs confrontés à ce fléau qui
touche particulièrement la Métropole Lilloise vont se réunir
régulièrement jusqu’à ce que de nouvelles solutions efficaces
puissent être mises en œuvre.
Sécuriser les sites et verbaliser les véhicules
Plusieurs pistes ont été évoquées lors de la réunion de
lancement du groupe partenarial : par exemple « modifier la
loi afin que les voitures et caravanes puissent être verbalisées
pour stationnement illicite (un PV, comme pour un excès de
vitesse) » ou encore « sécuriser les sites en créant des fossés
afin que les véhicules ne puissent pas passer » et peut-être
aussi « saisir les véhicules en cas de plainte au pénal quand il
y a dégradations et que l’auteur est identifié. »
À l’issue de cette première rencontre très constructive, le
Maire, qui a déjà écrit au Président des Maires du Nord, a
proposé de « relayer ces pistes de solutions au plus haut niveau
de l’État : saisir un parlementaire pour poser une « question
au gouvernement », saisir le Président de Région en insistant
sur les risques économiques encourus, etc… »
Proposer, expérimenter, résoudre : il ne faut rien négliger
pour résoudre le problème de l’intrusion illicite des Gens du
Voyage. • CL

ON EN PARLE
SOLIDARITÉ

La Ville et « Seclin SOS Ukraine »
L’aide aux réfugiés ukrainiens s’organise
Depuis le début de la guerre
menée par la Russie de Vladimir
Poutine contre l’Ukraine, la Ville
de Seclin et toutes ses forces
vives s’organisent pour venir
en aide aux réfugiés ukrainiens
qui ont tout perdu : leur maison
bombardée et parfois même
des proches tués ou blessés
lors des nombreux crimes de
guerre perpétrés dans ce pays
si proche de nous.
Un groupe de travail et une association
Un groupe de travail composé d’élus et de
membres du Conseil des Sages s’est déjà
réuni plusieurs fois, et une association
« Seclin SOS Ukraine » a été créée pour
coordonner l’élan de générosité exprimé
par les Seclinois. La Présidente est
Laurence Maksymowicz, la Secrétaire
Dominique Hoguet, et le Trésorier
Hervé Carlier. Pour la contacter
:
seclinsosukraine@protonmail.com
Deux logements de fonction
Première grande avancée : la Ville met à
disposition deux logements de fonction
jusqu’alors inoccupés dans les écoles
Langevin et Durot, logements qui ne
peuvent de toute façon pas être loués
comme logements sociaux. Des travaux
de rafraîchissement ont été menés par la
Ville, pour deux familles.
Grâce à la solidarité du monde économique
et de l’UCASS, ces logements ont été
entièrement équipés en meubles, linge
de maison, appareils électroménagers,
denrées alimentaires… « Un grand merci
aux enseignes But, Meubles Coppin,
Leclerc, le Marché aux Affaires, Studio
Impertinent, Electro Dépôt, etc. », souligne
Laurence Maksymowicz.

Les cyclistes peuvent dorénavant tourner à droite quand un feu est au rouge.
La famille Barysh a fui Kiev sous les bombardements. Elle est accueillie dans le logement de fonction du restaurant PaulDurot. Lisez leur témoignage « De Kiev à Seclin : les réfugiés, la solidarité » sur le site internet www.ville-seclin.fr.

Seclin « SOS Ukraine » s’est aussi
rapprochée des associations caritatives
seclinoises qui ont répondu de suite,
comme le Secours Catholique, le Secours
Populaire, le Bol d’Air, l’ADE et les
Restos du Cœur. L’association travaille
aussi avec des structures qui ont l’habitude
de l’accueil de réfugiés, comme la Croix
Rouge ou France Terre d’Asile.
Le soutien aux réfugiés ukrainiens ne fait
que commencer, et la Ville comme « Seclin
SOS Ukraine » accompagnent aussi
les familles seclinoises, de plus en plus
nombreuses, qui accueillent des Ukrainiens
(voir p. 18). Obtenir les papiers auprès
de la Préfecture, scolariser les enfants,
donner des cours de français, panser les
plaies psychologiques… Il y a tant à faire
et tant à donner jusqu’à la fin de la guerre.
La Ville et les Seclinois sont prêts.
+ D’INFOS
Si vous accueillez ou souhaitez
accueillir des réfugiés ukrainiens,
le service Logement centralise les
demandes. Appelez l’accueil de la
mairie au 03.20.62.91.11.

Le rap d’un jeune Seclinois repéré
par l’Académie de Lille
Hilel Rabzane a 14 ans. Licencié au FC
Seclin, il a écrit, avec des amis, un rap pour
soutenir les jeunes footballeurs ukrainiens.

« Poing levé on se lève
Gros soutien à la ville de Kiev
Son rêve c’est de jouer au Dynamo
Il veut devenir comme Zinchenko
À cause des bombardements dynamiques
Ça ne sera pas véridique
Les Ukrainiens n’ont pas de belle mine
Le pays est touché par la famine
Comme sur CallOf ils font tous des kills
Papa parti au front
Maman s’enfuit de la maison
Des calibres aux mains des enfants
C’est le monde à l’envers on en n’est pas
conscient
Il ne pourra pas jouer avec l’équipe
d’Ukraine
Ce petit me fait beaucoup de peine
Son rêve ne pourra jamais se réaliser
À cause de Poutine et son armée »
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L’Application Citoyenne est à télécharger sur le site de la ville : https://www.ville-seclin.fr.

APPLICATION CITOYENNE

Informer, nettoyer et faire évoluer le cadre de vie
Informer, nettoyer et faire évoluer le cadre de vie, voilà les missions de la toute nouvelle application
citoyenne lancée par la commune. Un outil simple et efficace pour un Seclin où il fait bon vivre.
Après plusieurs mois de réflexion et de
tests, l’application citoyenne de la Ville sera
disponible le 1er juin 2022. Son utilisation,
simple et rapide, va vous permettre de
signaler auprès des Services Techniques de la
Ville des dysfonctionnements rencontrés sur
la voie publique (propreté, éclairage public,
espaces verts, etc.)

l’unique destination de l’application. Quatre
parties vous sont proposées : les actualités 1  
1,
les signalements, la Mairie et les réseaux
sociaux. Pour la partie « actualités », chaque
jour vous pourrez retrouver les reportages
et l’agenda des activités communales.
La seconde partie 2 permet une remontée
d’informations par les utilisateurs seclinois.

L’application citoyenne de la commune
va vous offrir la possibilité de suivre les
actualités de Seclin, d’être en relation avec
la mairie, de suivre nos réseaux sociaux
(Facebook, Twitter, Instagram), de connaître la
météo. Pourquoi une application citoyenne ?
Elle va vous permettre une mise en relation
directe avec la collectivité. Une parfaite
communication, entre les citoyens et la Ville.

En cliquant sur le bouton « Nouveau
signalement » vous aurez la possibilité de
prendre une photo de la zone problématique,
d’indiquer ce que vous avez pu constater
(dépôts sauvages, éclairage public, espaces
verts, ou encore problèmes sur les bâtiments
municipaux) et de l’envoyer, directement,
aux équipes techniques communales.

Être en relation, à
tout moment, avec la
commune.

Il vous sera possible de suivre, en temps réel,
vos requêtes en cours 3 et l’avancée de votre
signalement. De la démocratie participative,
de la remontée d’incidents et une implication
encore plus forte pour les administrés dans la
vie de leur commune. • DB
+ INFOS

Comment ça marche ?
Une fois installée dans votre téléphone
(Android ou iOS), il vous sera demandé une
inscription. Vos données sont protégées et à
6 / Seclin ma ville Mai 2022

L’application est à télécharger
sur le site de la ville. Il vous
suffit de cliquer sur l’îcone
« Application Citoyenne » ou de
prendre en photo le QR Code
avec votre téléphone mobile.
www.ville-seclin.fr.

1

2
3

ON EN PARLE
TRAVAIL DE MÉMOIRE

Journée nationale
du souvenir de la déportation
Émotion et recueillement, samedi 23 avril, à l’occasion de La
Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la
déportation. Anciens combattants, élus dont ceux du Conseil
Municipal des Enfants, élèves du collège et Seclinois se sont
recueillis au pied du Monument aux Morts. Un moment d’autant
plus important, que des hommes et des femmes vivent l’horreur, à
quelques centaines de kilomètres de chez nous, en Ukraine. • DB

INTERGÉNÉRATIONNEL

Résidence Sacleux :
chasse aux œufs et muguet
Du soleil et des sourires à la Résidence Autonomie DanielSacleux durant la dernière semaine d’avril. Le jeudi 28 avril, la
soixantaine de p’tits loups de la crèche municipale et familiale
a cherché et goûté (!) de merveilleux œufs en chocolat
cachés dans le jardin de la Résidence. Le lendemain midi, les
résidents ont reçu leur traditionnel bouquet de muguet des
mains de Marie-Chantal Rachez, Adjointe à l’Action Sociale
et à l’Intergénérationnel, et de Roger Mille, Conseiller délégué
aux Seniors et aux Affaires Patriotiques. • CL

ÉVÈNEMENT SPORTIF

Le marathon
de la Route du Louvre
part de Seclin le 15 mai !
Grande première à Seclin ! Le marathon de la très fameuse
« Route du Louvre » partira de Seclin le dimanche 15 mai
à 9h30 devant l’Hôtel de Ville.
Cette course pédestre, créée en 2006, est organisée par la
Ligue d’Athlétisme des Hauts de France, la Région, et de
nombreux partenaires dont les Départements et les villes
traversées. Ce sera un grand événement pour Seclin, car
les départs se font d’habitude de Lille.
On attend plus de 2.000 marathoniens sur la drève. Une
animation au micro est prévue, ainsi qu’un accueil en
fanfare des coureurs qui arriveront de la gare et en navette.
Après le top départ, les sportifs emprunteront une partie
du centre de la commune avant de filer comme l’éclair
vers Houplin-Ancoisne, puis direction le Louvre-Lens.
Afin d’accueillir ce grand événement en toute sécurité,
des restrictions de stationnement et de circulation sont
obligatoires de 6h à 11h sur le parcours :
- Rue Roger-Bouvry depuis la mairie jusqu’à la place du
Général-de-Gaulle (circulation)
- Rue Philippe-de-Girard, du carrefour Bouvry au
carrefour 14-Juillet (stationnement + circulation)
- Rue du 14-Juillet entre les rues Ph.-de-Girard et
J.-Jaurès (stationnement + circulation)
- Rue Jean-Jaurès (stationnement + circulation)
- Rue Roger-Bouvry (circulation)
- Rue Fénelon (circulation)
- Rue Desmazières (circulation)
- Rue des Comtesses (circulation)
- Rue Marx-Dormoy (circulation)
- Rue des Martyrs (circulation) et du carrefour Dormoy/
Fénelon au stade Jooris (stationnement + circulation) • CL
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Le Marché Local et Artisanal de la Collégiale a attiré la foule en centre-ville.

Emmanuel Goulliart
Adjoint au Maire, délégué au Rayonnement,
à l’Inclusion dans les manifestations
et à la Communication

Tous ambassadeurs de Seclin
Une stratégie à 360 degrés

Q

uand on demande aux nouveaux Seclinois pourquoi ils ont
choisi Seclin pour poser leurs valises et y construire un
projet de vie, voici les réponses : parce qu’il y a une gare
et des trains rapides vers Lille et Lens, parce qu’il y a des zones
d’activités qui génèrent de l’emploi, parce qu’il y a un hôpital
et de nombreux professionnels médicaux et paramédicaux, parce
qu’il y a de grands parcs arborés et un canal bucolique, parce qu’il
y a une tradition culturelle forte et un patrimoine remarquable,
etc… Seclin ne manque donc pas d’atouts au départ. Encore fautil insuffler une dynamique pour faire « rayonner » la capitale du
Mélantois et porte Sud de la Métropole lilloise : faire revivre
le centre-ville et ses commerces, rénover et transformer les
bâtiments municipaux, renforcer la sécurité, adapter l’espace
public aux mobilités douces, proposer des événements sportifs,
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culturels et festifs fédérateurs… Bref : « donner envie aux
Seclinois de devenir ambassadeurs de leur ville pour la faire
rayonner dans tous les domaines », explique Emmanuel Goulliart,
Adjoint au Maire délégué au Rayonnement, à l’Inclusion dans les
manifestations, et à la Communication.
Le rayonnement : toute une philosophie au profit de Seclin
Le rayonnement, qu’est-ce que c’est ? Cette notion décrit une
philosophie d’action de la municipalité au profit de la dynamique
Seclin. « Nous portons une stratégie nouvelle pour Seclin. Une
stratégie globale, transversale, inclusive du développement de
la ville », décrypte l’Adjoint au Maire. « Notre ambition, notre
mission, est de rendre Seclin plus visible à l’extérieur, mais

aussi de la rendre plus attractive pour les Seclinois(es). Une ville
rayonne quand elle attire du monde, des entreprises, de l’emploi.
Une ville rayonne quand ses habitants en sont fiers et ont envie
de s’engager pour la promouvoir : dans le commerce, dans les
associations, pour les personnes les plus en difficulté, dans leur
vie quotidienne », poursuit l’élu, qui voit dans le rayonnement
une spirale positive pour que « Seclin s’épanouisse et réussisse. »
Une stratégie à 360 degrés : « Tout seul on va plus vite,
ensemble on va plus loin »
Ouvrir les horizons, le champ des possibles : tel est le sens de la
stratégie de rayonnement portée par la municipalité. « Bien sûr,
les retombées ne se verront pas toutes en un jour. Il s’agit d’une
stratégie à long terme, mais qui est pensée en amont pour guider
et structurer nos actions de manière cohérente : les événements
sportifs, culturels, commerciaux, festifs que nous proposons
impliquent cette vision à 360 degrés. Et l’objectif final est de
faire vibrer Seclin » en embarquant toutes ses forces vives dans
la même direction : celle du mieux vivre tous ensemble dans
notre ville.
Le rayonnement est donc un projet collectif. Comme aime à le
rappeler Emmanuel Goulliart : « tout seul on va plus vite, mais
ensemble on va plus loin. »
Le rayonnement par l’exemple
Concrètement, on a déjà vu comment se décline sur le terrain
cette politique du rayonnement : « quand on crée les marchés
artisanaux semi-nocturnes, quand on propose un Marché de Noël
renouvelé et XXL, quand on obtient le départ du marathon de la
Route du Louvre, quand on organise des animations en centreville, par exemple, c’est aussi pour faire tourner l’économie
locale, pour que les cafés et restaurants ouvrent ces jours-là
et participent au mouvement, tout comme les associations, les
Seclinois(es), et les habitants des communes alentour ». C’est le
souhait du maire et des élus de la municipalité.
Mais le rayonnement est bien plus large que les festivités.
« Quand on transforme la salle des fêtes en salle de spectacles
avec de vrais fauteuils, de vraies loges, la reconquête du
balcon, et une résidence d’artiste, c’est aussi des retombées
en rayonnement pour Seclin. Ou encore quand on s’apprête à
réaménager les entrées de ville, c’est pour renforcer l’identité et
l’image de notre ville ».

Se réinventer même
pendant la pandémie
Autre exemple mémorable : « les mini-concerts improvisés par
les profs et les élèves du Centre Municipal d’Expression Musicale
dans des lieux insolites, lorsque la pandémie nous empêchait
d’organiser des concerts en salle. Au marché, devant les écoles,
dans les rayons des magasins : ces mini-concerts impromptus
ont vraiment marqué les esprits et fait du bien au moral. Nous
sommes sortis des contingences et avons inventé ensemble de
nouvelles formes de culture en allant au-devant des habitants.
Tous les participants ont fait bloc pour que la formule soit simple,
fluide, plaisante », insiste Emmanuel Goulliart, qui encourage les
services municipaux à « faire un pas de côté, regarder les choses
de manière décalée » afin de proposer aux Seclinois(es) des
animations qui plaisent à toute la famille, à toutes les catégories
sociales.
À travers ces exemples, Seclin rayonne déjà, et il n’est pas rare
d’entendre : « on sent que ça bouge à Seclin ! ». 		

Le départ de la Route du Louvre le 15 mai,
La Fête de la Ville le 2 juillet
et une surprise le 13 juillet
Comme vous avez pu le lire page 7, le premier grand rendezvous du printemps qui va contribuer au rayonnement de
Seclin sera une première sportive et festive pour notre
ville : le départ du marathon de la Route du Louvre le
dimanche 15 mai à 9h30 depuis la drève face à l’Hôtel
de Ville.
Associer le meilleur de la Fête des Harengs et de la Fête de
la Ville pour créer une nouvelle grande animation gratuite
et ouverte à tous, qui aura lieu tous les ans. Voici ce qu’est
en train de concocter l’équipe du pôle Rayonnement de la
mairie pour le samedi 2 juillet 2022. La fête se diffusera
dans toute la ville : dans le centre-ville pour la partie
médiévale historique, qui plonge dans les racines de
Seclin ; mais aussi sur la drève pour la partie ludique ; ou
encore dans le quartier de la gare, du château Guillemaud,
à La Mouchonnière à travers un grand jeu de piste mêlant
Histoire et jeu familial pédagogique. Un jeu de piste qui
fait travailler main dans la main le Centre Archéologique
Municipal, la bibliothèque municipale Jacques-Estager et
l’Office de Tourisme de Seclin et Environs. Enfin, les arts
de la rue seront aussi de la partie pour cette Fête de la
Ville/Fête des Harengs nouvelle formule.
Par ailleurs, un grand rendez-vous aura également lieu
le 13 juillet avec un feu d’artifices… et une très belle
surprise en première partie de soirée. On ne peut pas
« divulgâcher » toutes les surprises qui vous attendent :
patience, on vous dira tout dans le prochain numéro de
« Seclin Ma Ville » ! • CL

Le film « Jurassic Park » a été projeté en plein air le 3 juillet 2021 au parc de la Ramie.
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DOSSIER
Les fondations ont été posées et les projets sont nombreux pour
« faire grandir Seclin tous ensemble. »
Sport, culture, événementiel : la dynamique est lancée
Évidemment, en raison des confinements et de toutes les
restrictions liées à la crise sanitaire, la municipalité n’a eu que trop
peu d’occasions de bâtir des événements fédérateurs.
Mais on retiendra quand même les nouveautés qui ont émaillé
l’année 2021, comme le Seclin Summer Estival avec le marché
nocturne des créateurs au Parc de la Ramie, ses concerts et ses
tours de poney. Même si cet événement a malheureusement été
freiné par une météo apocalyptique, il a réuni la foule des grands
jours le samedi.

Vers le rayonnement
version 2022
Autre nouveauté très appréciée, toujours dans le Parc de la
Ramie : la séance de cinéma en plein air avec ses mascottes et ses
animations autour du film « Jurassic Park ».
Le 13 juillet devait être tout aussi festif, avec un grand apéro
républicain... mais cette belle fête a été contrariée non pas par la
météo, cette fois, mais par une interdiction de dernière minute de
toutes les festivités du 14 juillet par le Préfet, eu égard au contexte
sanitaire...
Quelques semaines plus tard, le soleil étant de retour et le virus
un peu endormi, les deux Marchés Artisanaux de la Collégiale
ont rencontré un vif succès sur la place du Général-de-Gaulle, à
l’ombre de la Collégiale, avec notamment la fameuse chroniqueuse
culinaire au micro, Pépée Le Mat, et notre géant Harengus,
accompagné des bénévoles des Amis des Géants de Seclin.
Marché de Noël XXL
L’année 2021 s’est terminée en beauté avec un Marché de Noël
XXL qui a remporté tous les suffrages, de 7 à 77 ans ! Créateurs
et artisans, de Seclin et d’ailleurs, sont venus doubler le nombre
de chalets, sachant que toutes les associations seclinoises qui le
souhaitaient ont également participé avec cœur et bonne humeur !
Nous n’oublierons pas de sitôt le méga concert choral des enfants
des écoles et du CMEM dans la Collégiale, l’arrivée du Père Noël
en calèche sur l’axe central, les animations qui ont égayé ce grand
week-end... ni l’investissement inédit de l’UCASS (Union des
Commerçants, Artisans et Services Seclinois) avec sa patinoire
sur la place Paul-Éluard et son chalet vin chaud et tartiflette sur la
place du Général-de-Gaulle !
En route maintenant vers le rayonnement version 2022 alliant
le sport, la culture, les associations... autour d’événements
traditionnels ou totalement nouveaux, qui feront la renommée de
Seclin, son identité, et son prestige. La boîte à idées est ouverte :
c’est parti pour de nouvelles aventures !
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Grande réussite dans le parc de la Ramie le 3 juillet 2021 : le ciné de plein air peuplé d’étranges créatures.

Nouveau logo...
identité renouvelée
Faire de la pédagogie,
expliquer le sens de
l’action
municipale…
sans oublier toutes les
infos pratiques sur les
fêtes associatives, les
événements
sportifs,
etc… Tel est le but du
magazine mensuel « Seclin Ma Ville » que vous êtes
en train de lire. « Nous voulons que les Seclinois(es)
comprennent pourquoi nous menons telle ou telle action.
Le magazine municipal ne doit pas être un simple
inventaire à la Prévert, mais un outil pédagogique
qui a du sens », indique Emmanuel Goulliart. Du sens,
du contenu, des explications, des interviews... Bref, le
magazine « Seclin Ma Ville » crée de la valeur ajoutée, en
plus de l’info service toujours bien utile à l’échelle locale.
Le magazine « Seclin Ma Ville » crée donc une identité
nouvelle à l’image du nouveau logo et « lance le signal du
changement. Ce n’est pas une lubie ou le souhait de faire
table rase du passé, puisque Seclin est forte de ses racines
et de son Histoire. Nous avons d’ailleurs conservé la trace
de ce passé avec la couronne qui rappelle Marguerite de
Flandre sur le logo. Mais le nouveau logo et le nouveau
magazine lancent le signal du changement et projettent
notre ville vers l’avenir et son renouveau », souligne
Emmanuel Goulliart. • CL

.

3 questions

à Valérie Leroy-Delobel
Responsable du pôle Rayonnement
et Communication de la Ville de Seclin
Seclin ma Ville : Quel fut votre parcours avant d’occuper ce poste ?
Valérie Leroy-Delobel : J’ai baigné dans le monde artistique
depuis l’enfance. Mon grand-père et mon père étaient musiciens
professionnels. Toute petite déjà, j’adorais me retrouver dans
les coulisses des opérettes dans lesquelles mon père jouait. Je
voyais les danseurs, les comédiens, les musiciens. Je savais
que je voulais faire plus tard de la musique, du théâtre, des arts
vivants. Je rêvais de mettre en scène ! C’est donc naturellement le
métier de dumiste qui m’a attirée. Musicienne pédagogue auprès
des enfants dès 1997 au CMEM et dans les écoles de la ville, je
suis devenue responsable de l’éducation musicale en 2004. Dès
lors, j’ai souhaité renforcer les liens entre les écoles et l’école de
musique en proposant des concerts et spectacles communs. En
2014, je suis devenue responsable de la programmation artistique
de la ville. Avec l’équipe du service Culture, nous avons mis en
place de nombreux projets et grands événements avec les écoles,
les structures, les associations, les partenaires culturels, la MEL…

S.M.V. : Concrètement, quels services recouvre votre pôle et
quel est votre quotidien, aujourd’hui, au poste de Responsable
du pôle Rayonnement et Communication ?
V.L-D : Le Rayonnement est un champ très large qui met en
synergie l’événementiel (fêtes, marchés artisanaux, etc.), la culture,
le sport, la dynamique commerciale, mais aussi les activités
seniors, le milieu associatif, les jumelages, les commémorations…
Le quotidien est très riche et varié. Avec une partie créative
pour imaginer toutes ces activités et une partie administrative et
comptable pour assurer la bonne utilisation des deniers publics.
S.M.V. : Quels sont vos projets au sein de ce pôle Rayonnement ?
V.L-D : Mon objectif avec le pôle est de faire rayonner Seclin en
mettant en place des activités et festivités qui fassent vivre des
moments extraordinaires aux Seclinois, les rendent heureux et fiers
de leur ville !
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ÉCONOMIE
Portes ouvertes :
le lycée branche les pros
de l’électro
Mi-mars, le Lycée Professionnel « Les Hauts de Flandre »
a ouvert ses portes aux futurs étudiants. L’occasion de
rencontrer des élèves, dont Killian Salomé, élève en classe
MELEC, bac pro des métiers de l’électricité et de ses
environnements connectés.
Quand vous rentrez dans l’atelier des MELEC, les bacs pros
des métiers de l’électricité et de ses environnements connectés,
vous avez l’impression de rejoindre le Centre spatial de Kourou.
Du matériel high-tech, des étudiants en blouse blanche, les
yeux pétillants dès qu’il s’agit de parler des projets en cours.

Marchés & ducasse
Animations mai - juin

« Bonne Fête aux mamans » sur le marché lundi 21
mai : instaurée l’an dernier par Michel Spotbeen, Adjoint au
Dynamisme Économique et Commercial, et par les commerçants
non sédentaires du marché, cette animation spéciale Fête des Mères
se déroule le lundi avant le jour J. Une rose sera offerte à toutes les
dames... et n’oubliez pas de rendre visite aux commerçants par la
même occasion. Lundi 21 mai de 10h à 12h, place Stalingrad.
Ducasse et Marché de la Ducasse samedi 11 et
dimanche 12 juin : la traditionnelle ducasse de printemps aura
lieu du samedi 11 juin au mardi 14 juin place Stalingrad, rue SaintLouis, et place du Général-de-Gaulle. Info riverains : les manèges
arriveront dès le mardi 7 juin vers 20h, ce qui occasionnera
des restrictions de stationnement. La circulation sera coupée
uniquement pendant les horaires de la fête. Grande nouveauté cette
année : le Marché de la Ducasse samedi 11 et dimanche 12 juin de
15h à 21h rue Saint-Louis. Retrouvez des artisans locaux entre deux
tours de manège, une pomme d’amour ou une barbe à papa !
Marché déplacé lundi 13 juin rue Marx-Dormoy : comme
l’an dernier et en raison de la ducasse, le marché du lundi 13 juin
matin aura lieu rue Marx-Dormoy, entre le carrefour Fénelon/
Martyrs et le carrefour Comtesses. Info riverains : les carrefours
ne seront pas bloqués. En revanche, cette portion de la rue MarxDormoy sera interdite à la circulation et au stationnement le 13 juin
de 6h à 14h.
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En mars dernier, les MELEC ont participé aux portes ouvertes
de leur lycée. L’occasion, avec les enseignants, de rencontrer
parents et futurs étudiants. « Dans mon cas, explique Killian
Salomé, 17 ans, en 1re MELEC, tout a débuté très jeune. J’aimais
démonter des objets électriques, découvrir les parties cachées.
Mon père m’a dit : vas-y, lance-toi. » Killian va participer,
dès le collège, à une semaine d’immersion au sein de la classe
MELEC du lycée professionnel Les Hauts de Flandre. « J’ai
tout de suite accroché, je voulais vraiment faire ça. »
Travailler avec passion
Aujourd’hui, ce lycéen vise loin, et avec passion. « Nous
travaillons sur des projets modernes, explique-t-il. Le mien est
de réfléchir à la mise en place de panneaux photovoltaïques
connectés. »
Parmi les autres études des 10 élèves de la classe de Yannick
Gras : des feux rouges connectés en partenariat avec la MEL,
ou encore la conception de batteries que les élèves doivent
gérer de A à Z, du plan à la fabrication.
« Nos élèves ont des choix d’avenir professionnel très larges,
souligne Yannick Gras, enseignant. Beaucoup vont intégrer,
après le bac, un BTS ». Des métiers d’avenir pour de futurs
professionnels que les entreprises s’arracheront !
De nombreux cursus tournés vers l’avenir
Commerce, métiers de la maintenance, du numérique et de la
transition énergétique, gestion administrative, du transport et
de la logistique, services à la personne, etc. Le lycée propose
de nombreuses formations qualifiantes tournées vers l’avenir,
sans oublier les échanges ERASMUS avec le Portugal,
l’Espagne ou encore des formations continues comme celles
proposées en partenariat avec la société ENEDIS. • DB

SPORT & SANTÉ

Premier tournoi féminin
500 footballeuses
au stade Jooris
Pour une première, ce fut une très grande réussite ! Le tout premier
tournoi de foot féminin du Football Club de Seclin a réuni 500
jeunes joueuses des catégories U8 à U16 au stade Jooris sous un
soleil éclatant samedi 16 avril. Une trentaine de bénévoles (parents,
éducateurs et dirigeants du FCS) ont œuvré à ce grand succès toute
la journée autour du Président du FCS, David Dewaele.
« En janvier dernier, Sébastien Timmerman et les éducateurs m’ont
proposé de créer ce nouveau tournoi et comme le FCS promeut
depuis longtemps le foot féminin, nous nous sommes lancés dans
cette nouvelle aventure qui a dépassé nos espérances », se réjouit
David Dewaele. Les grands clubs du Nord ont répondu présent :
Lille, Lens, Valenciennes, Amiens, Dunkerque... Plus d’autres clubs
de la région et deux de région parisienne. Une véritable fête pour les
40 footballeuses du FC Seclin qui figurent en bonne place dans ce
club fort de 400 licenciés. À noter que trois joueuses professionnelles
du LOSC sont venues encourager cette heureuse initiative ! De
même que le Maire, François-Xavier Cadart, accompagné de
Michel Spotbeen, Francine Frère et David Weksteen.
Deux autres tournois les 1er mai et 11 juin
Après cette grande fête du foot post COVID, un plateau jeunes a
réuni 400 joueurs des catégories U6 à U9 le 1er mai. Enfin, le FCS
vous donne rendez-vous le samedi 11 juin toute la journée au stade
Jooris pour le premier tournoi U14 du club seclinois. • CL
+ D’INFOS Football Club de Seclin : 06.11.28.30.49

Samedi 21 mai
Bienvenue à « Des Regards Différents »
Sous l’égide de la Ville de Seclin et
du Conseil des Jeunes, l’après-midi
du samedi 21 mai sera consacré à la
découverte du handisport et du sport
adapté. Lieu : le complexe sportif PaulDurot. Horaires : de 13h30 à 17h. Il
sera possible de tester les disciplines.
Au programme de cette première : basketball en fauteuil ; course d’athlétisme avec des
athlètes non-voyants et malvoyants ; tennis
de table sport adapté ; atelier vélo handisport
et challenge vélo ; parcours en fauteuil ;

tennis en fauteuil à tester ; goalball ;
initiation au cécifoot ; café-débat avec
petite restauration et buvette, exposition,
etc. Les partenaires de la commune : le
Ping Pour Prétexte ; Dynamique Sport ; le
Foyer de l’Arbre de Guise ; Handignité et
des associations sportives de la métropole
lilloise. Avec le soutien du Comité
Départemental Handisport que la Ville de
Seclin a accueilli, salle J.-Secrétin le 30
mars, pour les Sélections Départementales
Handisport de sarbacane (notre photo).
Accès libre et gratuit. Ouvert à tous. • PF

+ D’INFOS Des Regards Différents.
Samedi 21 mai de 13h30
à 17h, complexe sportif
Paul-Durot. Accès libre.
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CULTURE

1

2

3

4

1 - Beatles Celebrations le 19 mars / 2 - « La promesse de l’aube » le 1er avril / 3 - « Brel, la promesse » le 16 avril / 4 - Piccolo Tempo le 20 avril.

Tout en haut de l’affiche
Expos, théâtre et concerts ce printemps
Les mois de mars et avril ont déjà été
très riches en propositions culturelles
grâce à la programmation concoctée
par Didier Serrurier, Adjoint à la Culture,
et l’équipe du service Culture de la
Ville. Le joli mois de mai s’annonce
tout aussi culturel !
Les « vrais » Beatles ou presque le 19
mars sur la scène du Trianon, la « vraie »
vie ou presque de l’écrivain Romain Gary
retranscrite dans la pièce de théâtre « La
Promesse de l’Aube » le 1er avril salle
Coutteure, le « vrai » Jacques Brel ou
presque avec l’excellent Arnaud Askoy le
16 avril au Trianon, ou encore les « vrais »
14 / Seclin ma ville Mai 2022

talents sans à peu près de l’artiste Marcio
Bonnemaison sur les cimaises de l’Hôtel
de Ville du 6 avril au 1er mai. Sans oublier
« Piccolo Tempo », spectacle jeune public
le 20 avril, le sublime Orchestre Régional
de Douai le 29 avril à la Collégiale, ou
encore le Grand Orchestre Latino « Pata
Negra » et son initiation aux danses
latines le 30 avril !
Le printemps culturel tient toutes ses
promesses à Seclin, et ce n’est pas fini !

Vassilena Serafimova le vendredi 20 mai à
20h30 salle Coutteure (6/8 €) ; une soirée
soul &funk avec « Atomic Ladies » et
« Bodygeez » le samedi 21 mai à 20h30
au Trianon (12/15 €) ; et une soirée «
Singing Time » (chant en français) avec
la choralew ados et la classe de chant
du CMEM ainsi que l’école de chant «
décibel Voix » le samedi 28 mai à 20h au
Trianon (5/6 €). • CL/DB

En mai : percussions, funk et chorales

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

Au programme du mois de mai : les
concerts de poche avec la percussionniste
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Séniors
des ateliers
numériques

Encore une nouveauté bien
utile pour
les
retraités
seclinois.
Marie-Chantal
Rachez, Adjointe à l’Action
Sociale et à
l’Intergénérationnel, organise en
coopération
avec les caisses de retraite
des ateliers
d’initiation au numérique grat
uits pour les
seniors résidant à Seclin. Des
sessions de 3
à 5 séances sont programmées
régulièrement
dès lors qu’un groupe de 12
personnes est
constitué (cf. photo prise le vendred
i 8 avril en
mairie). Pour les grands débutan
ts, pas besoin
d’avoir votre matériel, tout est
assuré par le
formateur. Ensuite, bien sûr, sur
le long terme,
mieux vaut avoir son équipement.
Si vous souhaitez créer votre
adresse mail,
savoir créer et gérer votre com
pte Ameli
(Sécurité Sociale), déclarer vos
impôts en
ligne, surfer sur internet, etc… N’hé
sitez pas à
vous inscrire en téléphonant au
:
Service Séniors, 03.20.62.91.10

étage
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SECLIN EN IMAGES

1

2

1. De la couleur aux Accueils de Loisirs d’avril 2. Carnaval de l’école maternelle Duclos - 3. Des
rubans accrochés dans les arbres lors de la Semaine
de la Petite Enfance - 4. Installation de nichoirs par la
Ville - 5. Visite du Palais des Beaux Arts de Lille avec
les résidents de Daniel-Sacleux - 6. David Trénet a
remporté le Tir du Roi 2022 de La Seclinoise Archerie
- 7. Défilé de mode à l’EHPAD « Les Augustines » 8. Animations de Pâques sur le marché du lundi.

3

4

7
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5

6

8

VOTRE AGENDA
DE MAI
ANIMATIONS/
VISITES
CÉRÉMONIES DU 8 MAI
Dimanche 8 mai, commémorations à 9h45 au Fort de
Seclin et départ du défilé à
10h45 depuis l’Hôtel de Ville
vers le Monument aux Morts
rue Abbé-Bonpain.
MARATHON DE LA ROUTE
DU LOUVRE
Dimanche 15 mai, départ du
marathon vers Lens à 9h30
rue Roger-Bouvry devant
l’Hôtel de Ville
PERMANENCE IMPÔTS
Lundi 16 mai, de 8h30 à 12h
Sans rendez-vous au France
Services, 9 rue Jean-Jaurès
CONFÉRENCE DU GROUPE
ORNITHOLOGIQUE DU NORD
Jeudi 19 mai à 18h30
Salle Léon-Carlier dans le cadre
de la Fête de la Nature
NETTOYAGE DE PRINTEMPS
Samedi 21 mai de 10 à 12h,
Dans le cadre de la Fête de la
Nature. À l’invitation de la Ville.
Dans les quartiers de la ville.
Inscriptions via ville-seclin.fr
PARCOURS DU CŒUR
GRAND PUBLIC
Dimanche 22 mai. Parcours de
10 km (départ à 9h) et parcours
de 5 km (départ à 10h).
Départs stade Paul-Durot Village du Cœur
BRADERIE DE L’UNION
MUSICALE DE SECLIN
Dimanche 22 mai. De 9 h à
13h, salle Georges-Carpentier,
rue Simone-Hespel (à côté de
l’école Langevin)
CYCLO-RANDO
AU FIL DE L’EAU
Dimanche 22 mai 14h-17h
Au départ de Seclin vers la Deûle
et la Marque - Tarif : 5/10 €
Réservation et paiement Office
de Tourisme avant la visite.

Restauration
scolaire

ANIMATIONS SUR LE MARCHÉ
Lundi 23 mai 10h-12h
À l’occasion de la Fête des
Mères, distribution de roses

Scannez moi
pour obtenir
les menus

FESTI’JEUNES
Vendredi 27 mai 14h-17h
Activités par et pour les jeunes
au parc des Époux-Rosenberg
À partir de 20h, soirée concerts
puis DJ salle Ronny-Coutteure.

N’oubliez pas de réserver !

CONSEIL MUNICIPAL
Vendredi 3 juin à 18h30
Salle Ronny-Coutteure
FÊTE DU JEU
Samedi 4 juin 14h-17h
Quartier de la Mouchonnière

ÉTAT CIVIL
Naissances
Jannah Ferchichi,
le 19/03/2022
Margot Kairis,
le 23/03/2022
Arya Wattelle Legrand,
le 26/03/2022

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
Christiane Journe,
veuve Mariette, 84 ans
Frédéric Bauduin, 57 ans
Dominique Decroix, 56 ans
Chantal Leturgez
veuve Douchet, 81 ans
Philippe Roty, 62 ans
Stéphane Dupont, 51 ans
Michel Tavernier, 85 ans
Jean Chevalier, 89 ans
Ferdinand Huon, 90 ans
Fabrice Renuy, 54 ans

Permanences
des élus

Scannez moi
pour obtenir
les permanences

À LA RENCONTRE DE

Réfugiés ukrainiens et familles d’accueil :
LE LANGAGE DU CŒUR
Il est des tragédies qui nous révèlent aux autres et au monde. Il est des
rencontres qui nous changent pour toujours. Les histoires d’Oksana,
Anastasia, Svitlana, Anzhelika, Igor, Lessia, Inga, Véronique, Philippe, et MariePaule rejoignent la grande Histoire. Celle de l’Ukraine et de la France.

E

ntre deux sourires, entre deux mercis, les larmes montent
aux yeux d’Oksana. Impossible d’oublier l’horreur de la
guerre, le village dévasté par les bombes, les habitants
qui pleurent, qui ont peur. Les images défilent sur le téléphone
portable. C’est à 2.000 km à peine. Les images défilent ici,
maintenant, à Seclin, sous nos yeux effarés.
« Elles sont très émues par les marques de solidarité et de
partage », décrypte avec pudeur Véronique, qui accueille
avec son mari, Philippe, une maman et sa fille – Sveta et
Lika - venues tout droit de Mykolayev, un village du Sud de
l’Ukraine dans la région d’Odessa. La famille est enfin arrivée,
saine et sauve, après 16h de voyage pour rejoindre la frontière
polonaise et encore un long chemin pour arriver jusqu’à Seclin.
Le jour où nous les rencontrons, la famille Delahaye a invité
Oksana, la sœur de Sveta, et Nastia, la fille d’Oksana, actuellement
hébergées à Loos chez Tania, la « fille de cœur » du couple seclinois
elle-même originaire de Lviv, la capitale culturelle de l’Ukraine.
On échange quelques mots en anglais… ou en ukrainien
traduit instantanément sur le téléphone. On sonne à la porte.
Inga Dumez, elle aussi Seclinoise de très longue date, arrive
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avec son neveu Igor qu’elle héberge avec sa soeur, Lessia, tous
deux arrivés en mars de Kharkiv, la ville jumelée avec Lille.
Autour de la table, les visages s’illuminent, chacun cherche
une solution, propose une aide.
On fait connaissance avec Igor : « Where do you come from ? »
« Euh, excusez-moi, je suis professeur de français langue étrangère
en Ukraine ». La chance des rencontres impromptues… Là, sur le
coin de la table, Igor donne un premier cours de français, improvisé.
La joie, la fierté sur les visages, et les premiers mots sur les lèvres
des jeunes femmes.
« Reconstruire tout ce qui a été détruit »
Ici, à l’abri du danger et du froid, les réfugiés ukrainiens se
remettent peu à peu. Même si l’angoisse perdure. Les journées
sont bien remplies avec toutes les démarches à effectuer,
mais les Ukrainiens de Seclin se projettent déjà vers l’avenir,
quand la guerre sera enfin finie. Oksana « espère revenir vite
en Ukraine pour reconstruire tout ce qui est détruit ». Pour
rejoindre les proches aussi. En attendant, c’est le cœur qui parle
un langage universel et salvateur, de l’Ukraine à Seclin. • CL

TRIBUNE
Majorité municipale

Minorité municipale

Le parcours éducatif se dessine à Seclin... En quoi
consiste-t-il ?

Pour le versement immédiat d’une aide
alimentaire

Notre délégation « Parcours Éducatif » est cohérente :
sa logique est d’assurer un parcours de la naissance
à l’âge adulte (0-25 ans). C’est pourquoi, mes collègues élus (Francine FRÈRE et Daniel LESCROART) et
moi-même travaillons à préciser le cadre d’intervention communal sur différents temps de l’enfant (scolaire, périscolaire et extrascolaire). Durant ces derniers,
l’enfant chemine vers une acquisition de connaissances, de compétences mais aussi de valeurs qui
l’aident à grandir et s’épanouir.

La guerre en Ukraine et les sanctions contre la Russie
ont une répercussion sur l’économie française et sur le
pouvoir d’achat des français.
Lors du débat budgétaire, nous avons proposé que
soit votée une aide alimentaire exceptionnelle pour les
familles et les retraités les plus en difficultés.
Nous sommes préoccupés par la baisse du pouvoir
d’achat. Alimentation, énergie, essence, logement…
leurs augmentations sont un choc économique
terrible !
Une association de consommateurs souligne qu’en un
an, le panier de la ménagère a augmenté de 2,44 %.
Cette inflation record qui devrait encore flamber ces
prochains mois, touche les seclinois de manière très
large.
Tout augmente, sauf les salaires et les pensions de
retraite.
S’il est urgent d’imposer un autre partage des richesses
à l’échelle du pays, il faut aussi agir localement.
Nous estimons que la commune doit faire preuve de
plus de solidarité, d’autant qu’elle a capitalisé, en 2021,
près de 100 000 € d’économie sur son budget de fonctionnement !
Le Maire de Seclin a beaucoup communiqué sur les
300 000 € dédiés au Minimum Social Garanti. Près de 2
ans après son élection, à peine 5 % de cette somme ont
été dépensés pour 6 seclinois.
Quant au CCAS, Il déclare augmenter son budget mais
encore faut-il le dépenser !
Au CCAS, j’ai été encore plus précis avec 3 propositions :
- Une aide immédiate de 50 € pour les 350 familles suivies
- L’augmentation du chèque alimentaire en fonction de
l’inflation
- Une étude pour l’extension de l’aide, pour les retraités
et les familles au seuil de pauvreté
Le CCAS comme au conseil municipal a suivi la position de M. Cadart et rejeté ces propositions. Une élue
s’est même permis de déclarer : « Donner une aide de
50 €, ça ne sert à rien, en 3 jours ils seront dépensés »…
Ce mépris des personnes en situation de vulnérabilité
économique n’est pas acceptable.
La majorité veut attendre une étude d’impact financier avant d’augmenter le chèque alimentaire. En fait,
pour eux, il est urgent d’attendre pour l’aide alimentaire
mais urgent de se précipiter pour la vidéosurveillance
et l’armement de la police municipale.
Dans ce contexte de crise, il faut des décisions
politiques courageuses tournées vers les attentes et
les besoins des seclinois, notamment des plus fragiles
socialement.

Ainsi, nous portons un regard particulier sur 4 domaines :
- L’éducation artistique et culturelle : Nous favorisons
par exemple l’égal accès de tous les élèves à l’éducation musicale en faisant intervenir nos dumistes de la
crèche au CM2. Nous développons également des projets pour favoriser l’imprégnation des langues vivantes
et notamment l’anglais dès le plus jeune âge.
- La citoyenneté : Les actions du Conseil Municipal des Enfants visent à faire des jeunes seclinois
d’aujourd’hui, les citoyens éclairés de demain. Ainsi,
nous les accompagnons sur différents temps, sujets et
favorisons leur investissement sur différents projets au
sein de la Ville. Vous aurez l’occasion de découvrir leurs
actions en parcourant les pages de ce magazine, mois
après mois.
- La santé : Nous veillons à la protection de la santé
des enfants par des actions concrètes comme le travail autour de l’alimentation au sein de nos accueils de
loisirs et sur le temps de la restauration scolaire (Mise
en place de la loi Egalim) ou encore des actions préventives auprès des collégiens et lycéens sur des sujets les
impactant directement.
- L’avenir professionnel : Nous sommes aux côtés
des élèves afin qu’ils construisent progressivement
leur orientation professionnelle mais aussi qu’ils
découvrent le monde économique, ses avantages, ses
contraintes. Le forum jobs s’est tenu récemment et a
rencontré un franc succès auprès de nos jeunes !
Mais rien de tout cela ne se fera seul ! C’est à travers
une approche partenariale basée sur la communication, la confiance et l’empathie que nous y arriverons !
Nous (Commune, enseignants, parents, monde associatif, partenaires institutionnels...) avons tous une
partie de la solution pour réussir ce beau défi en faveur
de notre enfance et notre jeunesse seclinoises.
Amandine MASSET
Adjointe au Maire,
déléguée au Parcours Éducatif

Éric CORBEAUX
Seclin en commun
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#INSTANT RÉSEAUX

La belle rencontre du jour

« Une magnifique mésange bleue nous a rendu visite
aujourd’hui à l’Office ! », tel est le message publié sur
Instagram par l’équipe de l’Office de Tourisme de Seclin
et Environs. Suivez les infos de l’Office de Tourisme via
le hashtag #seclintourisme. Vous souhaitez apparaitre
dans cette page : seclinmaville@ville-seclin.fr.

Suivez-nous sur

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

