
www.ville-seclin.fr

   eclin
ma ville

Le Magazine des Seclinois

N
° 

2 
 •

 N
ov

em
br

e 
20

21

Conseil Municipal
développement durable

Seclin, 
ville solidaire

Pascal Geloën, l’homme qui
murmurait à l’oreille des chevaux

05 08 18ACTUALITÉS DOSSIER INTERVIEW 



Directeur de la publication :
François-Xavier Cadart

Rédaction : 
Damien Bancal, Pascal Foveau,
Carole Lefebvre, Raquel Sanchez,
Service Communication :
03 20 62 91 35
seclinmaville@ville-seclin.fr

Crédits photos et Illustrations :
Service Communication

Mise en page du magazine :
Valérie Teneur, Service Communication

Création du magazine : 
Agence bigbizyou

Impression :
L'Artésienne

Tirage :
7500 exemplaires

Distribution :
Le magazine est distribué dans toutes
les boîtes aux lettres par Adrexo.

La certifi cation 
PEFC du papier 
garantit le respect 
des fonctions 
environnementales, 
économiques et 
sociales des forêts.

ON EN PARLE 04

TRIBUNES 19

ÉCONOMIE  12

DOSSIER Solidarité 08

#L’INSTANT RÉSEAUX 20

À LA RENCONTRE DE  18

LES P’TITS PAPIERS 15

CONSEIL MUNICIPAL
DU 8 OCTOBRE

PASCAL GELOËN
ROI DE L’ATTELAGE

SOMMAIRE

05

18

DOSSIER
AGENDA  17

SECLIN EN IMAGES  16

SPORT & SANTÉ            13

CULTURE 14

SECLIN
VILLE SOLIDAIRE

SECLIN EN IMAGES:
SOURIRES & RAYONNEMENT

08

16
Photo de couverture : Au Musée Matisse du Cateau-
Cambrésis, les Seclinoises de l’Atelier Fait Main 
découvrent le « Tableau Mystère » qu’elles ont créé 
avec le soutien du Service Politique de la Ville. 



Novembre 2021 / Seclin ma ville / 3

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

SECLIN EN IMAGES:
SOURIRES & RAYONNEMENT

 Remettre « la maison Seclin » dans le bon sens, telle était la feuille 
de route que nous avions fi xée en juillet 2020, lorsqu’au sortir des élections 
municipales les électeurs ont décidé de nous faire confi ance.

 Depuis lors, malgré les nombreuses diffi  cultés rencontrées, (crise 
COVID,  découverte de situations nécessitant la fermeture de sites et des 
travaux non programmés…) nous travaillons quotidiennement pour respecter 
nos engagements.

 Nous avons tout d’abord donné la priorité à la santé en nous engageant 
aux côtés du Groupe Hospitalier de Seclin-Carvin avec la mise en place d’un 
centre volontaire de vaccination, depuis le 15 janvier 2021. 

 En un an, nous avons posé les fondations de l'organisation 
administrative qui sera en mesure de mettre en œuvre le programme politique 
pour lequel nous sommes élus.

De nombreux résultats sont d’ores et déjà perceptibles dans des domaines 
aussi divers que :

le commerce de centre-ville : redynamisation, restructuration du marché  
 du lundi et création d’un marché artisanal le samedi.

dans le domaine du social : labellisation d’une Maison France Services,  
 mise en oeuvre du Minimum Social Garanti.

dans l’habitat : réhabilitation programmée de la Mouchonnière et travail  
 partenarial continu avec les bailleurs.

dans le domaine des transports : nouvelle entrée et sortie sur la zone de  
 l’Épinette, crédit d’État pour la réalisation du Tramway jusqu’à Seclin.

de la Sécurité avec la vidéo-protection, le renforcement des eff ectifs de  
 police …

 La route est encore longue pour atteindre les objectifs que nous nous 
sommes fi xés, mais jour après jour, nous y apportons notre contribution avec 
force et détermination.

ÉDITO 
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Rénovation de logements sociaux
rue Jean-Baptiste Lebas

Les 11 logements sociaux du 3 rue Jean-Baptiste Lebas ont 
été intégralement rénovés en partenariat avec Habitat et 
Humanisme. Fini le temps où cet espace de vie était baptisé                                                
« la cour des miracles ». 
D’ici fin 2021, ces logements seront mis à disposition des 
familles engagées dans une démarche de recherche d'emploi 
et également des personnes porteuses d'un handicap. « Afin de 
leur redonner leur place dans la société, indique M. le Maire. 
La qualité de l’habitat, c’est impulser la qualité de vie ». 
Inauguration le samedi 4 décembre, à 11h. • DB

Marcher et voir
« sa Ville à pied » 

La Ville, en partenariat avec la Métropole Européenne de Lille, va 
offrir en décembre 2021 un plan baptisé « La Carte des temps ».
L’idée est de proposer des itinéraires entre les principaux sites de 
la ville (mairie, écoles, quartiers) à effectuer à pied. Une initiative 
conjuguant un mode de transport doux pour l’environnement, 
la  découverte de sites culturels, la promotion de la santé et le 
développement des liens sociaux. • DB

LOGEMENT

MOBILITÉ

Ateliers CLAS
Objectif réussite scolaire

Issu d'une collaboration fructueuse entre la Ville de 
Seclin et la CAF du Nord, le projet CLAS (Contrat 
Local d’Accompagnement à la Scolarité) prend forme 
sous l'égide de la Direction Education. Cette initiative 
est destinée aux élèves de l’école Dutoit (du CP au CM2) 
et à leurs parents. Ainsi les enfants pourront développer 
de nombreuses compétences à partir de divers ateliers.

Comment cela fonctionne ? C’est très simple ! L’objectif 
est d'apprendre tout en s’amusant grâce à des activités 
ludiques : bande dessinée, arts plastiques, contes, sport, 
musique… et même philosophie ! 

Les ateliers auront lieu les mardis et vendredis de 16h30 
à 18h à l’Espace de Vie Sociale (EVS). Les animateurs 
prendront en charge les enfants à la sortie de la classe 
par petits groupes de vie : les CP/CE1, les CE2/CM1, 
et les CM2.

Inscriptions mardi 9 et vendredi 12 novembre, de 16h30 
à 18h, à l’EVS. • RS

ÉDUCATION

+ D’INFOS www.ville-seclin.fr

Service Jeunesse, Château Guillemaud
03.20.62.94.42 / jeunesse@ville-seclin.fr

L'Espace de Vie Sociale : Espace Mouchonnière. 
Avenue Jude-Blanckaert / Rond-point Mouchonnière.

ON EN PARLE 



Novembre 2021 / Seclin ma ville / 5

CONSEIL MUNICIPAL

Conseil Municipal 
Focus sur le développement durable

La municipalité a engagé une 
réflexion sur un avenir durable 
lors du Conseil Municipal du 8 
octobre. Au programme, des 
projets qui visent à améliorer le 
quotidien des Seclinois tout en 
préservant l’environnement et 
la biodiversité sur le territoire. 

Développement durable

La transition énergétique est au cœur du 
projet proposé par Stéphanie Gaudefroy, 
adjointe déléguée au Développement 
Durable : des luminaires LED avec des 
gradations différenciées selon le lieu 
et l’heure, ou encore des candélabres 
autonomes alimentés par des panneaux 
photovoltaïques. Pour avantages, 
moins de lumière artificielle le soir et 
un meilleur respect de la biodiversité. 
Pour ce projet, le Conseil Municipal a 
demandé une subvention auprés de la 
Métropole Européenne de Lille (MEL) 
afin de financer ces travaux. Mission : 
réduire de 50% la dépense énergétique 
en éclairage public sur une période de 4 
ans. L’instauration du « tourne-à-droite 
» pour les cyclistes aux feux tricolores a 
également été décidée afin de faciliter les 
trajets en ville.

Les citoyens s’activent pour Seclin

Prochainement, une application 
citoyenne va permettre de signaler aux 
services techniques tous les problèmes 
de voirie. Selon Olivier Lemaître, « le 
fonctionnement de cette application 
est très simple. Si, par exemple, nous 
voyons une plaque d’égout manquante, 
nous pouvons la prendre en photo 
et l’envoyer sur l’application. Cette 
information sera transmise directement 
aux services techniques ». En réponse aux 
interrogations exprimées par l’opposition, 
l’adjoint aux travaux souligne que « ce 
n’est en aucun cas du flicage. Il s’agit de 

participer activement à l’aménagement 
de la ville et à la qualité du cadre de vie. 
Cela permettra aux services techniques 
municipaux de réagir plus rapidement au 
bon endroit ».

Conseil des sages

La création d’un Conseil des Sages a 
été votée à la majorité. «Nous avons 
fait appel aux personnes de 55 ans et 
plus qui souhaitent accorder du temps 
à la réflexion collective. Ils pourront 
conseiller le Maire et le Conseil 
Municipal sur les actions communales», 
a expliqué Marie-Chantal Rachez, 
adjointe déléguée à l’Action Sociale et à 
l’Intergénérationnel.

Modernisation de l'aéroport

La Ville a sollicité des « garanties » au 
SMALIM (Syndicat Mixte des aéroports 
de Lille-Lesquin et de Merville) et à la 
société de l'aéroport de Lille à propos  
du projet de modernisation de l’aéroport 
Lille-Lesquin : des avions moins 
bruyants ; des stations de mesure de bruit 
renouvelées ; le gel des avions de nuit 
et de fret ; des trajectoires plus adaptées 

au bien-être des populations riveraines; 
des nouveaux réseaux de transport en 
commun… « Il s’agit d’accompagner 
le projet afin de réduire les nuisances 
des avions qui survolent la commune 
», a expliqué Olivier Lemaître,  adjoint 
délégué à l’Urbanisme, la Mobilité, les 
Travaux, et la Qualité de l’Espace Public. 

Pour M. le Maire, il s’agit d’un enjeu 
économique et touristique « primordial », 
tant pour la MEL que pour la région.

« Le taux de croissance du vol aérien 
depuis la création de l’aéroport est de 
4% par an. Un aéroport, c’est un outil de 
développement au bénéfice du territoire. 
Le projet vise à accompagner la 
croissance en faveur de l'emploi. Refuser 
la mise en sécurité, c’est acter la mort de 
l’aéroport » a-t-il précisé. 

Une minute de silence

Suite au décès de Raymonde Van 
Gheluwe, ancienne résidente de l’EHPAD, 
les élus du Conseil Municipal ont observé 
une minute de silence en sa mémoire au 
moment où des lanternes étaient allumées 
sur la Drève par la famille. • RS

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

Les élus ont engagé de nombreuses réflexions positives sur l'avenir de notre commune.

ON EN PARLE 
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TRAVAIL DE MÉMOIRE

Le Monument aux Morts, comme dans 
toutes les villes et villages de France, a été 
érigé après la Première Guerre Mondiale. 
L’inauguration officielle s’est déroulée le 
13 mai 1923, en présence de Louis Fiévet, 
maire de l’époque. Comme l’explique Roger 
Mille : « Le socle constitué de briques et de 
pierres commençait à s’abîmer sérieusement. 
Il était temps d’intervenir pour consolider 
l’ensemble et pour redonner à ce lieu de 
mémoire tout le lustre qu’il mérite. »

Certes, des travaux d’entretien ont bien 
été réalisés en 100 ans d’existence. Mais 
jamais une rénovation complète. Il y a 
quelques années, le coq en cuivre qui 
surplombait le monument seclinois a été 
dérobé. Il a été remplacé par un coq de 
pierre. Pour raviver le souvenir à quelques 
mois du centenaire de son inauguration, la 
nouvelle municipalité a souhaité rénover ce 
monument emblématique.  De quoi permettre 
d’accueillir les commémorations en l'honneur 
des soldats morts au combat. « Aujourd’hui, 
les anciens combattants, ce sont ceux de la 
guerre d’Algérie. Et ils prennent de l’âge. 
Alors notre souhait, c’est de transmettre le 
flambeau de la mémoire aux générations 
actuelles et futures. Et la rénovation du 
monument est faite dans ce but », confie 
Roger Mille, ancien combattant lui-même, à 
qui le projet tenait particulièrement à cœur.

Redonner tout son lustre au monument

Les fondations ont été renforcées. Un 
nettoyage complet a été entrepris. Et le Poilu 
du monument « Aux héros de la Grande 
Guerre » sera nettoyé. Il arborera une 
teinte différente du vert horizon d’origine. 
Les noms gravés sur le monument seront 
également redorés.

Les massifs seront par ailleurs végétalisés 
avec des plantes de parterre. Et, pour garder 
une belle unité dans ce jardin du souvenir 
situé près de la collégiale Saint-Piat, la stèle 
aux Victimes d'accidents du Travail sera elle 
aussi nettoyée pour revêtir ses plus beaux 
atours.

Le mémorial patriotique sera dévoilé le 11 
novembre. Le cortège partira de l’Hôtel de 
Ville à 10h30, le rendez-vous est fixé à 10h15. 
Conduit par l’Union Musicale de Seclin, le 
cortège sera composé des élus de la commune, 

des associations patriotiques, du Conseil 
Municipal des Enfants (CME), des Jeunes 
Sapeurs-Pompiers du Centre de Secours de 
Seclin, des élèves et leurs professeurs de 3ème

des collèges Immaculée Conception et Jean-
Demailly, des représentants des associations 
et des citoyens qui ont à cœur de poursuivre 
ensemble le travail de mémoire. 

Une garde d’honneur sera assurée la veille 
au soir par les membres de l’UNC-AFN, 
des ACPG, de l’AGMG, de la FNACA et 
du Souvenir Français. Les cloches de la 
collégiale Saint- Piat sonneront la fin de la 
veillée.

Passer le relais aux plus jeunes

« Nous comptons beaucoup sur les 
professeurs des écoles et les professeurs 
d’histoire afin de poursuivre avec les jeunes 
ce travail de mémoire. Dans le même 
esprit, nous mettons à l’étude la possibilité 
d’emmener des jeunes en Pologne pour 
leur faire connaître la réalité de ce que fut 
la déportation de millions de personnes 
et la Shoah pendant la Seconde Guerre 
Mondiale. Pour que la flamme du souvenir 
ne s’éteigne jamais.»    • PF

Le vœu de Roger Mille, conseiller municipal délégué aux Séniors, aux Anciens Combattants et aux 
Cimetières, est exaucé. La rénovation du Monument aux Morts, rue Abbé-Bonpain, est sur le point 
d'aboutir. Le résultat sera dévoilé le 11 novembre 2021.

MONUMENT AUX MORTS
Rénové pour que vive la mémoire

« Poursuivre avec les 
jeunes ce travail de 
mémoire. »

Le monument rénové sera dévoilé le jeudi 11 novembre

ON EN PARLE 
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La Résidence Autonomie
Daniel-Sacleux
au Fort de Seclin

Une dizaine de locataires de la Résidence Autonomie Daniel-
Sacleux ont visité le Fort de Seclin à l’occasion des Journées 
du Patrimoine, en septembre. Ils étaient accompagnés par 
Roger Mille, le conseiller délégué aux Séniors et aux Affaires 
Patriotiques. Une belle découverte de ce bâtiment qui a 
marqué l'histoire locale. Les aînés ont particulièrement apprécié 
l’exceptionnel musée dédié à la Première Guerre Mondiale. • RS

Téléthon 2021 :
c'est parti !

La Ville de Seclin se mobilise en faveur du Téléthon, fête de 
la solidarité organisée par l'AFM-Téléthon, qui aura lieu le 4 
décembre 2021 à la salle Ronny-Coutteure et le 5 décembre au 
parc de la Ramie. Retrouvez le programme sur notre site web.
Associations, institutions, bénévoles… Vous êtes appelés à 
vous mobiliser sur le thème de la «Lumière». N’hésitez pas à 
proposer des actions solidaires !    • DB

ENVIRONNEMENT

ÉVÉNEMENT

Art & Musique
Charlotte Delobel

La couleur et la musique au cœur d’un vernissage 
innovant, mardi 12 octobre, à l’Hôtel de Ville. À 
l’occasion de la présentation des œuvres des élèves des 
ateliers d’arts plastiques dirigés par Charlotte Delobel, 
le public a pu profiter d’un concert proposé par le Centre 
Municipal d’Expression Musicale (CMEM). Les murs 
du hall s'étaient ainsi parés de mille et une couleurs.

« La couleur a été notre plus grande inspiration », a 
confié l’intervenante, Charlotte Delobel. « La Covid, au 
lieu de nous limiter, nous a donné le besoin de créer 
». Des influences pétillantes, vibrantes comme celles 
de l’artiste étasunienne "Ponnopozz", ou encore les 
canadiennes "Julia Veenstra" et "Mandy Budan". Elles 
ont transporté les élèves dans un univers coloré, plein 
d'émotions. D’autres, comme les françaises "Delphine 
Cossais" et "Inès Longevial", ont apporté le côté délicat 
et féminin.

En 2021, le jazz et les cuivres seront au cœur du 
programme artistique de Charlotte Delobel prévu pour 
cette année scolaire. "Keith Mallett", "Olivier Boissinot", 
"Louis Joos"… Bref, ça va swinguer !    • RS/DB

ARTS & CULTURE

+ D’INFOS Service Prévention-Handicap : 
abderrahman.rabzane@ville-seclin.fr 
03.20.62.91.31.

+ D’INFOS Résidence Autonomie Daniel-Sacleux
Avenue des Marronniers 59113 Seclin
03.20.32.20.30

+ D’INFOS Service Culture de la Ville
29 rue Abbé Bonpain
03.20.62.94.43 / culture@ville-seclin.fr

ON EN PARLE 
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Dans le domaine du social, l'équipe municipale n’a pas 
choisi de mener une révolution « mais une évolution »
et c'est bien de cela qu’il s’agit. « Seclin la solidaire »

est plus que jamais une réalité. Cette évolution se fait sous 
le pilotage de Marie-Chantal Rachez, Adjointe au Maire, 
Déléguée à l'Action Sociale et à l'Intergénérationnel, en 
binôme avec Roger Mille, conseiller municipal délégué aux 
Séniors.

Un espace France Services labellisé au 9 rue Jean-Jaurès

Dans les locaux du 9 rue Jean-Jaurès, les Seclinois et les 
habitants des communes alentour pourront ainsi se rendre à l'une 
des permanences assurées par les administrations et associations 

Marie-Chantal Rachez
Adjointe au Maire,
Déléguée à l'Action Sociale 
et à l'Intergénérationnel

Seclin, ville solidaire

Bienvenue à Seclin

qui interviennent dans le cadre de France Services: CPAM, 
CARSAT, Finances Publiques, conciliateur de justice ou 
encore Maison des Aidants. Le personnel du service Action 
Sociale a été formé pour élargir sa palette de compétences afin 
de toujours mieux accompagner les demandeurs. Un espace 
numérique en accès libre est disponible pour les citoyens. À la 
demande, ils peuvent être accompagnés dans leurs démarches 
numériques.

Ce projet de labellisation d'une Maison France Services est 
l'une des propositions portées par le Maire et l’Adjointe Marie-
Chantal Rachez. Sa mise en œuvre a été assurée par le service 
Action Sociale de la Ville sous la conduite de sa responsable 
Élodie Nachtergaele. En effet, le label France Services vient 

Le service Action Sociale de la Ville est désormais labellisé espace France Services

Roger Mille
Conseiller Municipal délégué aux Seniors
et aux Affaires Patriotiques

DOSSIER
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d’être décerné par la Préfecture suite à un audit. L’ambition est 
claire : que chaque visiteur obtienne une réponse à la question 
posée (demande de rendez-vous, retrait d'un dossier...). 

Le CCAS en cœur de ville

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est un 
établissement public qui reçoit une subvention municipale. Il est 
présidé par le Maire et piloté par un Conseil d’Administration 
composé d’élus, mais aussi de représentants d’associations 
investis dans le domaine social. Quatre employés (bientôt 
cinq) œuvrent au quotidien au service des Seclinois.  

Le CCAS est situé 9 rue 
Jean-Jaurès.

À Seclin, selon le barème établi par le CCAS, des chéquiers 
d’accompagnement personnalisés sont délivrés pour acheter 
des denrées alimentaires et des produits d’hygiène. Ce sont 
également des secours ponctuels comme l’octroi d’aide pour 
frais funéraires, l’aide financière pour le départ d’un enfant en 
séjour de vacances, le règlement à titre exceptionnel de factures 
d’énergie qui peuvent être apportés. Le CCAS a aussi signé des 
conventions avec des partenaires pour instruire des demandes 
spécifiques : ouverture de droits à la Sécurité Sociale, dossier 
de Fonds Solidarité pour le Logement ou de Fonds Solidarité 
pour l’Énergie.

Le CCAS chapeaute le dispositif « À tout âge » : en lien avec 
une convention signée avec le Département pour lutter contre 
l’isolement des personnes âgées. Dans ce cadre, trois jeunes 
Seclinois ont été recrutés pour assurer 50 heures d’animations 
au service de nos aînés (EHPAD, animations pour les séniors).

Le Minimum Social Garanti sur les rails

La mise en œuvre du Minimum Social Garanti (MSG) est l'une 
des propositions phares de l'équipe municipale. Le principe 
a été voté au conseil d’administration du Centre Communal 
d’Action Sociale. « Nous sommes allés voir comment cela se 
passait à Grande-Synthe, la seule ville qui a mis en place le 
MSG, explique l’Adjointe au Maire. À Seclin, nous avons créé 
un groupe de travail au sein du CCAS et nous avons échangé 
avec les associations caritatives sur le sujet. L’ambition du 
MSG, qui a vu le jour au mois d’avril 2021, c’est d’apporter 
un coup de pouce financier et de favoriser une évolution 
favorable pour les personnes que nous allons aider. » Ce 
dispositif s’adresse aux personnes et familles qui vivent sous 
le seuil de pauvreté, un seuil défini par l’INSEE. La condition 
pour déposer un dossier au titre du MSG : avoir un projet en 
vue de retrouver le chemin de l'emploi, s’engager dans une 
formation. Cela vaut pour une personne où un membre de la 
famille. « Tout d’abord, nous faisons le point sur la situation 
familiale, sociale et financière. Parfois, la personne ou la 
famille peut avoir accès à des droits auxquels elle n’avait 
pas pensé, comme l’inscription à la Sécurité Sociale, à la 
mutuelle, la prime d’activité ou encore l’Aide Personnalisée 

au Logement. » précise Martine Demailly, responsable du Pôle 
Services Publics et Social. 

Au cas où cela ne suffit pas financièrement pour réaliser le projet 
défini, le dossier de MSG est monté par l’agent et transmis 
à la commission sociale, créée par le CCAS, qui l’examine. 
Lorsqu’un accord est donné, une convention est signée entre le 
CCAS et le demandeur : c’est un engagement des deux parties 
pour une durée de 6 mois. Un accompagnement personnalisé 
est assuré par les agents du CCAS. Une convention relative 
au Minimum Social Garanti a déjà été passée avec la Mission 
Locale pour le public jeune. D’autres conventions sont en 
cours d’élaboration avec d’autres partenaires au bénéfice des 
Seclinois.

L’Espace de Vie Sociale : tisser du lien entre les habitants

L’Espace de Vie Sociale est situé à l’Espace Communal 
Mouchonnière. Il est animé conjointement par la structure 
Jeun’espace gérée par le Service Jeunesse et le Service 
Politique de la Ville, depuis la rentrée. L’appellation « Espace 
de Vie Sociale » (EVS) résulte d’un agrément obtenu de la 
Caisse d’Allocations Familiales suite à une demande portée par 
la Commune.  Ce lieu de proximité favorise les initiatives, les 
échanges, les rencontres, contribue à lutter contre l’isolement 
et permet de développer des liens sociaux et des projets autour 
de la citoyenneté.

La Résidence Autonomie Daniel-Sacleux est gérée par 
le CCAS de Seclin. Malika Benmouffok, la directrice, et 
le personnel sont aux petits soins avec les résidents. Les 
appartements de type F1 bis sont destinés aux personnes 
de plus de 60 ans autonomes. Une garde est assurée 24h 
sur 24. Une restauration est proposée le midi (photo à 
gauche : repas spécial poisson), ainsi que des activités 
et des animations tout au long de l’année. À noter que 8 
logements sont gérés par l’Association d'action sociale et 
médico-sociale des Hauts-de-France (ASRL) et dédiées 
à des personnes vieillissantes porteuses de handicap. 

Résidence Autonomie Daniel-Sacleux,
avenue des Marronniers, 03.20.32.20.30
dir-sacleux@ville-seclin.fr.

La Résidence Autonomie
Daniel-Sacleux
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« L’enjeu, c’est aussi d’ouvrir l’espace sur les autres quartiers 
de la ville, expliquent Hamid Rezzouki et Ludovic Fremaut, 
co-directeurs de l'EVS. Les axes prioritaires : le soutien à la 
parentalité, le renforcement des liens et des solidarités entre les 
habitants, ou encore le fait d’être à l’écoute et de favoriser des 
initiatives citoyennes. Exemples : les ateliers parents/enfants 
organisés autour de la création de mappings vidéos projetés 
dans le cadre du Vidéo Mapping Festival régional 2021, l’atelier 
fait main avec des habitants qui ont participé à la création 
d’un « Tableau Mystère » exposé au Musée Matisse du Cateau-
Cambrésis en octobre 2021.

Coup de jeune pour les activités Séniors

Un Conseil des Sages a été créé par la Ville. Il est composé de 
13 Seclinois de plus de 55 ans. Dans ce cadre, la ville adhére à 
la Fédération Française des Villes et Conseils des Sages. La liste 
des Sages n’est pas « fermée » et fera l’objet d’un ajustement 
annuel dans la limite de 33 conseillers maximum.

Des activités sont proposées tout au long de l’année aux 
Seclinois de plus de 62 ans. Pour cela, chaque année, il convient 
de renouveler la Carte Séniors. Elle est gratuite. Pour l'obtenir, il 
suffit  de fournir un justificatif de domicile : c’est le sésame pour 
accéder aux activités. « Cela met du baume au cœur », souligne 
Reine, participante aux activités de la Semaine Bleue organisée 
du 4 au 10 octobre 2021. En effet, la situation sanitaire a pendant 
quelques mois empêché les séniors de se réunir. Comme tout un 
chacun, ils ont une énorme envie de participer activement à la vie 
sociale. À cet égard, la Semaine Bleue a proposé des animations 
quotidiennes avec loto, tournoi de pétanque, sophrologie, 
tournoi de belote, sortie dans un estaminet ou encore marche 
intergénérationnelle, sans oublier la clôture en apothéose avec 
une pièce de théâtre humoristique interprétée par la troupe «Tous 
en Scène» de Templemars. Une piéce écrite par Daniel Lescroart, 
comédien et également conseiller municipal seclinois.

Céline Simon, du Service Séniors, et sa responsable Elisabeth 
Sacleux, s'assurent de la bonne marche des activités et animations 
mises en place en faveur des séniors de la commune.

Le colis de fin d’année a été maintenu en 2020 malgré les 
difficultés liées au contexte sanitaire. Quelques 1600 colis ont 
été distribués. Pour 2021, les séniors ont pu choisir entre un colis 
ou une place au banquet de fin d'année. 

De son côté, le club séniors a repris ses activités en juillet 2021, à 
raison de deux fois par semaine : les mardis et jeudis de 13h30 à 
17h, respectivement salle Ronny-Coutteure et salle Léon-Carlier. 
L’atelier mémoire, quant à lui, s’est poursuivi à distance pendant 
la crise sanitaire avec des séances animées de manière alternée par 
le service Séniors de la Ville et les deux animatrices bénévoles: 

Mireille Delille et Martine Lemaire. L’atelier mémoire a 
repris en présentiel en septembre 2021 à la salle Dédulle. Il 
rassemble aujourd'hui une quarantaine de personnes. « Nous 
sommes ravis de retrouver nos amis et de faire des exercices 
pour entretenir notre mémoire. Nous avons beaucoup apprécié 
l’attention portée par la Ville avec les séances à distance
». explique Josiane. Des projets d’animations encore plus 
diversifiés sont à l’étude pour 2022. 

Bref, notre commune peut se féliciter d’être et de rester une 
commune solidaire.  • PF/CL/DB 

Le Service de Soins 
Infirmiers à Domicile 
est dirigé par l'infirmière 
coordinatrice Marie-
Pierre Dehaies. Il est géré 
par le CCAS. Sept aides-
soignants prodiguent des soins d’hygiène et de confort 
aux Seclinois de plus de 60 ans qui disposent d’une 
prescription médicale. Le fonctionnement est contrôlé par 
l’Agence Régionale de Santé et, pour l’usager, la prise en 
charge des actes est assurée par la CPAM. 

Le SSIAD se trouve à la Résidence 
Autonomie Sacleux. Le matin en semaine 
de 8h30 à 12h : 03.20.90.62.11

Le SSIAD

DOSSIER 

1600 colis de Noël 
distribués aux seniors
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Seclin ma Ville : Qu’est ce que l’espace France Services ?

Elodie Nachtergaele : France Services est un espace de 
rencontres où des professionnels de l’action sociale et des 
représentants d’institutions publiques (CAF, CPAM, Finances 
Publiques, CARSAT, etc) délivrent des informations et des 
conseils aux visiteurs. (Seclinois ou non). 

S.M.V. : Comment la commune a-t-elle obtenu le label France 
Services ?

E.N. : c’est un travail de plusieurs mois mené sous l’égide de 
Marie-Chantal Rachez et de Martine Demailly, responsable du 
Pôle Service Publics et Social. Les 5 agents municipaux sur 
site, dont je fais partie, ont suivi plus de 60 heures de formation.
Nous pouvons renseigner et orienter les usagers dans les 
domaines évoqués.

Espace France Services : 9 rue Jean-Jaurès, 
ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h, ainsi que le samedi de 8h30 à 12h. 
Tél. : 03.20.62.91.14

Suite à un audit, le label officiel France Services a été décerné 
par la Préfecture mi octobre 2021.

S.M.V. : Comment est organisé l’espace ?

E.N. : un bureau confidentiel est équipé d’un ordinateur, avec accès 
internet, imprimante et webcam. L’usager lui-même peut créer une 
adresse mail ou un compte Améli, faire sa déclaration mensuelle 
à Pôle Emploi, mener un entretien en visioconférence, remplir 
sa déclaration d’impôts. Le personnel municipal peut également 
accompagner l’usager dans ses démarches.

3 questions
à Elodie Nachtergaele

Responsable du service
Action Sociale de la Ville de Seclin



12 / Seclin ma ville / Novembre 2021

Pizzeria de la Gare : 
avec Galina & Ludovic

Retrouvez la pizza de Galina & Ludo (on a testé !) dans la 
page "Les p'tits papiers (P15).

Pizzeria de la Gare 21, rue Gabriel-Péri. Ouvert les vendredis, 
samedis et dimanches soirs de 18h à 21h30. Commande 
préalable au 06.27.37.72.86

Vous avez un projet dans le commerce, l’artisanat à Seclin ? 
Contactez Carole Lefebvre, manager de centre-ville, en mairie 
de Seclin au 03.20.62.91.31.

Galina et Ludovic Béghin, au salon… comme à la pizzeria ! 
C’est en effet dans le salon familial de la rue Gabriel-Péri que 
le couple a installé un superbe espace de vente à emporter 
dans un style inimitable « rétro seclinois » !

Nouveau    La « Pizzeria de la gare » est un endroit chaleureux, 
tourné vers la bonne chère, mais aussi vers l’Histoire de 
cette ville que Galina et Ludovic chérissent tant. Des photos 
anciennes de la gare de Seclin avant la guerre – avec une 
passerelle au-dessus des voies et non un souterrain ! - viennent 
donner une identité parfaitement originale à ce nouvel espace 
de restauration qui reflète bien l’état d’esprit de ce couple très 
attachant… et humain !

Seclinois pur et dur ?  « Je suis né à Bapaume, mais je suis 
arrivé à Seclin à l’âge de 7 ans », se remémore Ludovic, en 
citant les professeurs et directeurs d’écoles qui l’ont marqué, 
tout comme sa bande de copains et la multitude de familles 
seclinoises qu’il côtoie encore tous les jours. Car Ludovic 
est un Seclinois pur et dur, qui aime les gens et le commerce. 
Après une première expérience professionnelle en tant que 
commercial, il se réinvente comme moniteur d’atelier à l’ÉSAT 
Malécot (avec des salariés porteurs d’un handicap intellectuel), 
où il travaille depuis 27 ans.

Pizzas haut de gamme « En parallèle de mon travail à 
l’ÉSAT, j’ai tenu pendant 15 ans plusieurs foodtrucks dans 
les festivals, les concerts… Et maintenant, j’ouvre ma pizzeria 
après une formation de pizzaïolo à Loos, avec un double cham-
pion du monde de pizzas », raconte-t-il, en précisant : « mon 
créneau, c’est la pizza haut de gamme avec des produits de 
premier choix et des légumes locaux. » Quand on lui demande 
sa pizza spéciale préférée, la réponse fuse : « La Seclinoise ! 
C’est une pizza où chacun pourra choisir sa garniture. » Mais 
il n’est pas interdit de goûter aux dizaines d’autres pizzas 
proposées à la carte.   • CL

En bref ! 
Les infos économie

 Breve 1 - Nouveau: un poissonnier et un fromager 
tous les mardis soirs Parvis de la Collégiale : Depuis le 
2 novembre, rendez-vous le mardi de 16h à 19h. Poissons et 
fromages frais vous attendent à la sortie du travail et de l'école. 

 Breve 2 - Nouvelles vitrines en centre-ville : En octobre 
plusieurs commerces ont ouvert leurs portes en centre-ville. 
Vous découvrirez ci-joint la nouvelle « Pizzeria de la Gare ». On 
note aussi l’ouverture des assurances MMA. Rue Roger-Bouvry 
et celle de la très jolie boutique de plats mijotés à emporter « 
Les Marmites de Nino » au 31 rue Carnot : plats faits maison 
avec des produits locaux, barquettes 100% recyclables, et un 
service impeccable avec sourire et professionnalisme ! « Les 
Marmites de Nino » 31, rue Carnot (parking gratuit place Stalingrad). 
Tel : 03.74.69.86.14. Facebook et Instagram : « Les Marmites de Nino 
». Du lundi au vendredi de 11h à 14h et de 17h30 à 21h.

 Breve 3 - Inauguration du concessionnaire de camping-
cars et caravanes Lestringuez : C’est un showroom tout neuf 
qui a été inauguré en présence du Maire, François-Xavier Cadart. 
Lestringuez vous attend dans la zone d’activités de l’avenue de 
la République (entre le Domaine Napoléon et le rond-point de 
l’Épinette). Achats et réparations vous sont proposés par une 
équipe compétente et dynamique. Lestringuez 205, avenue de la 
République. Tél : 03.20.32.25.99. Mail : accueil.seclin@lestringuez.com . 
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30.

ÉCONOMIE 
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SPORT & SANTÉ

Les 24h
de tir à l’arc

Bonne nouvelle pour les adeptes de la 
natation ! Seclin Natation reprend ses 
activités dans les eaux turquoises de 
la piscine municipale. Le bilan annuel 
est positif. 

« Le nombre d’adhérents est stable. C'est 
encourageant », affirme le président, 
Richard Gorrillot. Afin de rendre le 
club de natation encore plus attractif, 
la cotisation annuelle a été réduite. De 
surcroît, un maillot est offert. Et pour 

2022 ? « Nous préparons les compétitions 
qui débuteront en janvier 2022. Les 
entraîneurs et les nageurs sont motivés. » 

Comme des poissons dans l'eau

La natation est un sport très complet. 
Elle permet de travailler l’ensemble des 
muscles efficacement, et sans douleur. Il 
n’y a pas d’impact sur les articulations. 
En nageant régulièrement, les capacités 
cardiovasculaires et respiratoires sont 
aussi fortement améliorées.   • RS

La quatrième édition des 24 heures de tir à l’arc, événement 
organisé par l’association La Seclinoise Archerie, a réuni 
les archers les plus passionnés de la région. Du samedi 25 
septembre à 15h au dimanche 26 à 15h, les cinq équipes 
participantes ne se sont pas arrêtées une seule seconde lors de 
ce week-end. « Normalement nous avons jusqu’à 10 groupes, 
mais la reprise a été compliquée pour certains clubs d’archerie », 
explique David Trénet, président de l’association. 

Pour motiver les archers, la Seclinoise Archerie avait pensé 
à tout. Des mini-jeux, des défis… et de nombreux cadeaux à 
gagner ! « Cet événement n’est pas une compétition officielle. 
Les équipes viennent pour s’amuser et passer un bon moment 
ensemble ». Durant 24 heures, les participants ont tiré à 
l’envers (eh oui, c’est possible !), ciblé une couleur différente 
de l’habituelle, ou encore tiré assis sur les genoux d’un co-
équipier.

Un rendez-vous très attendu

Covid oblige, la Seclinoise Archerie avait dû annuler l’évènement 
en 2020. L’édition de cette année était donc très attendue par les 
clubs d’archerie de la région. « Nous participons pour la troisième 
fois, il y a toujours une super ambiance ! », affirme Paul Duchossoy, 
président de L’Archers Club de Gayant (Douai). Les autres équipes 
n’ont pas hésité à se déplacer depuis Wingles, ou encore de Rémy 
(Oise). Mais comment ont-ils fait pour rester éveillés 24h ? La 
Seclinoise Archerie avait tout prévu pour ravitailler les équipes, 
dont énormement de café et de sourires.   • RS

Seclin natation
se prépare pour les 
compétitions de 2022

Seclin Natation 
Bilan positif

+ D’INFOS La Seclinoise Archerie : 06.22.21.35.29

+ D’INFOS Piscine Municipale : 
03.20.90.88.75
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Les ateliers seclinois ont livré de nombreux secrets de nos artistes.

Portes ouvertes
Ateliers d’Artistes Seclinois

Ouvrir son atelier, son 
travail, ses créations, 
c’est ouvrir son cœur

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

Un premier week-end d’octobre 
rayonnant pour les artistes seclinois. 
En partenariat avec le Département 
du Nord, huit d’entre eux ont ouvert 
gratuitement leurs ateliers situés aux 
quatre coins de Seclin. 

Peinture, sculpture, photographie, 
pâte de verre, etc. Un véritable paradis 
pour des dizaines de visiteurs venus 
rencontrer, partager, échanger. « Ouvrir 
son atelier, son travail, ses créations, 
c’est ouvrir son cœur » souligne la 
sculptrice Christine Gordon (1). « Le 
public peut venir découvrir, poser 
toutes les questions possibles »

confi rme le peintre Patrick Pote (2). 
Des vocations sont même apparues, 
à l’image de la jeune Clémentine 
Bourgois. 

Cette jeune Loosoise de 14 ans s'est 
déplacée en bus, pour le plaisir de 
découvrir les vitraux de Marie-José 
Marion, les photos de Jean-Jacques 

Marion (3), les ateliers d'Annie 
Haquette (4) ou encore l’espace 
Liberty plein de poésie de Rosine 
Coget et de l’écrivain Jean-Denis 
Clabaut. 

Bref, 2 jours magnifi ques d’échanges 
et de créations. Vous pouvez 
retrouver l’ensemble des ateliers 
d'artistes seclinois en photo sur le 
site web de la Commune.   • DB

1 2

3 4

CULTURE 



Novembre 2021 / Seclin ma ville / 15Novembre 2021 / Seclin ma ville / 15

Code secret

La bibliothèque municipale Jacques-Estager 

a concocté un programme riche en activités 

culturelles pour petits et grands. En plus des 

incontournables "soirées des curieux", la "BIB" 

vous propose plusieurs ateliers créatifs : mini 

album photos, cartes de Noël, ou encore un 

sapin en récup ! N'hésitez pas à consulter 

l'Agenda pour les prochains rendez-vous.

  Renseignements : 03.20.32.00.40  

Bibliothèque
Programme d'hiver

1. D'abord, préparer la pâte.

Pour une pâte d'environ 700 g :

• 500 g de farine. Une véritable farine italienne riche en    

gluten (la farine Manitoba) ou un mélange de deux farines 

300 g de T55 et 200 g de Manitoba.

• 260 ml d'eau
• 1 cuillerée à café de sel

• 2 cuillerées à soupe d'huile d'olive

• 20 g de levure de boulanger fraîche (1/2 cube de 42 g).

Faire une belle boule et laisser reposer 24 heures.

2. Pour la pizza Océan

Une fois votre pâte étalée, badigeonnez de sauce 

tomate. Ajoutez de la mozzarella, du thon émietté, des 

oignons, des olives et des anchois.

3. Faire cuire
Si vous n'avez pas de four à bois, le four de la cuisine 

conviendra. Pour cela, utilisez une pierre réfractaire qui 

emmagasinera la chaleur. Pâte croustillante assurée à 

l'extérieur et moëlleuse à l'intérieur (validée par la

rédaction).

Pizza Océan

Le coin des enfants

  pour 4 personnes  

Police
Municipale

Pour les maux de gorge, mélangez une grande cuillère de miel avec un citron pressé et de l’eau bouillante. Le nectar des abeilles (un antiseptique naturel), combiné à la vitamine C concentrée dans le jus du citron, va soulager tous les petits tracas liés au froid.

 Si les symptômes persistent, prendre 
 rendez-vous avec votre médecin traitant. 

Le miel, 
fait son buzzzzzz

LES P’TITS PAPIERS 

Consigne :
« Dans la cuisine, elles ont rayonné pour Halloween ! »

La Police Municipale de Seclin rappelle qu'un chien d'attaque (catégorie 1) de garde et de défense (catégorie 2), ainsi que tout chien classé comme dangereux, doit être tenu en laisse par une personne majeure lorsqu'il circule sur la voie publique ou dans les parties communes d'un immeuble collectif. Il doit également être muselé.

Police Municipale de Seclin : 03.20.32.59.60   
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SECLIN EN IMAGES 

1. & 4. La journée du sourire dans les écoles 
seclinoises - 2. Nouvelles découvertes par nos 
archéologues municipaux - 3. Les primaires de 
Langevin au Tripostal - 5. Théâtre : la comédienne 
Marine Foutry arrive à Seclin - 6. Concert exceptionnel 
de l’ONL dans la Collégiale Saint-Piat - 7. Les cuivres 
ont fait vibrer l’église Saint-Joseph de Burgault -
8. Que d’eau que d’eau, au vide-grenier de Burgault...
mais des sourires !

2

5

3 4

87

6

1



ANIMATIONS/
VISITES

VEILLÉE DE L’ARMISTICE
Mercredi 10 nov, 19h à 20h30
Monument aux Morts

ARMISTICE 11 NOVEMBRE 
Départ de la Mairie : 10h30
Inauguration du Monument aux 
Morts 10h45 

OFFICE DE TOURISME 
Conférence : « Seclin pendant la 
1ère Guerre Mondiale »
Jeudi 11 novembre à 14h
Salle Carlier - Tarif : 5/10€

CONSEIL MUNICIPAL
Vendredi 12 novembre à 18h30
Salle Coutteure / ville-seclin.fr

SOIRÉE "MAIN DANS LA MAIN" 
Samedi 13 novembre à 19h30
Salle Coutteure

LOTO
Comité de Quartier de Burgault 
Samedi 13 novembre à 14h
Salle Coutteure

L’ENSEMBLE PUCSUM
Mardi 16 novembre à 20h
Auditorium du CMEM
Tarif : 5/6€

SOIRÉE HAWAÏENNE
Vendredi 19 novembre
Piscine Municipale
Séances : 17h30 à 18h30, 
18h45 à 19h45, 20h à 21h
Réservation obligatoire
à partir du 15 novembre

RACONTE-MOI UNE HISTOIRE
Samedi 20 novembre à 11h
Bibliothèque J. Estager

ATELIER CRÉATIF
« Silence, ça pousse ! »
Samedi 20 novembre à 14h30
Bibliothèque J. Estager

MARTHA FIELDS
Concert et soirée dansante
Samedi 20 novembre à 20h30
Le Trianon - Tarif : 5/6€

IMPRO FIGHT XXL
Théâtre / improvisation 
Vendredi 26 novembre à 20h
Salle Coutteure - Tarif : 5/6€

UNION MUSICALE
Concert de la Sainte-Cécile 
Dimanche 28 novembre à 11h
Collégiale Saint-Piat

SCREENS
Mercredi 1er décembre à 18h 
Théâtre à partir de 12 ans
Auditorium du CMEM
Tarif : 5/6€ - 1€ carte jeune

VERNISSAGE DE L’ARTISTE MAÏ
Jeudi 3 décembre à 18h30 
Hall de l’Hôtel de Ville
Exposition jusqu’au 18 déc.

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 : www.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

ÉTAT CIVIL

 Naissances 

Andrea Duytschaever,
le 19/09/2021
Gaby Tassart,
le 22/09/2021
Nirali Coasne,
le 25/09/2021
Christian Zara Pricop, 
le 28/09/2021
Arthur Van Steirteghem
le 30/09/2021
Noé Bauwens
le 01/10/2021

 Décès 

Roger Charlet, 64 ans
Jean Declercq, 68 ans
Raymonde Deveuldre,
veuve Van Gheluwe, 79 ans
Georges Chazal, 60 ans
Léon Leroy, 83 ans
Charline Ronchin, 93 ans
A notre collégue, Pascal  

    Mulier, 57 ans

N’oubliez pas de réserver !

Scannez moi 
pour obtenir 

les menus

Restauration
scolaire

Permanences
des élus

Scannez moi 
pour obtenir 

les permanences

VOTRE AGENDA
DE NOVEMBRE  
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PASCAL GELOËN

Champion de France d’attelage en 2019 et 2021, Pascal 
Geloën a dédié sa vie aux chevaux. Tout a commencé à 
l’âge 12 ans. « Mon père était agriculteur et j’ai grandi 

à la ferme. Les chevaux ont fait partie de ma vie depuis que je 
sais marcher », raconte ce cavalier de 64 ans.  « J’ai toujours 
voulu vivre avec le cheval, pas du cheval ».

Sa vie change en 2012. Il croise deux poulains : Nino de 
Naison et Latino de Naison. « C’était en 1989. Avec Odile, mon 
épouse, nous visitions la ville de Véron, en Franche-Comté. 
Et voilà que nous découvrons deux poulains d’à peine un an. 
Nous n’avons pas hésité une seule seconde ! ». Depuis, un lien 
fort s’est noué. « Je les ai éduqués. Ils vivent en liberté derrière 
chez moi et ils ne sont pas ferrés. Ils profitent des pâturages de 
Benoît Defoort, un ami agriculteur de Martinsart ». 

L’attelage est une discipline qui représente énormément de 
travail, de rigueur et de passion. Depuis 9 ans, les chevaux et 
Pascal s’entraînent tous les jours de mars à septembre durant 
la période des championnats. « L’attelage est très technique. 
En plus d’une formation, il a dû investir dans du matériel », 
confirme avec admiration Odile Geloën-Fichel, sa femme.

Passionné par les chevaux depuis son enfance, Pascal Geloën est récemment 
devenu, pour la seconde fois, champion de France d’attelage. Rencontre !

Retraité depuis 2017, Pascal Geloën n’envisage pas un avenir 
sans l’attelage. Son plus grand soutien, c’est sa famille. « Tout 
le monde vit cette passion. Elle se vit en famille. Quand mon fils 
ne peut pas me seconder, Odile ou ma belle-fille le remplace ». 
Pascal Geloën a bien l’intention de rapporter de nouvelles 
récompenses, nationales et internationnales, lui et ses fiers 
destriers, pour le plus grand plaisir des Seclinois. 

Concours d’attelage en trois disciplines

Pédagogue, calme, passionné, ce champion maîtrise les trois 
disciplines indispensables de l'attelage qui lui ont permis de 
finir sur les sommets de l'Olympe de l'équitation. D'abord, le 
dressage. « Une épreuve tout en finesse. Le cheval doit réaliser 
des figures dans un espace de quelques dizaines de mètres carrés ». 

Plus technique encore, la maniabilité, obligeant le cavalier et 
ses chevaux à contourner des obstacles le plus rapidement 
possible. La dernière épreuve, la plus physique : le marathon. 
Un challenge que n'aurait pas rénié la déesse antique grecque 
Épone. « Un circuit similaire au cross. Il me faut, moi et mes 
chevaux, de la précision et de la résistance ».    • RS/DB

À LA RENCONTRE DE 
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Merci de votre patience

Les apparences peuvent être trompeuses en ces 
périodes de confinement, mais vos élus ont été et 
demeurent actifs depuis leur installation.

La situation sanitaire a placé nos actions prioritairement 
en direction de la santé. En effet, depuis mi-janvier, un 
centre de vaccination COVID a été mis en place et a 
permis de pratiquer plus de 40.000 injections. D’autres 
projets ont vu le jour, à l’origine de quelques succès : la 
refonte du marché du Lundi, l’instauration du périmètre 
de sauvegarde, l’arrivée de nouveaux commerçants 
en sont des illustrations. Les marchés de la Collégiale 
en septembre, qui nous ont rappelé le temps d’avant, 
présagent les meilleurs augures pour le prochain 
marché de Noël. L’image de Seclin, qui est appelée à 
rayonner, a été relookée avec son nouveau logo et son 
magazine mensuel.

Notre Maison France Services qui permettra de vous 
recevoir lors de permanences a été labellisée et sera 
inaugurée prochainement (voir « Dossier du MAG »). 
Les premiers dossiers d’attribution du Minimum Social 
Garanti sont en cours d’instruction. 

Notre monument aux Morts, qui est centenaire, a fait 
peau neuve. Il vous sera présenté lors des cérémonies 
commémoratives du 11 Novembre, auxquelles nous 
vous invitons cordialement. Il va falloir être patient:  
toutes les études sont faites pour vous livrer, non 
plus une salle des fêtes, mais une salle de spectacles 
pouvant accueillir 400 personnes assises ou 700 
debout dans la plus grande sécurité. Un théâtre à 
la française dont le modernisme nous permettra de 
vous proposer les meilleurs spectacles. Sur le site 
de la Ramie, la salle verte sera remise aux normes 
obligatoires pour permettre, de nouveau, l’accueil de 
manifestations.

Votre sécurité, c’est aussi l’augmentation des effectifs 
de la Police Municipale qui vient s’installer dans le 
Pavillon des Expositions, sur le parvis de l’Hôtel de Ville.
C’est encore la mise en place d’un système de 
vidéoprotection dont les travaux débuteront en fin 
d’année. L’installation s’étoffera sur deux ans, pour 
atteindre l’exploitation de plus de 50 caméras, dans le 
respect de la vie privée. Un investissement lourd qui 
sera subventionné à près de 60%.

Un bilan, dont nous sommes fiers, qui a pu être atteint 
grâce à la motivation de nos équipes techniques et qui 
nous encourage à espérer, pour vous, la réussite future 
de nos projets programmés et à venir.

Christian Baclet
1er Adjoint, délégué aux Finances 

et aux Ressources Humaines

Majorité municipale

Des économies avant le lien social!

Un article récent de la Voix du Nord titrait: "4% des plus 
de 60 ans en état de mort sociale". La lecture nous ap-
prenait, sur la base d'une enquête publiée par l'associa-
tion des Petits Frères des Pauvres que la crise sanitaire 
avait aggravé l'isolement et la précarité des retraités et 
des personnes âgées, dans notre région.

D'ailleurs, on peut constater, au Centre Communal 
d'Action Sociale de Seclin qu’une partie importante des 
dossiers d’aide sociale concernent des retraités. Pré-
occupées par la solitude et par l'isolement familial, elles 
témoignent de leur quotidien difficile, de leurs difficul-
tés à finir le mois avec leurs pensions. L'INSEE chiffre à 
plus d'un million et demi le nombre de seniors pauvres, 
dans notre pays.

La flambée des prix du gaz, de l'électricité, des den-
rées alimentaires, de l'essence et celle annoncée des 
complémentaires santé va encore rogner le budget des 
ménages en particulier les plus précaires dont font par-
tie les retraités. Sur le plan national, au lieu d'augmenter 
les retraites et les salaires, le gouvernement fait le choix 
d'une prime de 100 € qui ne sera versée pour les retrai-
tés qu’en février 2022 !

Sur le plan local, nous estimons que le Maire de Seclin 
et sa majorité  n'ont pas pris la mesure de l'urgence so-
ciale que vivent nos ainés, après une crise du Covid et 
un  confinement très anxiogènes psychologiquement.
Pour preuve, le Minimum Social Garanti (300 000 €) 
voté en début d'année qui devait dans la bouche de M.
Cadart faire reculer la pauvreté à Seclin, n'a pas encore 
démarré à la fin octobre alors que des dossiers sont en 
attente dont ceux de séniors et de personnes âgées!
Pour diminuer l'isolement, nous savons tous que la 
vie associative est un outil précieux, notamment à Se-
clin.  Nous reprochons à la municipalité,  son manque 
d'écoute et de soutien des bénévoles et de leurs asso-
ciations. 

Enfin, pour faire des économies,  ils suppriment l'Hebdo 
qui arrivait dans les boites aux lettres chaque semaine.  
Sans nier la qualité du nouveau magazine, il ne rem-
placera pas ce lien social, ce vivre ensemble propre à 
Seclin. "Si l'Humain n'est pas leur priorité, ne vous éton-
nez pas qu'il soit au second plan" 

Ils investissent, dans le même temps  pour plus de 680 
000 € dans la vidéo surveillance! Ce sont des choix que 
nous dénonçons fermement.

Eric Corbeaux
Conseiller municipal

Seclin en commun

Minorité municipale

TRIBUNE 



#L’INSTANT RÉSEAUX 

Seclin, en couleurs
La résidence "Jardins du Moulin" (ex-Mayolande), 
un îlot paisible en plein centre-ville. Il n'est pas rare 
de croiser des artistes, des fleurs ou encore, comme 
le chante Renan Luce : "Les ombres chinoises qui 
ondulent sur les volets". Une magnifique photo tirée de 
l'Instagram de @seclinlemonde.

Suivez-nous sur 

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

de Seclin !

#Seclinmaville




