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FRANCOIS-XAVIER CADART
Maire de Seclin

Conseiller départemental
délégué au sport

Pour contacter M. le Maire, 
vous pouvez joindre son 
secrétariat au 03 20 62 91 29
secretariatdumaire@ville-seclin.fr

Jusqu’alors, la fête des Harengs, à laquelle les Seclinois sont attachés, se 
tenait tous les 2 ans par alternance avec la fête de la Ville.

Cette fête créée en 1964 par Jean-Baptiste Mulier, alors Président du syndicat 
d’initiative, et les commerçants rappelle qu’au XIIIème siècle, Marguerite 
de Flandre offrait à la ville une rente annuelle de poissons en échange de 
l’assèchement des « terra nova » sur la mer (Mardyck).

Parce que le hareng est un symbole fort à Seclin, nous l’avons fait apparaître 
sous la couronne de Marguerite dans le logo de la Ville.
 
Aussi, pour les prochaines années un changement important se profile.

Désormais la fête des Harengs se tiendra tous les ans avec retour aux sources 
sur le sens historique que nous entendons redonner.

Cette journée sera accompagnée de nombreuses animations dans toute la 
ville pour offrir aux Seclinois, entre tradition et modernité, un voyage dans le 
temps entre le Seclin d’hier, le Seclin d’aujourd’hui et le Seclin de demain.

ÉDITO 
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CADRE DE VIE

L'appli citoyenne de Seclin
à votre disposition

« Il ne s’agit pas de fliquer son voisin, mais de répondre plus 
efficacement aux problèmes qui pourraient se produire sur l’espace 
public », souligne le Maire, François-Xavier Cadart.

Signaler un dépôt sauvage sur la voie publique, un panneau ou des 
potelets abîmés, un candélabre hors service, du verre ou de l’huile 
sur la chaussée… Problèmes de voirie, d’espaces verts, de propreté 
urbaine, d’éclairage public : l’application mobile citoyenne de 
Seclin sert à tout cela. Vous pourrez aussi y retrouver les actualités 
seclinoises, et même consulter la météo !

Vous pouvez d’ores et déjà la télécharger sur votre smartphone en 
tapant « Seclin » dans votre « play store » ou votre « app store », ou 
alors en tapant « appli citoyenne Seclin » dans Google ou tout autre 
moteur de recherche.

Bien entendu, les Seclinois(es) qui n’ont pas de smartphone 
pourront toujours téléphoner aux Services Techniques aux heures 
ouvrables pour signaler ces problèmes : 03.20.62.94.60.

Téléchargez directement l’appli citoyenne de Seclin en flashant le 
QR Code ci-contre.    • CL

• Du 4 juillet au 8 août : basculement de la circulation sur la 
nouvelle voie créée sur le côté de la station-service, rue de 
l'Industrie.
• Du 8 au 29 août : création du nouvel îlot central sur le 
contournement Nord.
• Du 29 août au 5 septembre : réalisation des tapis de chaussée.
• Du 5 au 30 septembre : finitions du carrefour et pose des 
feux rouges.
• Dès le 3 octobre : ouverture du nouveau carrefour à feux 
et remise à double sens de la rue de l'Industrie (sous réserve 
d'éventuelles intempéries).      • CL

Un nouveau carrefour à feux
pour mieux sortir
de Seclin-Unexpo

C'est une grande nouvelle pour tous les usagers de la zone 
d'activités Seclin-Unexpo (Leclerc, So Green, Pôle Moto, 
Unexpo etc...) : dès le 30 mai la Métropole Européenne 
de Lille entamera des travaux de 4 mois et 850.000 euros 
pour améliorer la circulation et permettre aux clients de 
mieux sortir de cette zone sujette depuis trop longtemps à la 
thrombose routière. Un carrefour à feux sera créé entre la rue 
de l’Industrie et le contournement Nord de Seclin (RM 549), 
juste derrière la station-service Leclerc.

• Du 30 mai au 4 juillet : élargissement de chaussée rue 
de l'Industrie et suppression de l'îlot central actuel sur le 
contournement Nord. La RM 549 restera à 2x3 m pendant 
tout le chantier pour gêner le moins possible ceux qui vont 
vers l'autoroute ou en reviennent. La station-service restera 
ouverte pendant tout le chantier.

TRAVAUX

+ D’INFOS www.ville-seclin.fr

ON EN PARLE 
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ENVIRONNEMENT

Odeurs, bruits, camions : 
les actions engagées par DSM
DSM est le leader européen de la 
fabrication d’enzymes agroalimentaires 
qui entrent dans la composition des 
yaourts, jus de fruits, etc. Le site de 
fabrication est implanté au centre de 
Seclin, rue des Comtesses, depuis 
la création de son « ancêtre », l’usine 
Rapidase, dès le début du XXe siècle.  
Pour autant, il faut bien sûr tout 
faire pour réduire au maximum les 
nuisances induites par la production.

Comme l’expliquent David Sulmon, 
Directeur du site de Seclin, et Jean-Paul 
Faurie, Responsable du Développement 
Durable, « il est très important pour 
DSM de réduire l’impact de notre activité 
industrielle sur le voisinage afin que 
notre usine s’intègre parfaitement dans 
l'environnement urbain immédiat. »
Trois types de nuisances sont remontées sur 
lesquelles DSM agit systématiquement : 
1. Odeurs lors de dysfonctionnements de la 
Station d’Épuration (STEP) ;
2. Bruits lors de dysfonctionnements en 
usine de production ;
3. Accrochages occasionnés par les 
camions lorsqu’ils se perdent en ville. 
DSM travaille sur ces trois thématiques en 
collaboration avec le voisinage et la mairie.

1. Les odeurs émises par la station 
d’épuration

L’été 2021, DSM a rencontré des problèmes 
à la station d’épuration reliée à l’usine 
de DSM Seclin, suite à un rejet d’acide 
phosphorique accidentel vers cette station. 
Cet incident, qui a fortement perturbé le 
fonctionnement de la STEP,  a été à l’origine 
des émissions de mauvaises odeurs. DSM a 
intensifié sa gestion des alarmes internes du 
site de production. Les changements de PH, 
acide ou basique des eaux usées envoyées 
à la STEP, sont mieux identifiés par le 
personnel de production en poste 7 jours/7, 
24 h/24. Il peut ainsi en limiter l'impact.
D’autre part, DSM a rencontré des 
problèmes d’aération dans les bassins de 
la partie ancienne de la station d’épuration. 

La déficience d’aération a prolongé les 
émissions de mauvaises odeurs. Des 
plongeurs spécialisés sont intervenus pour  
nettoyer les arrivées d’air dans le fond.
DSM a également accéléré le programme de 
remplacement ou de réparation du matériel 
de la STEP nécessitant des interventions 
de maintenance : des agitateurs dans les 
bassins d’aération seront bientôt remplacés. 
Un bassin d’aération sera vidangé et nettoyé 
dans les prochaines semaines. En avril, le 
capteur d’odeur H2S a été remplacé par un 
appareil plus précis. Les lignes d’aération 
dans les bassins de la station d’épuration 
seront revues et optimisées.
En parallèle, actuellement, avec l’aide 
de VEOLIA, en charge de la gestion 
quotidienne de la STEP, DSM étudie le 
fonctionnement de la station d’épuration 
pour l'optimiser et assurer sa stabilisation.
Les odeurs se concentrent à différents 
endroits dans la station : 
• Dans le bassin tampon qui est couvert. 
L’air vicié est extrait et passe dans un laveur 
d’air biologique et un filtre à charbon actif. 
La ligne de désodorisation a été revue afin 
d’améliorer son efficacité.
• Les bassins d’aération, lorsque le 
biologique dysfonctionne, rejettent de 
l’air odorant. Quand DSM détecte ou est 
informé de mauvaises odeurs, il injecte du 

produit qui casse les molécules odorifères.
• Au poste de dégrillage qui permet de 
filtrer les eaux usées qui viennent de 
l’usine. En cas de mauvaises odeurs, un 
déodorant est pulvérisé en périphérie des 
bassins. 

2. Bruits émis par l’usine de production 

Des travaux conséquents ont été lancés au 
sein de l’usine sur les nuisances sonores : 
elles ont été identifiées plus précisément 
et elles ont été corrigées à la source.

3. Camions de livraison pour DSM

Certains camions se perdent dans Seclin 
et avec leur GPS suivent des rues bien 
étroites, ce qui a entraîné des accrochages 
de véhicules en stationnement. DSM a 
communiqué avec ses transporteurs, afin 
qu’ils empruntent les voies périphériques 
de Seclin, et les rues plus larges. 
DSM reste à l’écoute des riverains qui 
peuvent appeler l’entreprise chaque fois 
qu’ils constatent un problème (odeur, 
bruit,…) et DSM intervient le plus 
rapidement possible pour en limiter les 
désagréments.

Les cyclistes peuvent dorénavant tourner à droite quand un feu est au rouge.

DSM a un plan d'actions pour réduire les nuisances.

+ D’INFOS En cas de problème, contactez 
DSM au : 03.20.96.45.45.

ON EN PARLE 
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ENVIRONNEMENT

La voie verte des captages offrira un cadre de 
promenade agréable aux piétons, cyclistes 
ou cavaliers, de Seclin jusqu’au parc 
Mosaïc. Afin de prolonger la partie créée 
en 2012, une première section est en cours 
d’aménagement entre la rue des Martyrs de 
la Résistance et le chemin des Postes. Le 
tracé a fière allure. Il sera agrémenté d’une 
noue, d’une haie bocagère et d’espaces 
invitant au repos et à la contemplation. Le 
reste des plantations, du mobilier en bois et 
la petite passerelle qui permettra d’accéder 

au chemin des Postes seront mis en place 
après l’été.
Encore quelques mois d’attente avant 
l’ouverture de la première section à 
l’automne. Et mieux l’interdiction d’accès 
au chantier sera respectée, plus vite sera 
ouvert ce nouvel itinéraire de promenade 
sécurisé.
La deuxième phase du chantier a débuté 
entre le chemin des Postes et la RM 
147. La MEL s’adapte au calendrier des 
agriculteurs. Le chemin de Postes est fermé 

à la circulation pour le chantier et le restera 
à l’avenir excepté pour les engins agricoles 
et les véhicules techniques de Sourcéo.
Parallèlement, une réflexion est engagée 
entre la Ville et la MEL sur l’évolution 
du parc de la Ramie et une étude MEL va 
débuter sur le devenir du canal de Seclin 
et ses atouts paysagers, écologiques, 
hydrauliques et de loisirs.
Seclin, comme entrée sud du parc de la 
Deûle au cœur du territoire Gardiennes de 
l’eau, se dessine progressivement.   • PF

À l’initiative de la Métropole Européenne de Lille, les travaux de la voie verte des captages se poursuivent au 
parc de la Ramie. Ce bel aménagement qualitatif entre la rue des Martyrs de la Résistance et le chemin des 
Postes sera ouvert au public à l’automne 2022. D’ici là, merci de respecter l’interdiction d’accès au chantier.

VOIE VERTE DES CAPTAGES
La première section accessible à l'automne

La première section de la voie verte des captages prend forme. 

Sous l'impulsion de Stéphanie Gaudefroy, 
Adjointe déléguée au Développement 
Durable et à la Transition Énergétique, et 
David Weksteen, Conseiller délégué à la 
Démocratie, à l'Écologie Participatives, et 
à l'Agenda 21, les Seclinois ont découvert 
la faune avec, par exemple, une conférence 
sur les oiseaux proposée par le groupement 
ornithologique du Nord, ou encore participé 

à un grand nettoyage de printemps dans les 
quartiers. De nombreuses activités ont été 
mises en place par les accueils de loisirs et les 
temps du midi : la création d'un oasis nature 
à l'école primaire Paul-Langevin. À la crèche 
Les P'tits Loups, les enfants ont réalisé des 
compositions végétales. Ils ont pu découvrir le 
jardin partagé de l'Arbre de Guise à découvrir 
en vidéo sur le site de la Ville.    • DB

Planter, observer, protéger, préserver. La Fête de la Nature, du 16 au 22 mai, a connu un franc succès.

FÊTE DE LA NATURE
Les bonnes idées seclinoises prennent racine

ON EN PARLE 
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VOTRE ÉTÉ

Back to the future *

Fête de la Ville le 2 juillet

À l’occasion du Seclin Summer Estival 2022, les festivités 
seclinoises sentent bon l’été. Samedi 2 juillet, de 10h à 
23h, sortez vos baskets et « en avant l'aventure ». Partez 
à la découverte de Seclin, de son patrimoine et son 
histoire de façon insolite en parcourant la ville animée de 
nombreuses festivités.

Cinq lieux, cinq époques

• Au parc Rosenberg, le paléolithique avec des animations 
(spectacles), un parc « préhistorique » et des ateliers (fabrication 
de silex). 

• À la Collégiale, l'époque médiévale avec des spectacles de 
rue, de la fauconnerie et un défilé géant… de géants. 

• Gare de Seclin, l’époque victorienne avec une calèche, un 
manège pour enfants et un stand photo gratuit. Vous pourrez 
vous déguiser avec des costumes prêtés pour l’occasion.

• Sur la drève, le défi de Marguerite avec « The Big », le plus 
grand parcours gonflable d'Europe (340 mètres).

• Quartier de la Mouchonnière, l'époque contemporaine. 
L'occasion de découvrir le hip-hop, un concert de la chorale 
ados du CMEM et un exceptionnel mapping sur les immeubles 
retraçant l'Histoire de Seclin.

• Le programme complet est disponible en mairie, sur le site 
web de la Commune.  • DB

* Retour vers le futur

Des regards différents
Handisport et sport adapté

Magnifique rendez-vous que cette première édition  
« Des regards différents » organisée le samedi 21 mai 
sous le pilotage de Didier Vandenkerckhove, Conseiller 
délégué aux Droits, à l'Autonomie et à la Sensibilisation 
aux Handicaps et le Conseil des Jeunes. Mission : faire 
découvrir le handicap aux Seclinois, ses contraintes, 
mais aussi et surtout sa richesse de vie. 

Thème de cette année : « Cap sur le handisport et le sport 
adapté ». De nombreuses activités ont été proposées 
au complexe sportif Paul-Durot par les partenaires, à 
savoir : Handignité - le Handi Basket Villeneuve d'Ascq 
- l'Athlétic Club Villeneuve d'Ascq - les Enfants de la 
Balle - Seclin Ping Pour Prétexte - Dynamique Sport 
- l'ASRL et Flandre Médical. Au programme, entre 
autres : une démonstration et une initiation au basket-
ball en fauteuil, la découverte de la course à pied pour 
non-voyants et malvoyants avec Anne-Sophie Centis, 
championne de France Handisport Indoor du 1500m ou 
encore un parcours en fauteuil roulant et un café débat.

« Merci à l’ensemble des participantes et participants 
pour cette superbe journée d’échange et de partage », 
souligne Didier Vandenkerckhove.    • DB

HANDICAP

+ D’INFOS Programme de la Fête sur ville-seclin.fr

+ D’INFOS Abderrahman Rabzane
chargé de mission Handicap / Santé
03.20.62.91.11.

ON EN PARLE 
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Amandine Masset
Adjointe au Maire,
Déléguée au Parcours 
Éducatif

Nouveautés du Parcours Éducatif

De la petite enfance à l’insertion des jeunes adultes

De la petite enfance à l'insertion des 16-25 ans : un parcours cohérent.

DOSSIER 

Le Pôle « Parcours Éducatif » répond à une démarche 
nouvelle initiée par la municipalité : il s'agit 
d'accompagner chaque Seclinois(e) sur le chemin de 

sa citoyenneté, de la naissance à l'âge adulte. Il regroupe 
toutes les actions liées à la petite enfance, l’enfance, la 
jeunesse et même l’insertion professionnelle. « Le but est 
d’instaurer un cheminement cohérent dans l’éducation des 
jeunes Seclinois(es) de 0 à 25 ans », explique Amandine 
Masset, Adjointe au Maire déléguée au Parcours Éducatif. La 
jeune élue met ainsi au service de la Ville et de ses habitants 
ses compétences acquises lorsqu’elle était animatrice 
socio-culturelle, puis enseignante en école élémentaire. 
Deux Conseillers délégués travaillent avec elle  :  Francine 
Frère, déléguée à la Jeunesse, et Daniel Lescroart, délégué 

à l’Insertion et à la Formation Professionnelle.

Cohérence de la naissance à l’âge adulte

« Si on propose une action pédagogique auprès des tout-petits, 
on ne proposera pas la même exactement dans la suite du 
parcours de l’enfant. Les doublons ne sont ni utiles ni efficaces. 
Notre objectif est que les enfants progressent et montent en 
compétences de manière harmonieuse et cohérente. C’est 
pourquoi nous nous employons à décliner les thématiques 
qui nous tiennent à cœur (culture, développement durable, 
alimentation saine, sport, travaux manuels, apprentissage des 
langues étrangères, etc.) tout au long de la progression de 
l’enfant puis du jeune de manière diversifiée. Aussi bien dans 

Francine Frère
conseillère municipale,
Déléguée à la Jeunesse

Daniel Lescroart
Conseiller Municipal,
Délégué à l'Insertion et à la 
Formation Professionnelle
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le temps scolaire que dans le temps périscolaire. » Telle est la 
logique du « Parcours Éducatif » qui permet de « travailler non 
plus en silo mais en transversalité avec tous les partenaires de 
l’enfance et de la jeunesse : les partenaires internes à la mairie, 
c’est-à-dire les Adjoints et les agents des différents pôles, mais 
aussi les partenaires externes, comme l’Éducation Nationale, 
les associations, etc. », complète Amandine Masset.

D’ailleurs, de nouveaux partenariats féconds ont été noués, 
qui ont déjà porté leurs fruits. Tout récemment, la Fête de la 
Nature, organisée fin mai par Stéphanie Gaudefroy, Adjointe 
au Développement Durable et à la Transition Énergétique, 
et David Weksteen, Conseiller délégué à la Démocratie, à 
l’Écologie participative et à l’Agenda 21, a donné lieu à des 
dizaines d’initiatives au sein de la Maison de la Petite Enfance 
(œuvres de land art qui donneront lieu à une exposition 
itinérante dans les écoles), pendant le temps du midi dans 
les écoles et lors des Accueils de Loisirs du mercredi et du 
samedi. De même, les jeunes élus du Conseil Municipal 
des Enfants ont décliné la thématique en créant des carrés 
potagers au jardin partagé « Le Riez » en travaillant avec les 
habitants jardiniers de La Mouchonnière, mais aussi avec les 
participants à l'atelier Bricol'art, qui ont fabriqué les carrés à 
partir de bois recyclé. Chaque thématique est ainsi enrichie 
des idées et de l'expérience des différentes structures petite 
enfance, enfance et jeunesse.

Conseil Municipal des Enfants, Conseil des Jeunes : 
l'apprentissage de la citoyenneté

La municipalité s'engage pour tracer un chemin personnalisé 
à chaque jeune Seclinois(e). En retour, les jeunes s'engagent 
dans leur cité et bâtissent des projets aussi profitables à leurs 
pairs qu'aux adultes. C'est tout l'objet du Conseil Municipal des 
Enfants (6-12 ans) et du Conseil des Jeunes (12-18 ans). Culture, 
sport, environnement, cadre de vie, solidarité... Les jeunes élus 
construisent des projets concrets, organisent, gèrent leur budget. La 
Fête du Jeu début juin au cœur du quartier de La Mouchonnière, 

le Festi'Jeunes fin mai ou le Festisol (Festival des Solidarités) en 
novembre sont portés par et pour les jeunes de tous les quartiers. 
Les événements créés par le Conseil Municipal des Enfants et le 
Conseil des Jeunes permettent également au grand public d'avancer 
dans leur propre démarche citoyenne, à l'image de l'après-midi « Des 
Regards Différents - Cap sur le handisport et le sport adapté », 
qui proposait le 21 mai des animations touchant à l'inclusion par 
le sport des personnes porteuses d'un handicap. Toujours sur le 
thème du handicap, les élus du CME ont été amenés à faire part 
de leurs observations et de leurs propositions pour améliorer les 
accès du Parc de la Ramie aux personnes à mobilité réduite. C'est 
ainsi que le tourniquet d'entrée par la rue des Martyrs a été déplacé 
pour que les personnes en fauteuil ou les poussettes puissent entrer 
dans le parc plus facilement. En parallèle de l'apprentissage des 
institutions, dispensé par les animateurs de la Ville, le CME et le 
CDJ mettent en pratique leur engagement pour une ville plus belle, 
plus solidaire, plus écoresponsable.

Dans un autre domaine, celui de la culture, les jeunes élus 
du CME ont choisi eux-mêmes les livres qui seront donnés 
aux écoliers à la fin de l'année scolaire, dans la mesure où les 
livres forment la pierre angulaire de la cohérence pédagogique 
instaurée par la municipalité. Pour exemple, les « p'tits 
loups » qui quittent la crèche recevront un ouvrage, le colis 
de Noël comporte désormais un livre au lieu de friandises, 
et pour des raisons de pertinence pédagogique, toujours, les 
élèves de CM2 qui passent en 6e se voient désormais offrir 
une clé USB en lieu et place d'un dictionnaire.

Les jeunes s'engagent dans la cité

Le Conseil Municipal des enfants est placé sous l'égide 
de Francine Frère, Conseillère déléguée à la Jeunesse, 
Les jeunes élus se familiarisent avec les institutions 
françaises et mettent en pratique tous les jours la 
démocratie. De nouvelles élections auront d'ailleurs lieu 
en novembre prochain pour repartir vers de nouvelles 
aventures.
Suite logique : le Conseil des Jeunes (CDJ). Cette année, 
un échange franco-allemand a été mis sur pied avec 
succès. Cet hiver, les jeunes Seclinois sont allés découvrir 
Castrop-Rauxel, et les jeunes Allemands arrivent à 
Seclin début juillet. Cet échange a pu voir le jour grâce 
aux CEMEA  (Centres d'Entraînement aux Méthodes 
d'Education Actives) de Lille et à l’OFAJ (Office Franco-
Allemand pour la Jeunesse) qui a subventionné le projet.
À noter également que les élus du CDJ ont activement 
participé à l’organisation du Festi’Jeunes 2022 qui a eu 
lieu le 27 mai.
Rappelons, enfin, que la Ville propose une aide financière 
aux jeunes Seclinois(es) qui souhaitent passer le BAFA 
pour devenir animateurs. 

Les ados et les jeunes 
adultes : une priorité

Des citoyens en devenir 
engagés dans la cité
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DOSSIER 

Initiation au breakdance dans le cadre des Jeux Olympiques de 2024.

Ça bouge aussi chez les 18-25 ans et dans le domaine de 
l’insertion, grâce à Daniel Lescroart, Conseiller délégué à 
l’Insertion et à la Formation professionnelle. Le sens de son 
engagement dans cette délégation tient dans une citation 
d’Anton Makarenko : « élever l’Homme, c’est faire naître 
en lui des perspectives d’après lesquelles s’organiseront ses 
joies de demain. » Ce leitmotiv se matérialise dans toutes les 
actions menées avec le service Jeunesse. Le but ? « Favoriser 
les parcours personnels et professionnels, valoriser les 
talents et les engagements, donner une place aux jeunes 
dans la ville. » Comment ? « En développant des outils 
d’insertion professionnelle et sociale, en s’adaptant aux 
modes de communication des jeunes, en les aidant à devenir 
acteurs de leurs projets. » Concrètement ? Notons une grande 
innovation : l’instauration d’une bourse pour passer le permis 
de conduire. Pour en bénéficier, il faut être Seclinois, s’inscrire 
dans une démarche d’insertion professionnelle, réaliser en 
contrepartie un engagement bénévole, être orienté par l’un 
des prescripteurs suivants : PIJ, CCAS, Mission Locale, Pôle 
Emploi, ou LP des Hauts de Flandre. Enfin, le projet d’avenir 
auquel Daniel Lescroart s’attache particulièrement est « la 
création d’un tiers lieu numérique. ». 

Renseignements au château Guillemaud
60, rue Marx Dormoy 03.20.62.94.42
jeunesse@ville-seclin.fr

Insertion : nouveau, la bourse au permis 
de conduire

De fait, les compétences numériques forment le socle des 
apprentissages dès l'entrée au collège. C'est une manière pour 
la municipalité de mettre toutes les chances du côté des jeunes 
Seclinois(es)... et de leur faire découvrir la bibliothèque par la 
même occasion, puisque les prix y sont désormais remis.

Enjeu majeur : les années collège

Autre enjeu majeur du « Parcours Éducatif » : les années 
collège, aussi bien dans l'enseignement public que libre, 
puisque la municipalité souhaite déployer des partenariats avec 
les différents chefs d'établissements et associations de parents 
d'élèves. « Nous sommes en train de renouer les liens avec les 
adolescents et les jeunes adultes. 14 ans est un âge charnière, 
et les équipes de la Ville se rendent de plus en plus au sein du 
collège Jean-Demailly. Dernier exemple en date, une innovation 
pour la Ville de Seclin : les initiations au breakdance dans le 
cadre des Jeux Olympiques de 2024. La Ville s'est inscrite dans 
le dispositif « Et toi en 2024 ? ».

Des séances ont d’abord eu lieu au collège Jean-Demailly, 
puis un groupe de collégiens s’est formé avec d’autres jeunes 
Seclinois pour poursuivre l’initiation dans nos structures 
jeunesse de La Mouchonnière. Les ados seront récompensés de 
leurs efforts en montant sur scène le 2 juillet à la fin de la Fête 
de la Ville. Ils danseront devant le public avant un spectacle de 
danseurs professionnels de danses urbaines.
De même  plusieurs collégiens se sont déjà inscrits aux Accueils 
de Loisirs Jeunes, ce qui permet d’éviter le décrochage. C’est 
très important, surtout à la sortie de la crise sanitaire qui a 
empêché les jeunes de se retrouver pendant très longtemps ! »

Parcours vers l'autonomie pour les jeunes adultes

Éviter le décrochage scolaire mais aussi social des 16-25 ans 
est également un axe prioritaire. « Notre but est de faire réussir 
tous les jeunes adultes : les aider dans leur orientation scolaire, 
mais aussi leur formation professionnelle, leur insertion dans 
la société par le travail, le logement, la santé, la mobilité... » Et 
bien sûr, pour ceux qui ont malheureusement connu un accident 
de vie, et qui se sont déscolarisés, désocialisés, « l'objectif  
est d'aller à leur rencontre, dans leur lieu de vie. Comme l'an 
dernier, la Ville emploie deux médiateurs de terrain pendant tout 
l'été, afin de ne pas laisser ces jeunes se perdre dans les marges : 
la délinquance ou le désœuvrement. Il faut tout faire pour les 
ramener vers la société, leur citoyenneté et leur avenir. »

Désormais le cadre du « Parcours Éducatif » est posé, avec sa 
vision partenariale, transversale et cohérente de 0 à 25 ans. Les 
élus et les équipes municipales s'emploieront à étoffer d'année en 
année l'édifice pédagogique qui permettra aux jeunes Seclinois(es) 
de s'épanouir en s'engageant dans leur cité. L'été sera un beau 
terrain de jeu pour faire fleurir cette ambition de donner aux jeunes 
les clés de leur réussite et du devenir de notre ville.

Autonomie et 
responsabilité
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Initiation au breakdance dans le cadre des Jeux Olympiques de 2024.

3 questions
à Sébastien Ballesteros

Responsable du pôle
Parcours Éducatif

Seclin ma Ville : Vous êtes arrivé récemment au sein des 
services de la Ville de Seclin. Pourquoi avoir choisi Seclin ?

Sébastien Ballesteros : Tout d'abord, j'ai suivi des études 
dans le domaine du sport. Parallèlement, je me suis toujours 
investi dans le domaine de l’animation et de la vie associative. 
J'ai grandi dans le creuset de l'éducation populaire. Ce parcours 
m’a permis de rejoindre la fonction publique territoriale où j'ai 
notamment travaillé au Conseil Départemental sur la thématique 
du développement territorial. Ces expériences m’ont permis 
d’acquérir une réelle expertise du mode projet. J'ai choisi la Ville 
de Seclin car le contact de proximité me manquait, parce que je 
retrouve ici des valeurs qui m’animent, et enfin, à cette échelle, 
on voit les résultats concrets de notre investissement.

S.M.V. : Quels sont les services regroupés dans le pôle Parcours 
Éducatif et combien d'agents cela représente-t-il ?

S.B. : C'est un pôle très important qui recouvre la petite enfance, 
l'enfance, la jeunesse, les affaires scolaires (écoles, restauration, 
entretien...), toute l'administration du pôle, et désormais la 
Politique de la Ville. Environ 250 agents travaillent dans ces 
domaines très importants pour les Seclinois et je me réjouis chaque 
jour de pouvoir compter sur des agents investis et humains.

S.M.V. : Quelle est votre première priorité ?

S.B. : Nous avons réalisé un gros travail de structuration du pôle, 
afin d'amener chaque secteur à travailler en mode projet et en 
transversalité. D'ailleurs, nous venons de nommer à l'interne une 
directrice de projet qui a cette volonté. L'objectif est de monter des 
projets en sollicitant, en priorité, nos compétences internes (CMEM, 
Sport, Culture…) et en travaillant avec les partenaires locaux.
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Au 9, rue Carnot :
Voyagez avec TUI

L’agence de voyages TUI a ouvert ses portes dans le centre-
ville. Vous retrouverez des visages aussi sympathiques que 
connus : Céline Poorteman et Perrine Grivillers, au côté du 
patron, Abou Fall.

Abou Fall, le créateur de l’agence TUI de Seclin, a mis toutes 
les chances de son côté : son énergie, son esprit d’entreprise 
et une expérience du tourisme… impressionnante. Après avoir 
travaillé partout dans le monde, il a fait son nid dans le Nord. 
D’ailleurs, il possède déjà une agence TUI à Marcq-en-Barœul 
qui fonctionne très bien. L’entrepreneur né croit beaucoup 
dans « la reprise et le développement du tourisme car les gens 
ont été frustrés de ne plus pouvoir voyager. » C’est pourquoi 
il a décidé de s’engager à Seclin en reprenant le local occupé 
auparavant par l’agence immobilière Guy-Hoquet. « Vous 
voulez voir la mer, la montagne, la savane ? », TUI Seclin a la 
solution sur mesure, rien que pour vous.   • CL

Bienvenue à Christelle et David Tang ! Le jeune couple, qui peut 
compter sur l'appui de sa famille, vient d’arriver à Seclin depuis 
la région parisienne pour reprendre le PMU « Le Flandre » 
idéalement situé sur l’axe central de Seclin qui voit passer des 
milliers de véhicules chaque jour. Les nouveaux patrons sont prêts 
à s’investir à Seclin et auprès des Seclinois, et l’établissement 
sera ouvert dans un premier temps de 7h à 20h 7 jours sur 7. • CL

Des nouveaux patrons 
au PMU « Le Flandre »

La friterie de Burgault de Ludovic et Jonathan « L&J Friterie de 
Burgault » a ouvert mi-avril avenue de la Cartonnerie, au pied 
de la Résidence Simone-Veil (près du souterrain). Depuis, la 
bonne humeur des patrons et des employés, ainsi que les frites 
croustillantes, sont très demandées. Bon appétit ! • CL
Mar. à jeu., 11h30-14h et 18h30-21h30, ven. et sam. 11h30-14h 
et 18h30-22h, et dim. 18h30-22h.  Tél. : 06.79.42.30.90.

Une nouvelle 
friterie à Burgault

En bref ! 
Les infos économie

+ D’INFOS TUI 9, rue Carnot - 03.20.96.64.80.
agenceseclin-mdt@tuifrance.com 

ÉCONOMIE 
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SPORT & SANTÉ 

Route du Louvre 2022 :
1 972 participants au 
départ de Seclin

Tout a débuté le vendredi 13 mai. Les 
élèves des écoles pré-élémentaires 
et élémentaires ont marché du côté 
du canal de Seclin. Les collégiens de 
Demailly et de l'Immaculée Conception 
ont couru au complexe sportif Paul-
Durot. Les adultes se sont retrouvés en 
famille et entre amis, le dimanche 22 mai.

À noter des itinéraires concoctés de 
« pieds de maîtres » par les bénévoles 
de l'association Seclin Rando. Un village 
santé basé au pied de la piscine municipale 

avec l'Amicale pour le Don de Sang 
Bénévole de Seclin ; des échauffements 
avec Forme Santé Détente Seclin ; des 
stands tenus par Seclin Rando et le club 
Cœur et Santé et une démonstration des 
gestes de premier secours par les Jeunes 
Sapeurs-Pompiers de Seclin.

Quelques jours auparavant, l’équipe de la 
piscine municipale a proposé une soirée 
Aquagym. Un franc succès. Bref, une fois 
encore, les Seclinois ont eu du souffle et 
du cœur.    • DB

Dimanche 15 mai, Seclin a revêtu les couleurs de 
l'Olympisme avec le départ du 6ème plus important 
marathon de France. On dénombrait 1 972 concurrents 
pour cette « Route du Louvre 2022 ». Des passionnés 
partis de l'Hôtel de Ville pour rejoindre la commune 
de Lens (le départ se passe traditionnellement à Lille). 
Une magnifique fête et des coureurs heureux de cette 
nouveauté : le départ du marathon à Seclin.

« Votre ville est magnifique » soulignaient des participantes, 
des copines adeptes des marathons, venues tout spécialement 
de la région parisienne. « Un itinéraire et une organisation 
exemplaire », confiaient Pierre et sa bande, adhérents d'un club de 
Picardie. Un grand retour, donc, pour le marathon de la Route du 
Louvre qui n'a pu se courir durant les deux ans de crise sanitaire.

Seclin a inauguré de la plus belle des manières ce retour tant 
attendu. Et pour dévorer, un dimanche matin, 42km195, il faut 
être sacrément passionné.

Le Maire, François-Xavier Cadart, a donné le départ et salué 
les participants, dont une cinquantaine de Seclinois dans le 
peloton. Cette édition a été marquée par un record. Imaginez ! 
Le Kenyan Abraha Gebretsadik a rejoint Lens en 2h10'05. Les 
Seclinois Aurélien Naye (3h27'56), Loïc Fournial (4h41'21) et 
Matthieu Aernouts (4h47'15) se classent à la 160ème, 1068éme et 
1133éme place. Bravo à eux !    • DB

Du souffle et du cœur 
pour l'édition 2022 des Parcours du Cœur
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La Semaine de la Musique et des Arts
Baby, come back* du 13 au 18 juin
Rendez-vous incontournable à 
Seclin, la Semaine de la Musique et 
des Arts (SMA) est de retour. Cinq 
jours dédiés aux activités artistiques 
à l’école. Écoliers, enseignants de 
l’Éducation Nationale, DUMistes 
(Marine Deschamps, Marine Lobel, 
Maxime Cadart), intervenants Arts 
Plastiques (Charlotte Delobel, Chantal 
Delval) et théâtre (Marine Foutry) vous 
invitent à assister à de magnifiques 
spectacles qu’ils préparent depuis de 
nombreux mois. Une édition 2022 qui 
s'agrémente d'un partenariat magique 
avec Lille3000 ! 

Les écoliers brûlent les planches

Cette nouvelle édition de la SMA 
débute le lundi 13 juin avec les portes 
ouvertes à l’école maternelle Marie 
Curie/Louise Michel. Les élèves de 
Mmes Bouafoud, Vanhecke, Deroo, 
Goudaert et Dupuis vous entraîneront 
dans un voyage féérique. Toujours le 
13 juin, inauguration avec le spectacle 
« Les Mondes Merveilleux », à 18h30 
– salle Ronny-Coutteure. Les élèves 
de l’école Dutoit, avec Mmes Danglot, 

Sarrazyn, Delei, Potdevin, et M. Gaudin 
vous emmèneront dans un univers de 
rêve.

Mardi 14 juin, les élémentaires de 
Paul-Durot, et leurs enseignants 
(Mmes Blot, Danel, Facon, Lafrenoy 
et M. Plichon) proposeront leur école 
idéale, où chacun peut s’épanouir 
autour d’une nature respectée, d’une 
amitié valorisée. 

Jeudi 16 Juin, à 18h30, découverte 
du « Conte tout droit » – salle Ronny-
Coutteure. Une œuvre de Marie 
Lhuissier. Les enfants de Mmes 
Landru, Massy et Lacroix découvriront 
un monde beau comme dans leurs 
rêves. À noter un lever de rideau 
baptisé « À la recherche du diamant » 
avec les petits de Mme Lamirand 
(école Duclos). 

Utopia / Lille3000

Vendredi 17 juin, un rendez-vous 
exceptionnel avec «  La Cité des 
Dodos  », salle Durot. À 19h, 200 
artistes sur scène, dont les classes 

des écoles élémentaires de la ville   : 
CE2 – CM1 de Mme Merlen (école 
Paul-Durot)  ; CM1 – CM2 de Mme 
Mignot (école Paul-Durot)  ; CM2 de 
Mme Fried (école Paul-Durot)  ; CM1 
de Mme Lestoquoy (école Jules-
Verne)  ; CM2 de Mme Vanhonnacker 
et M. Ameye (école Jules-Verne). 
Avec la participation de l’orchestre 
d’harmonie du CMEM (direction Marie 
Doctobre)  ; de l’atelier théâtre et des 
ateliers Arts Plastiques. « La Cité des 
Dodos  » sera proposée une seconde 
fois, le samedi 18 juin à 17h30.
Samedi 18 juin, de 10h à 11h45, les 
élèves du CMEM et les classes de la 
ville vous invitent à une découverte 
musicale et sensorielle à travers les 
différents Jardins des Cultures de 
Mosaïc, à Houplin-Ancoisne. 
Toujours le 18 juin, pour sa 5ème 

édition, le Festival Prise Directe 
propose une randonnée artistique 
avec des lectures musicales et des 
performances artistiques à ne pas 
rater. Départs : Hôtel de Ville à 14h30 
et 15h.    • DB

* Chanson du groupe « The Equals »

CULTURE 
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LES P’TITS PAPIERS 

La Carte Séniors 2022 est délivrée gratuitement au service Séniors, 1er étage de l’Hôtel de Ville,  le lundi matin hors vacances scolaires, et ce au plus tard jusque fin juin. IMPORTANT : la création ou le renouvellement de la Carte Séniors permet d’être automatiquement inscrit(e) au colis de fin d’année offert par la Ville et de participer aux sorties et animations proposées aux séniors par la Ville. Conditions : être âgé de 62 ans minimum. Inscription : carte d’identité, justificatif de domicile récent et photo d’identité. Renouvellement  : ancienne carte et justificatif de domicile récent. 
 Service Séniors : Hôtel de Ville 1er étage  03.20.62.91.10 

Carte Séniors 2022

D’abord la tradition : la ducasse de printemps arrive en 

centre-ville juste après la Pentecôte. Installation des 

manèges le mercredi 8 juin,  ouverture de la ducasse du 11 

au 14 juin , départ des forains le 14 juin au soir. Attention : 

on ne pourra pas circuler ni se garer sur la place Stalingrad, 

la rue Saint-Louis, et la place du Général-de-Gaulle.

Et grande nouveauté cette année : des artisans locaux 

viendront agrémenter la ducasse  les samedi 11 et 

dimanche 12 juin de 15h à 21h rue Saint-Louis. 

NOUVEAU :
le marché de la Ducasse

Pendant la ducasse, le marché du lundi matin doit être 

déplacé. Lundi 13 juin, le marché de plein vent aura donc 

lieu rue Marx-Dormoy (entre les carrefours Fénelon/

Martyrs et le carrefour de la rue des Comtesses). Les 

carrefours ne seront pas barrés. Mais il sera impossible 

de stationner ou de circuler dans cette portion de rue - 

y compris pour les riverains - lundi 13 juin de 6h à 13h.  

Merci de votre compréhension.

Marché du lundi 13 juin
rue Marx-Dormoy

Reprise des concessions 
non renouvelées dans
les cimetières
Les concessions échues en 2019 qui n’ont pas fait l’objet 

d’un renouvellement ont été reprises par la commune. La 

liste des concessions est consultable par voie d’affichage 

en mairie et dans les cimetières de Seclin-centre,

Burgault, et Martinsart.

Si avez entre
16 et 25 ans,
la Mission Locale 
peut vous aider
Choisir un métier, décrocher un emploi, 
trouver une formation, créer ou reprendre une 
entreprise, résoudre des problèmes de la vie 
quotidienne (mobilité, santé, logement…). La 
Mission Locale Métropole Sud accompagne 
chaque jeune individuellement dans toutes 
les étapes de son parcours. NOUVEAU : les 
jeunes de moins de 26 ans sans emploi ni 
formation peuvent aussi souscrire le Contrat 
d’Engagement Jeune, un nouveau dispositif de 
l’État. Un accompagnement  avec un conseiller 
dédié vous sera proposé avec un programme 
intensif de 15 à 20 heures par semaine. 
Selon les cas, une allocation pourra vous être 
proposée allant jusqu’à 500€ par mois.

 Mission Locale Métropole Sud 25, rue Marx- 
 Dormoy. 03.20.32.21.54. contact@mlms.fr         
 Horaires : lundi de 14h à 17h, 
 du mardi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h,   
 vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30. 

Voyage de mémoire

en Pologne comme si 

vous y étiez
Un voyage de mémoire très important s’est déroulé « sur les 

traces de la Shoah » en Pologne, du 9 au 13 mai, avec des 

élèves du collège Jean-Demailly, leurs professeurs, Monsieur le 

Maire, Roger Mille, Conseiller délégué aux Affaires Patriotiques 

et Ancien Combattant lui-même et Amandine Rosenberg--

Lietard, Conseillère déléguée aux Relations Internationales. 

Visite du camp d’extermination d’Auschwitz-Birkenau, de 

l’usine de Schindler, rencontre avec des collégiens de notre 

ville jumelle de Zabrze…(voir photos page 16). Vous pourrez 

partager ces moments très forts lors de la diffusion du film 

réalisé par Lucas Gellé, journaliste pour la Ville de Seclin.

 Rendez-vous samedi 25 juin à 18h 

 salle Ronny-Coutteure, 

 Espace Communal Mouchonnière 
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SECLIN EN IMAGES 

Du 9 au 13 mai, 30 élèves du collège Jean-Demailly 
ont pris la direction de Cracovie en Pologne pour un 
travail de mémoire. Ils ont plongé au cœur de la culture 
locale à Zabrze, notre ville jumelée, et visité la mine de 
charbon de Guido. La délégation municipale conduite 
par François-Xavier Cadart, le Maire, les collégiens et 
leurs professeurs ont découvert le camp d’Auschwitz-
Birkenau, l’ancien ghetto et le quartier juif à Cracovie. • LG

Récit complet du voyage de mémoire sur ville-seclin.fr



ANIMATIONS/
VISITES

EXPO ATELIERS
ARTS PLASTIQUES
 Mercredi 8 juin  à 18h
Hôtel de Ville

MYCS 
Démonstrations de moving, boxe...
 Mercredi 8 juin  à 18h
Salle Paul-Durot

DUCASSE
ET MARCHÉ DE LA DUCASSE
 Les 11 et 12 juin  de 15h à 21h
Avec, en plus des manèges 
habituels, des artisans dans la 
rue Saint-Louis.
Place Stalingrad, rue Saint-Louis 
et place du Général-de-Gaulle

TOURNOI DE FOOT U12/U14
 Les 11 et 12 juin  Stade Jooris

EXPO ATELIERS
ARTS PLASTIQUES
 Mardi 14 juin  à 18h
Hôtel de Ville

APPEL DU 18 JUIN
Commémoration de l'Appel du 18 
juin 1940 lancé par le Gal de Gaulle
 Place du Général-de-Gaulle  à 11h

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
 Dimanche 12 et 19 juin  de 8h à 18h
Dans les 9 bureaux de vote de la 
commune

EXPO ATELIERS
ARTS PLASTIQUES
 Mardi 21 juin  à 18h30
Hôtel de Ville

FILM TRAVAIL DE MÉMOIRE
Projection du film municipal sur 
le séjour de travail de mémoire en 
Pologne et retour d’expérience des 
collégiens de Jean-Demailly.
 Samedi 25 juin  à 18h,
salle Ronny-Coutteure. Entrée libre.

CONCERT TRIBUTE QUEEN
 Samedi 25 juin  20h30
au Trianon

DON DU SANG
 Lundi 27 juin  de 10h à 13h et 
de 15h à 19h. Inscriptions sur 
https:/dondesang.efs.sante.fr

EXPO ATELIERS
ARTS PLASTIQUES ENFANTS
 Mercredi 29 juin  à 18h
Salle Barbusse, Place Saint-Piat

FÊTE DE LA VILLE
 Samedi 2 juillet  de 10h à 23h
5 lieux, 5 époques.
Programme sur ville-seclin.fr.

ATELIER THÉÂTRE ENFANTS
 Les 2 et 3 juillet  salle Coutteure
Rens. : 03.20.62.94.43

CONSEIL MUNICIPAL
 Jeudi 7 juillet  à 18h30
salle Coutteure

FÊTE NATIONALE
Concert et spectacle pyrotechnique
 Mercredi 13 juillet 

SAMU 15 
Sapeurs-pompiers 18
Police Secours 17 
Commissariat : 03.20.62.99.88
Médecin
Le soir, du samedi 12h au lundi 8h 
et les jours fériés
Médi’Ligne : 03.20.33.20.33
Maison médicale de garde à 
Seclin (urgence soir, week-end 
ou jour férié) 
Contacter le 03.20.33.20.33
Pharmacie
Renseignements : servigardes.fr 
ou 0.825.74.20.30
Police Municipale
Tous les jours en semaine
Tél. : 03.20.32.59.60 ou 06.85.91.38.58

Numéros
utiles

N’oubliez pas de réserver !

Scannez moi 
pour obtenir 

les menus

Restauration
scolaire

Permanences
des élus

Scannez moi 
pour obtenir 

les permanences

ÉTAT CIVIL

 Naissances 

  Livie Henze,
 le 16/04/2022
  Liam Hermez,

 le 16/04/2022
  Ilies Elaissaoui,

 le 20/04/2022
  Adel Badaoui,

 le 06/05/2022
  Eyah Deceuninck,

 le 06/05/2022

 Décès 

  Stéphane Dupont, 51 ans
  Michel Tavernier, 85 ans
  Jean Bar, 79 ans
  Jeannine Delaere,

 veuve Deraime, 87 ans
  Denise Dupriez,

 veuve Scalbert, 99 ans
  Guy Pujol, 93 ans
  Charles Ringot, 85 ans
  Denise Wattrelos,

 veuve Tarnowski, 89 ans

VOTRE AGENDA
DE JUIN  
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André HEMBERT

Comment décrire André Hembert ? Commençons par 
le plus facile. Jovial, souriant, bosseur. « Je suis aussi 
quelqu'un de très speed » s'amuse-t-il. Ensuite, l'homme 

aime parler et échanger sur sa passion. Cet aquarelliste est 
un touche-à-tout. Il sculpte, colle. Il apprécie les techniques 
mixtes, la BD également. Il peint beaucoup, tout le temps 
dans son atelier-maison qu’il a installé à Seclin, voilà 12 ans. 
D’ailleurs, parlons-en de son « atelier ». À la base, un atelier ça 
tient dans une seule pièce. Pas chez André. C'est l'intégralité de 
sa maison du centre-ville qui s'est transformée en laboratoire 
du beau, de l'émotion. « J'ai appelé mon lieu de création : 
L'atelier des regards » explique-t-il.

Et le regard, il sait l'accrocher dans ses coups de couleur. Il 
décline la femme de manière douce, magnifique. « Pour moi, 
le regard, c'est la force de l'âme. Tout passe par là. Je cherche 
l'émotion ». Une illusion maximale, avec un minimum de 
traits. Le rendu est magnifique, quasi hypnotique !

Depuis 1981, la rencontre avec sa première toile, André 
Hembert a créé, beaucoup. Il avoisine le millier de toiles par 

Rencontrer André Hembert, c'est comme croiser dans le même regard malicieux : 
Vincent Van Gogh, Léonard de Vinci ou encore Salvador Dalí. L'artiste seclinois 
déchiffre le monde à grands coups de pinceaux remplis d'émotion et de beauté.

an. Il a exposé un peu partout dans le monde aussi : aux USA, 
dans une galerie d'arts de Tucson, au Canada, en Écosse, en 
Belgique. « J'avoue être assez tranquille. Je ne cherche pas la 
reconnaissance. J'aime échanger, diffuser tout ce qui touche à 
l'art ».

Avec sa liberté artistique revendiquée, le peintre seclinois 
a le partage qui lui coule dans le sang. Un exemple. Lors de 
l'interview, me voici à peindre avec le Maestro. « Mon dada, 
c'est faire peindre les gens, qu'ils découvrent l'art. Beaucoup de 
gens n'ont jamais osé rentrer dans des galeries. » Un échange 
passionné et passionnant. « Je conseille aux personnes qui 
veulent se lancer de ne pas avoir peur. Se faire plaisir, chercher 
la spontanéité ». Parole de Maître !    • DB

+ D’INFOS Retrouvez des œuvres de l’artiste sur la 
façade du château Guillemaud ou encore 
dans la salle Jesse-Owens et dans la salle 
des mariages de la Ville. Ses œuvres sont à 
retrouver sur le site Pinterest.

À LA RENCONTRE DE 
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Mais vous attendez quoi pour en faire ?

« - Faire quoi ?
- Quoi ? Ben de la musique bien sûr ! Quand on a la chance 
d’avoir une école de musique comme celle de Seclin, il 
serait bien bête de s’en priver. Des cordes comme s’il en 
pleuvait, des percus jusqu’à j’en peux plus, de l’accordéon 
qui n’est pas plus le piano du pauvre que le piano n’est 
l’accordéon du riche, des violons pour s’accorder et des 
violoncelles qui ne manquent pas d’âme, et même du 
chant pour cordes vocales ; des cuivres qui brillent sans 
huile de coude, des tubas qui n’jouent pas tout bas, des 
cors parfaits et des tas d’instruments, et des groupes, des 
orchestres, des chorales, des ensembles… Ça va ? Vous en 
avez assez ?
- Ben oui, mais mon enfant est trop petit.
- On les prend dès l’âge de 5 ans.
- Ah oui mais jusque quel âge ?
- Ni âge limite, ni date de péremption.
- Ma mère a 74 ans.
- Elle adorera.
- Mais moi, je n’oserai jamais.
- Pourquoi ? pour apprendre l’instrument, vous aurez un 
prof pour vous tout seul.
- Ça doit être cher…
- Justement non. À Seclin, c’est super-profs et cotisation 
annuelle entre 15,90€ et 118,9€.
- Effectivement, mais…mais…mais j’ai pas d’instrument.
-	À	Seclin,	on	en	loue	pour	un	prix	défiant	toute	concurrence.
- Ben écoutez, j’ai souvent eu envie d’en faire mais j’ai 
jamais franchi le pas. Comment m’inscrire?
- Rien de plus facile, demandez votre dossier d’inscription 
au CMEM, 29, rue de l’abbé Bonpain ou par mail à  accueil-
cmem@ville-seclin ou contactez le 03.20.32.24.50. Mais 
attention, rien ne sera plus comme avant. Ça va changer 
votre vie et celle de votre enfant et même de votre mère si 
elle s’inscrit aussi. 
- Je vous signale aussi que vous pouvez vous inscrire à 
l’atelier théâtre ou aux ateliers arts plastiques pour 53€ par 
an.
- Ah oui, mais si je fais tout ça, plus personne ne me 
reconnaîtra… »
Eh oui, chers Seclinois, faire de la musique, c’est changer 
quelque chose en soi. 
Verlaine écrivait : « De la musique avant toute chose », 
vers repris par Eddy Mitchell dans son album Nashville 
Liverpool en 1966 avec en dernier couplet :
« De la musique 
Avant toute chose 
De la musique 
Qu'elle soit riche ou bien pauvre 
Au gré des vents 
Au-delà des tourments 
Elle est la seule 
Qui garde nos vingt ans (ad libitum) »

Bien sûr, personne n’est obligé de vouloir garder ses vingt 
ans. Même ad libitum. Mais si vous le voulez, vous savez 
comment faire maintenant.

Didier Serrurier
Adjoint au Maire, délégué à la Culture

Une fête peut-être, mais pas la fête des harengs

Comme vous le savez sans doute, chers Seclinois, la 
majorité municipale a décidé de ne pas reconduire la 
fête des harengs sous son format tel que nous l’avons 
connu et apprécié depuis tant d’années.

Des associations et des Seclinois s’en sont émus 
évidemment. Cette fête appartient à la culture populaire 
Seclinoise, un patrimoine vivant offrant à tous les 
citoyens la possibilité de se divertir à moindre coût.

Mr CADART a rapidement voulu s’expliquer sur sa page 
Facebook : trop rapidement sans doute ! Monsieur notre 
Maire ne souhaite pas porter le costume médiéval, 
raillant son prédécesseur et les élus qui acceptaient 
volontiers et en toute humilité de jouer le jeu du défilé 
en habits et cortège dans l’esprit des fêtes populaires 
de notre Région : des harengs et des géants.

Ces élus rappelaient ainsi que cette fête tire ses origines 
de l’histoire de la ville, étroitement liée à celle de sa 
protectrice, Marguerite de Flandres, qui en 1278 obtint 
une rente annuelle de 15 000 harengs pour nourrir les 
pauvres et malades de l’hôpital, ainsi que les pèlerins 
en visite à St Piat.

Un autre argument de Mr CADART, consiste à considérer 
que la location des costumes coûte, je le cite, « un fric  
fou ». C’est ignorer que les couturières bénévoles et 
les membres des associations  sont attachés à cette 
tradition et à ces costumes qu’ils portaient eux même !

Force est de constater que notre maire fut moins 
regardant à la dépense, pour la refonte d’un nouveau 
logo ou pour le remplacement de micros qui 
fonctionnaient très bien à la seule fin de museler notre 
groupe en conseil municipal.

Dans son communiqué, il accuse et qualifie les 
élus de Seclin en Commun et leurs soutiens de 
«  cohorte	 de	 fidèles	 endoctrinés ». Rien que cela ! 
Si ce ne sont pas des paroles haineuses, qu’est-ce 
que c’est ? Et oui, Citoyens Seclinois, prenez garde  
si vous osez critiquer ou exprimer votre désaccord !                                                                                                                                                
                        
Ces propos n’honorent pas le Premier Magistrat de 
notre commune qui gagnerait à mesurer le choix des 
mots de ses communications personnelles.

Les élus de Seclin en Commun ne pratiquent ni la 
langue de bois, ni l’insulte.

Antoine Pacini
Seclin en commun

Majorité municipale Minorité municipale

TRIBUNE 



#INSTANT RÉSEAUX 

Venez cueillir vos fraises
«  Nous sommes heureux de vous annoncer que la 
cueillette	des	fraises	est	officiellement	ouverte ! » Avec 
un peu d’avance - c’est la nature qui décide -  La Ferme 
du Paradis de Seclin annonce sur son compte Instagram 
l’ouverture de la cueillette pour les fraises. Une image 
qui sent bon les beaux jours.
Vous souhaitez apparaître dans cette page : 
seclinmaville@ville-seclin.fr

Suivez-nous sur 

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

de Seclin !

#Seclinmaville


