
www.ville-seclin.fr

   eclinma ville
Le Magazine des Seclinois

N
° 

15
  •

 J
a

nv
ie

r 
20

23

La féérie de Noël
a enveloppé Seclin

La vidéo-protection
opérationnelle avant mars

Delphine Reynaert
SOS Ukraine

04 08 18ACTUALITÉS DOSSIER INTERVIEW 



Directeur de la publication :
François-Xavier Cadart

Responsable de publication :
Lucas Gellé

Rédactrice en chef :
Carole Lefebvre

Rédaction : 
Pascal Foveau, Lucas Gellé, 
Carole Lefebvre
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 Interm'Aide.

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

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 08 

L'ÉVÈNEMENT 20

À LA RENCONTRE DE  18

LES P’TITS PAPIERS 15

GRAND SUCCÈS
DU SALON DU LIVRE

PREMIÈRES 
« FOULÉES COLLÉGIALES »

SOMMAIRE 

05

13

DOSSIER
AGENDA  17

SECLIN EN IMAGES  16

SPORT & SANTÉ            13

CULTURE 14

LA VIDÉO - PROTECTION 
ARRIVE

LE PÈRE NOËL 
DANS TOUS SES ÉTATS

08

16
Photo de couverture : Les Illuminations
de fin d'année. 
Réalisée par : Carole Lefebvre



Janvier 2023 / Seclin ma ville / 3

FRANÇOIS-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

 Comme de coutume, le début d’année est l’occasion de dresser un bilan 
des actions portées et de mesurer les perspectives que nous offrent les mois à venir.
 Si en 2 ans et demi de mandat seulement, notre bilan est éloquent (un bilan 
de mi-mandat vous sera présenté dans le cadre de réunions publiques), la fin de 
l’année 2022 a fait naître une forte déception puisque la MEL a annoncé et voté 
que le tramway, tant désiré, s’arrêterait à Wattignies.
 En 2019, en tant que Conseiller Départemental, j’obtenais de Monsieur 
CASTELAIN, Président de la MEL, l’inscription de Seclin comme possible ville 
d’accueil du tramway. 3 ans plus tard, malgré un combat collectif mené avec la 
majorité municipale pour résorber la problématique de la mobilité, des études ont 
remis en cause ce projet au regard du coût supplémentaire engendré par le tronçon 
Wattignies-Seclin (125 millions d’€).
 Comme je ne suis pas homme à baisser les bras, j’ai voté contre la 
délibération de la MEL présentée le 16 décembre. En effet, face à la thrombose 
routière quotidienne qui gêne considérablement les déplacements des habitants et 
perturbe le développement économique de notre ville, Seclin mérite des transports 
en commun dignes de ce nom et des solutions de mobilité douce qui permettent 
réellement de laisser la voiture au garage.
 Loin des postures politiciennes de l’opposition, avec Olivier Lemaître, 
Adjoint à la Mobilité (dont vous lirez la Tribune en p.19), nous allons continuer à 
travailler avec la MEL pour trouver des solutions concrètes, rapides, et efficaces. 
Exemples : des bus à haut niveau de service sur des voies dédiées, mais aussi 
davantage de pistes cyclables sécurisées.
 Vous pouvez compter sur mon entière détermination afin d’obtenir des 
avancées substantielles en matière de mobilité pour notre territoire ! C’est dans 
cet état d’esprit combatif mais optimiste que je veux travailler à votre service afin 
d'obtenir ce qu’il y a de mieux pour Seclin et les Seclinois(es).
 En attendant de pouvoir vous rendre compte en toute transparence des 
suites de ce dossier, je tiens à vous présenter mes meilleurs vœux pour cette 
année 2023, et vous convie le vendredi 13 janvier à 19h au restaurant scolaire 
Langevin. Je nous souhaite collectivement une année sereine, fraternelle, 
combative et constructive.

ÉDITO 
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FESTIVITÉS

La féérie de Noël
a enveloppé Seclin

Un Marché de Noël avec 39 
exposants (15 associations et 
24 artisans et commerçants) sur 
la place du Général-de-Gaulle, 
un Village de Noël parking 
Jaurès avec des yourtes, des 
activités manuelles, et des 
spectacles animés par les lutins 
et autres elfes de la compagnie  
« L’Armutan » , une luge géante, 
un parcours aventure en hauteur, 
la calèche dans le centre-ville, 
le manège… et le Père Noël en 
personne !

C’est le programme très apprécié que 
la Ville a proposé aux Seclinois(es) 
et aux habitants du secteur du 7 au 11 
décembre derniers. Sans oublier la grande 
nouveauté : la retraite aux flambeaux – 
de la collégiale à la mairie - proposée à 
l’issue du fabuleux concert de Noël des 
élèves des écoles et du Centre Municipal 
d’Expression Musicale dans l’écrin de la 
Collégiale Saint-Piat.

Un Marché et un Village encore plus 
grands, encore plus beaux qu’en 2021,

comme a pu le constater le Maire, 
François-Xavier Cadart : « L'an dernier, 
le marché renouvelé a déjà connu un franc 
succès. Cette année, nous faisons encore 
mieux. Avec ce marché, nous faisons 
rayonner Seclin, une ville qui bouge ! »

Le Père Noël était aussi sur le marché 
de plein vent

Le Père Noël de Seclin a eu vraiment fort 
à faire en décembre, puisqu’il est revenu le 

lundi 19 décembre matin au marché de plein 
vent de la place Stalingrad pour distribuer 
des chocolats et faire des bisous aux petits.

Seclin illuminée

La Municipalité a souhaité offrir aux 
habitants des décors illuminés pour les 
fêtes de fin d’année. 120 d’entre eux ont 
été disséminés dans les quartiers pour 
que tout le monde en profite. La Ville a 
limité les dépenses, puisque toutes ces 
illuminations n’auront coûté que 1.000 
euros (en frais d'électricité) sur la période 
du 6 décembre au 5 janvier. Pour un 
résultat probant. Il suffit de voir les yeux 
des enfants briller dans la nuit devant 
l’immense boule et la pyramide dorées 
installées sur le parvis de la collégiale.

Et maintenant… Bonne année 2023 !

Cette période de fêtes est maintenant 
derrière nous. Place aux vœux pour la 
nouvelle année ! Monsieur le Maire et le 
Conseil Municipal vous souhaiteront la 
bonne année le vendredi 13 janvier à 19h 
au restaurant scolaire Langevin pour lancer 
2023. Bonne année à toutes les Seclinoises 
et tous les Seclinois !    • CL

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

39 chalets et un village avec luge et lutins : le cocktail savoureux de Noël.

ON EN PARLE 
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2e salon du livre : les Seclinois 
adorent la lecture !

Un monde fou a arpenté les allées du salon que la 
cinquantaine d’auteurs, illustrateurs, et maisons 
d’édition ont tous loué pour « la qualité de l’accueil, et 
la rencontre très riche avec de nombreux lecteurs. » Cet 
excellent accueil, on le doit aux organisatrices : Christelle 
Colpaert-Soufflet, Seclinoise et autrice prolifique, Pascale 
Teintenier et son équipe de choc de « La Palette du 
Libraire » qui se trouve rue Jean-Jaurès à Seclin, toute 
l’équipe de la bibliothèque municipale, et plus largement 
la Ville représentée par le Maire, François-Xavier Cadart, 
Didier Serrurier, Adjoint à la Culture, et plusieurs autres 
élus qui sont venus visiter le salon.
La marraine de cette 2e édition, Lili Leignel née Keller-
Rosenberg et déportée dans les camps nazis à l’âge de 
11 ans en 1943, a partagé son sourire, sa résilience, 
son témoignage et son message de paix autour de son 
ouvrage essentiel : « Et nous sommes revenus seuls ». 
Enfin, pour la 1ère fois, les lecteurs de la bibliothèque 
municipale ont choisi leurs coups de cœur jeunesse et 
adulte : « L’enfant et le corbeau » de S.A. William et 
Pyel et « Brocelia » de Jean-Marc Dhainaut.            • CL

CULTURESauvegarde de la Collégiale
Au service de notre génial 
patrimoine

L'association de Sauvegarde de la Collégiale travaille plus que 
jamais au rayonnement de notre « géniale Collégiale Saint-
Piat », comme elle l’a rappelé lors de l’assemblée générale. 
Les bénévoles ont accueilli plus de 650 personnes cet été 
(avec la paroisse lors de l’opération église ouverte) et lors des 
Journées du Patrimoine. « L'an prochain, nous souhaitons, en 
coopération avec la Ville, exposer le fragment de l'ancien jubé 
mis au jour par les archéologues municipaux », a annoncé le 
bureau (*). 

Les projets sont nombreux pour les mois qui viennent : la 
réfection des 3 derniers vitraux du chemin de croix, et du vitrail 
de la salle capitulaire mais aussi « la rénovation du carillon qui 
aura 90 ans en avril 2023. » Pour cela, la Ville s'est rapprochée 
de la MEL, qui « financera à hauteur de 50% le coût du 
chantier », a confirmé François-Xavier Cadart. Globalement, 
« nous recherchons tous les financements possibles de la part 
des collectivités, mais aussi de la Fondation du Patrimoine, 
et du mécénat d'entreprise », a indiqué le Premier magistrat, 
accompagné d'Olivier Lemaître, Adjoint aux Travaux.

Ce dernier a présenté les chantiers à venir pour conforter le 
bâti de notre Monument Historique. Des travaux d’urgence 
sont prévus sur la voûte, la toiture, et le grand vitrail au-
dessus de la porte principale, et la 3e phase de restauration sera 
programmée sur les 10 prochaines années car le chantier se 
chiffre en millions...

(*) Présidente Colette Coignion, Secrétaire Janine Béghin, 
Trésorier Roger Mille, membres d'honneur François-
Xavier Cadart, Maire de Seclin, et le Père Bruno Courtois.
Un nouveau membre est entré au Conseil d'Administration : 
Philippe Delahaye. • CL

MONUMENT HISTORIQUE

+ D’INFOS un nouveau site internet a vu le jour en 
2022 : http://collegiale-saint-piat-seclin.fr

ON EN PARLE 
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BIODIVERSITÉ

Samedi 26 novembre, le maire, des élus du conseil municipal de Seclin et les familles des 19 
premiers enfants inscrits à l’opération Une Naissance = Un arbre se sont réunis au sein du Parc de 
la Ramie pour célébrer la première plantation réalisée en bordure de la voie verte des captages.

Opération
Une naissance = Un arbre

Les parents peuvent donner le nom de leur bébé à un arbre.

Renouvellement carte Séniors
de janvier à juillet 2023

Vous aurez 62 ans en 2023 ? Vous les avez déjà ? Pensez à 
demander votre carte séniors ou à la renouveler à partir du 2 
janvier 2023 et jusqu’au mois de juillet. 
Cette carte gratuite est indispensable pour participer aux activités 
séniors organisées par la Ville (sur inscription) et vous donne droit 
au colis de Noël sans devoir vous inscrire. En 2023, la distribution  
du colis aura lieu le mardi 14 novembre 2023 de 14h à 17h salle 
Coutteure, Espace Communal Mouchonnière. Il faudra présenter 
votre carte séniors 2023. 
Pour réaliser votre carte séniors, il suffit de vous rendre à l’Hôtel 
de Ville le lundi entre 8h30 et 12h à partir du 2 janvier 2023 hors 
vacances scolaires et de demander à rencontrer Céline Simon  

au service Séniors (1er étage avec ascenseur), muni des documents 
suivants :

• ancienne carte séniors si vous en avez déjà une
• justificatif de domicile récent (facture à votre adresse) pour 

tout le monde
• une photo récente si c’est votre première carte séniors
• carte d’identité si c’est votre première carte séniors

À noter qu’une nouvelle activité verra le jour à partir de janvier : 
un groupe de parole, qui permettra d’évoquer de multiples sujets. 
Premier rendez-vous le 17 janvier de 14h30 à 16h salle Carlier (rue 
de Burgault – derrière l’église) avec André Danjou qui évoquera 
le débarquement des Alliés en Normandie en juin 1944.    • CL

INSCRIPTIONS

La Municipalité souhaite traduire sa 
politique de développement durable par 
des événements récurrents célébrant 
les naissances seclinoises à travers 
l’association d’un arbre à un enfant de la 
Ville. Avec le concours de la Métropole 
Européenne de Lille, la Ville de Seclin a 
fait réaliser des plaques aux noms de 19 

jeunes Seclinois nés depuis le 1er janvier 
2021 et inscrits à cette première opération.
Ces plaques ont été apposées sur des arbres 
de différentes essences par les parents des 
enfants, ou par les élus quand les familles 
n’ont pu assister à la cérémonie. 
Ainsi baptisé au nom de l’enfant, l’arbre va 
pouvoir, comme le/la jeune seclinois(e), 

pousser et s’épanouir tout en contribuant 
à la préservation du patrimoine naturel de 
la commune !    • LG

Note : L’opération Une Naissance = Un 
Arbre se poursuit ! Toutes les infos sont à 
retrouver sur notre site internet.

ON EN PARLE 
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L'équipe de médecine ambulatoire du GHSC.

+ D’INFOS Groupe Hospitalier Seclin Carvin - rue d’Apolda 
 à Seclin - 03.20.62.70.00 - www.ghsc.fr

Médecine
Une seule unité ambulatoire

D’évolutions en évolutions, au plus près des besoins en santé 
publique des patients de tout le grand Sud de la Métropole, le 
Groupe Hospitalier Seclin Carvin est plus que jamais à la pointe 
du progrès médical.
Dernière innovation en date : l’ouverture de l’unité ambulatoire 
médicale, unité unique avec 15 lits ou fauteuils (selon l’autonomie 
du patient) regroupés au premier étage du pavillon Roger-Pratz. 
Ainsi, les patients atteints de maladies chroniques (diabète, 
maladie de Crohn, carence en fer, insuffisance cardiaque, etc…) 
ou ceux qui doivent être préparés à une lourde intervention 
(prothèse de hanche, stomie…) peuvent venir une demi-journée 
ou une journée dans cette unité et passer tous les examens ou 
gestes médicaux nécessaires à leur suivi.

Nouvelles pathologies prises en charge

« Auparavant, les soins ambulatoires de médecine étaient 
répartis dans les services de médecine, gastro-entérologie, et 
gériatrie. Mais les patients chroniques étaient mélangés avec 
les cas urgents. Ici, c’est calme, posé, et tout est organisé à 
l’avance. Le patient n’attend pas, et il est acteur de son parcours 
de santé », soulignent le Docteur Charlotte Fievet et la Cadre 
de santé Jeanne Bourrez, qui travaillent en équipe avec des 
infirmiers et une secrétaire (6 postes et demi dans l’unité).

Très important également : la prise en charge éducative. La 
personne diabétique peut par exemple apprendre à calculer 
son taux de glucides et saura ainsi gérer sa prise d’insuline, ce 
qui représente une avancée dans la qualité de vie au quotidien 
de ces malades chroniques. Cette prise en charge éducative 
concerne également les patients atteints d’insuffisance cardiaque 
chronique ou encore d’insuffisance rénale chronique.

« L’ambulatoire est l’avenir de la médecine », jugent les responsables 
de l’unité, qui se projettent déjà en 2023 avec « 20 places dans 
l’unité de médecine ambulatoire au lieu de 15 ». Et surtout « de 
nouveaux projets sont déjà en gestation : de la chimiothérapie 
dans le domaine de la gastro-entérologie, l’accompagnement des 
malades rénaux chroniques, de la photothérapie dynamique pour le 
traitement de certains cancers dermatologiques, le traitement des 
plaies chroniques comme les ulcères, etc… »
S’adapter en permanence aux pathologies des patients du territoire : 
tel est l’objectif des professionnels du Groupe Hospitalier Seclin 
Carvin. • CL

SANTÉ

Aides-soignants, la nouvelle 
promo très attendue ! 

En 2021-2022, l’Institut de Formation d'Aides-Soignants 
de l’hôpital de Seclin a formé 38 aides-soignants. Un beau 
métier, au plus proche du patient, mais un métier en tension. 
C’est pourquoi chaque diplômé a trouvé du travail tout de 
suite ! Le 24 novembre, lors de la remise des diplômes, 
Jean-Luc Walbecq, Directeur du Groupe Hospitalier Seclin 
Carvin,  Nathalie Olivier, Directrice « historique » de 
l’IFAS et désormais jeune retraitée, et  le nouveau Directeur 
de l’IFAS, Othman Khelifi  ont chaleureusement félicité 
les récipiendaires, en présence du Conseiller municipal 
délégué aux Droits, à l’Autonomie et à la Sensibilisation aux 
Handicaps, Didier Vandenkerckhove.
Dans ce contexte, l’IFAS de Seclin a été autorisé à former 
48 étudiants au lieu de 44 auparavant. La prochaine 
promotion commencera en septembre 2023, mais les 
dossiers d’inscription sont déjà en ligne sur le site internet du 
GHSC : https://www.ghsc.fr/service/emplois-et-formations-
ifas-2/. Que vous ayez 18 ou 50 ans, si vous aimez le soin à 
la personne, n’hésitez pas !    • CL

FORMATION

ON EN PARLE 
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Fouad Eddine El Ghazi
Conseiller délégué à la 
Prévention, la Médiation 
et au Civisme

François-Xavier Cadart
Monsieur le Maire

La vidéo-protection
opérationnelle courant janvier

Sécurité et Police Municipale

Le Centre de Supervision Urbain où les policiers voient les images des caméras.

DOSSIER 

C'est l’un des engagements phares de François-Xavier 
Cadart,  Maire de Seclin élu mi-2020, et de la Municipalité. 
C’est une attente forte et justifiée des Seclinois(es) : 

la vidéo-protection est quasiment opérationnelle. Les 52 
caméras fixes (2 caméras supplémentaires seront nomades 
et pourront changer de secteur tous les 6 mois au besoin) 
sont posées aux entrées de ville et dans les quartiers. Reste 
la mise en service du CSU (Centre de Supervision Urbain) 
qui sera déclenché une fois toutes les démarches légales 
terminées auprès de la Préfecture. La totalité du dispositif 
sera effectif avant fin janvier.

Une mesure très importante aux yeux de la population… 
et un dossier rapidement porté au regard de l’ampleur de la 
tâche. En effet, 52 caméras ont été posées sur des mâts, à la 
fois aux entrées de ville, et dans tous les quartiers de Seclin. 
Par ailleurs, 2 caméras nomades ont été acquises par la Ville, 
pour plus de souplesse. Le grand intérêt de ce dispositif est 
de pouvoir transporter ces 2 caméras chaque semestre à 
des endroits différents en fonction des faits de délinquance 
(cambriolages, par exemple) ou du sentiment d’insécurité 
repérés ponctuellement dans tel ou tel secteur. Dans un 
premier temps, ces caméras nomades seront installées sur des 
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mâts (comme les fixes) du côté de la Collégiale Saint-Piat et 
du quartier de Lorival.

Bien entendu, les caméras et tout le dispositif de vidéo-protection 
ont fait l’objet de déclarations officielles auprès de la Préfecture, et 
c’est la Préfecture qui donnera également le feu vert pour la mise 
en service complète. En effet, les caméras fonctionnent bien mais 
pour que les images soient légalement visionnées et exploitables, 
il faut que le Centre de Supervision Urbain (CSU) soit prêt (voir 
encadré). Il s’agit d’écrans reliés aux caméras, sur lesquels les 
policiers – municipaux et nationaux - peuvent voir en temps réel 
ce qui se passe, ou en différé quand ils ont connaissance d’un fait 
de délinquance a posteriori. Les images sont conservées 14 jours, 
puis détruites, conformément à la loi informatique et libertés. 
Sauf, bien sûr, si un acte de délinquance a été commis et qu’une 
enquête officielle est diligentée par la Police Nationale.

Combien ça coûte ?

Le coût total de l’installation des caméras et du Centre de 
Supervision Urbain est de 482.255 euros hors taxes. Mais la 
Ville recevera 361.858 euros HT de subventions soit 76 % de la 
somme, car les services de la Ville ont réalisé un énorme travail 
de recherche de subventions auprès de l’État, de la Métropole 
Européenne de Lille, du Département, et de la Région. 

Comment fonctionnent les caméras ? Qui peut les 
visionner ?

Elles tournent 24h sur 24 et peuvent reconnaître des individus ou 
des plaques d’immatriculation, de jour comme de nuit. C’est très 
utile, notamment en entrée de ville. Lorsqu’un automobiliste a 
commis un fait délictuel, par exemple, on peut le retrouver même 
après coup grâce à sa plaque d’immatriculation. Et comme les 
caméras tournent 24h sur 24, les policiers municipaux pourront 
visionner à terme les images en temps réel, dans l’idéal deux 
jours par semaine, en fonction de l’effectif présent puisque la 
vocation des policiers municipaux est d’être fortement présents 
sur le terrain. Si un fait est commis sous leurs yeux alors qu’ils 
font une veille sur les écrans, ils pourront intervenir de suite, et 
contacter la Police Nationale pour le suivi de l’enquête.

Les seules personnes autorisées à regarder les images des caméras 
seront les policiers ayant reçu une habilitation de la Préfecture. 
Aucun particulier ne pourra y avoir accès selon les termes de la loi.

Quels sont les faits recherchés par les caméras ?

Seuls les délits – les faits répréhensibles selon la loi -  seront 
recherchés. Il ne s’agit pas de « traquer » les maîtres de chiens 
indélicats (même si le fait de ne pas ramasser les crottes est passible 
d’une amende de 35 euros), ni le voisin qui stationne mal sa voiture. 
« Les policiers habilités visionneront les images uniquement si la 
victime a déposé plainte et si la Police Nationale demande à voir 
les images », informe le Maire.

Il est toujours utile de rappeler que si vous êtes victime d’un 
délit, il faut absolument déposer une plainte auprès du bureau de 
police nationale de Seclin (place Éluard), ou au commissariat de 
Wattignies. Sans plainte, la police ne pourra pas objectiver le fait 
dont vous avez été victime.    • CL

Le Maire et la Municipalité souhaitent que la Police 
Municipale se professionnalise davantage pour plus 
d’efficacité auprès des Seclinois. C’est pourquoi l’effectif 
a été augmenté. Aujourd’hui, la Police Municipale de 
Seclin est composée de 3 policiers municipaux, de 2 ASVP 
(Agents de Surveillance de la Voie Publique) en voie de 
détachement sur un poste de policier municipal, d’un 
responsable administratif, et d’une assistante d’accueil 
dont le rôle est amené à évoluer à court terme. Par ailleurs 
2 Policiers Municipaux sont en cours de recrutement.
En effet, des investissements significatifs sont menés 
actuellement. En plus des nouveaux vestiaires personnels 
et du Centre de Supervision Urbain, la Ville a acquis un 
logiciel performant permettant d’assurer la traçabilité des 
patrouilles. Exemple : si une équipe est aux Aviateurs 
et une autre au bout de Burgault, et si un fait se produit 
devant la mairie (accident, vol, violence…), l’assistante 
de la police pourra alerter directement la patrouille la plus 
proche, celle qui est aux Aviateurs. Ainsi, les policiers 
interviendront encore plus rapidement sur place. Par 
ailleurs, ce logiciel permettra également de dresser des 
statistiques précises du nombre d’interventions ou des 
lieux où elles se produisent, par exemple. De même, 
les numéros de téléphone seront harmonisés, et tous les 
appels arriveront sur un seul numéro entrant, afin que 
certains appels ne soient pas perdus.

Focus sur la 
Police Municipale 
et son évolution

Seuls les faits répréhensibles
par la loi seront recherchés.
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DOSSIER 

Seclin ma Ville : Vous avez des parcours très différents mais 
complémentaires. Pouvez-vous nous en dire quelques mots ?

Samir Kabiri : Originaire de Seclin, j’ai toujours œuvré au 
service du public. D’abord au service Jeunesse puis à la Police 
Municipale depuis 2015. On n’exerce pas ce métier par hasard, 
c’est une vocation. Il faut une grande capacité d’écoute, de la 
diplomatie, une grande maîtrise de soi et il faut être exemplaire. 
Une bonne connaissance du terrain (vie économique, 
associative, habitants) est aussi un atout important. Nous 
devons également nous adapter en permanence à la société, 
et nous former. Ce que j'aime, c'est aussi le fait que c'est un 
métier en perpétuelle évolution : il s'adapte à la société dans 
laquelle nous vivons, et il est nécessaire de se former de façon 
presque continue afin d'évoluer avec lui. Un policier municipal 
ne pourra jamais s'ennuyer dans son métier : il y a toujours de 
nouvelles prérogatives qui nous sont confiées et qui requièrent 
une évolution des méthodes de travail et des habitudes.  
 
Martin Hernandez : Je suis arrivé à l’âge de 7 ans en France 
depuis l’Espagne. Mon parcours professionnel est atypique car je 
suis autodidacte. Je considère également que je suis un pur produit 
de l’ascenseur social et des lois de la République française. Je suis 
entré dans la Police Nationale, après avoir été reçu au concours. 
Cela m’a plu… et j’ai passé de nombreuses années au service de la 
Présidence de la République à L’Élysée.

S.M.V. : Quelle est votre feuille de route pour les mois qui viennent ?

M.H. : Veiller à la bonne mise en place de la vidéo-protection et 
développer la coordination Police Municipale/Police Nationale.
 
S.K.  :  Le fil rouge que nous a indiqué Monsieur le Maire reste la 
proximité, de manière à ne délaisser aucun citoyen ni aucun quartier. 
Ce fil rouge se décline en trois points : veiller au quotidien à la qualité 
de vie des habitants ; contribuer à la protection des personnes, des 
biens, et du cadre de vie ; développer des liens avec les habitants 
et les partenaires. La tâche est rude, il reste encore beaucoup à 
faire. Nous constatons encore de nombreuses incivilités telles que 
les déjections canines, les stationnements sur trottoir… Nous ne 
pourrons pas régler tous les problèmes sans l'aide des usagers car la 
sécurité est l'affaire de tous !

S.M.V. : Quelle est la journée type du policier municipal ?

S.K. : Il n’y a pas de journée type, aucun jour ne se ressemble  ! 
Nous avons une feuille de route et savons où nous allons patrouiller, 
mais cela dépend de ce qui se passe sur le terrain. Nous sommes 
amenés à prendre des initiatives, et il n’y a jamais de routine. 
Nous devons concilier trois aspects principaux : le préventif, le 
dissuasif et le répressif. C’est pourquoi je souhaite développer les 
patrouilles pédestres, afin de créer des habitudes de contact, réduire 
les incivilités, et faire diminuer le sentiment d’insécurité.

C’est en quelque sorte le « cœur du réacteur » de la 
vidéo-protection. En effet, toutes les images collectées 
par les 52 caméras fixes et les 2 nomades passent sur des 
écrans installés dans des locaux municipaux sécurisés et 
surveillés. C’est aussi au Centre de Supervision Urbain 
que les images sont conservées 14 jours et que les 
policiers habilités pourront visionner en temps réel ou en 
différé les images.

Le Centre de Supervision Urbain

Les images prises par les caméras arrivent au Centre de Supervision Urbain.

3 questions
à Samir Kabiri et Martin Hernandez

Responsable Administratif adjoint de la PMChef de la Police Municipale
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MOBILITÉ

Conseil Municipal
Des alternatives efficaces au tramway

Le Maire demande entre autres des bus à haut niveau de service en site propre.

Le couperet de la MEL est tombé tout 
récemment : prolonger le tramway jusqu’à 
Seclin coûterait 125 millions d’euros pour une 
hausse de fréquentation de 8 %… De ce fait, 
la MEL a annoncé au Maire que le terminus 
du tramway se ferait non pas à Seclin mais à 
Wattignies. La déception pour les élus et les 
habitants de Seclin est forcément à la hauteur 
des espérances dans un contexte où, comme 
l’a rappelé François-Xavier Cadart lors du 
Conseil Municipal,  « chaque jour, notre 
territoire souffre de thrombose routière » en 
raison des bouchons sur les autoroutes et sur 
les départementales qui font la liaison entre 
le bassin minier, le Pévèle-Carembault et la 
Métropole lilloise.

Malgré cette annonce brutale, le Maire ne 
désarme pas pour autant : en sa qualité de 
Conseiller Communautaire, il a annoncé qu’il 
« voterait contre la délibération proposée 
par la MEL ». Il demande également à la 
Métropole qu’elle propose dès 2023 des 
solutions de mobilité alternatives à la voiture 
concrètes et efficaces.

Et de citer : « des aménagements en site 
propre, avec des bus à haut niveau de 
service et une fréquence coordonnée 
avec les horaires du futur tramway ; 
une déclinaison cyclable capacitaire ; 
la desserte des secteurs structurants de 
Seclin : le centre-ville, le centre hospitalier, 
la Zone Industrielle, la Zone Seclin-Unexpo, 
accompagnée de zones de covoiturage à 
proximité de l’autoroute A1. »

Le débat

Lors du débat, le groupe d’opposition  
« Seclin en Commun » a expliqué avoir 
recueilli « 1.372 signatures sur la pétition 
pour que le tramway vienne jusqu’à 
Seclin » .

Olivier Lemaître, Adjoint à l’Urbanisme 
et à la Mobilité, ainsi que le Maire veulent 
rester combatifs. « Nous avons perdu 
une bataille mais pas la guerre », a lancé 
Olivier Lemaître, tandis que François-
Xavier Cadart a conclu : « nous ne sommes 

pas dans la politique politicienne. Nous 
voulons continuer à travailler avec la MEL 
pour la convaincre et obtenir le maximum 
en matière de transports en commun et 
mobilité douce. »    • CL

C’était le premier et principal point à l’ordre du jour du dernier Conseil Municipal de l’année 2022 : la 
position du Maire et de la Municipalité sur le tramway, suivie d’un débat. François-Xavier Cadart a 
annoncé aux élus municipaux le 15 décembre qu’il voterait contre la délibération de la MEL du 16 
décembre. En effet, la MEL a décidé que le tramway s’arrêterait à Wattignies et non pas à Seclin. 
Le Maire affiche sa fermeté : il sera très vigilant pour obtenir de la MEL des alternatives de mobilité 
concrètes et efficaces, notamment des bus à haut niveau de service en site propre et des pistes 
cyclables renforcées.

ON EN PARLE 



12 / Seclin ma ville / Janvier 2023

Changement dans la continuité, mixité entre jeunes 
commerçants et piliers à l’expérience avérée. Tel et le profil 
des bénévoles qui composent le nouveau bureau de l’Union 
des Commerçants, Artisans, et Services Seclinois, élu à 
bulletins secrets le 28 novembre dernier.

Émilie Raul, de « Garoma Rénovation », qui a lancé de 
nombreux projets, passe le relais de la présidence à Patrick 
Marié, dirigeant de l’agence « Meilleurs Taux.com ». Un 
nouveau trésorier a été élu : Pierre Deromieux de l’agence 
« Generali ». Daniel Leurs de « Fred Réception » restera à 
ses côtés en tant que trésorier adjoint. Jean-Marie Masset 
reste secrétaire et sera assisté de Nicolas Caron de « Green 
Concept », secrétaire adjoint. Élodie Deregnieaux de « Seclin 
d’œil » et Sandrine Decalf de « Bigoudime » s’occuperont des 
relations extérieures. Deux commissaires aux comptes viennent 
compléter l’équipe : Stéphane Faucomprez et Mickaël Bazier. 
A noter que Gérard Pau ainsi que Jean-Paul Billaut, ont été 
nommés tous deux Présidents d’Honneur pour leurs dizaines 
d’années de bénévolat.

L’UCASS main dans la main avec la Ville

« Nous avons une vraie volonté de travailler avec la 
Municipalité pour participer au rayonnement de Seclin et 
favoriser les retombées économiques », souligne Patrick Marié, 
qui a chaleureusement accueilli lors de l’assemblée François-
Xavier Cadart, et l’Adjoint au Dynamisme économique et 
commercial, Michel Spotbeen. « L’objectif est de reconnecter 
les commerçants avec les Seclinois », poursuit Patrick Marié, 
« en participant à la Fête des Harengs, au Marché de Noël, au 
Marché artisanal de la Collégiale et en relançant la braderie 
du centre. Pourquoi ne pas, aussi, inviter nos clients à un 
grand barbecue ? ».    • CL

En bref ! 
UCASS :

  un  nouveau bureau

Le nouveau patron s’appelle Emmanuel Lebrun… et il est 
Seclinois d’origine et même plus précisément du quartier de 
Burgault, où il exerce aujourd’hui ses talents d’entrepreneur.

À 50 ans, Emmanuel Lebrun a décidé de vivre de sa passion pour 
« une cuisine généreuse concoctée à partir de produits de qualité, 
locaux et de saison ». Il a donc créé sa société « intitulée P&P 
restauration, comme patience et persévérance », deux qualités 
qui ont forgé son caractère et son parcours professionnel. « Je 
suis un pur produit de la logistique à la base, en partant de la 
mise au point des produits jusqu’au transport final vers le client 
», souligne le patron du « Sabot Vert », qui est un ami de longue 
date de Nicolas Rosereau, le créateur du restaurant. D’ailleurs, 
ce dernier a assuré la passation jusqu’à la fin de l’année 2022.
Entretemps, Emmanuel Lebrun a su bien s’entourer : « j’ai recruté 
un chef, Jérémy Gosset, qui privilégie la qualité. D’ailleurs, il a 
travaillé pour un semi-gastronomique à Lille, le Lion Bossu », 
indique-t-il en ajoutant que son objectif n’est pas de viser une 
étoile au Michelin, mais de « rendre les clients heureux au travers 
d’une cuisine généreuse et dans un lieu chaleureux et convivial. »

« Grandir encore en finesse et élégance »

En véritable épicurien, Emmanuel Lebrun souhaite faire 
« grandir encore en finesse et élégance » le « Sabot Vert », 
en prenant plaisir à satisfaire les gourmets… comme son 
personnel, composé du chef, d’une serveuse (en plus de lui-
même en salle), et d’un apprenti.
En ce début 2023, Emmanuel Lebrun lance une nouvelle 
activité : « privatiser une partie du très beau bâtiment en rouge-
barres pour les petits-déjeuners ou déjeuners d’entreprises. »  • CL

+ D’INFOS UCASS contact@lescommercantsdeseclin.fr
ou https://www.lescommercantsdeseclin.com

+ D’INFOS « Le Sabot Vert » 135, rue de Burgault  - 
Réservation : 03.59.51.79.81 ou sur internet 
www.lesabotvert.fr. Ouvert le midi du mardi 
au samedi, et le soir du jeudi au samedi.

Un Seclinois à la tête
du « Sabot Vert »

ÉCONOMIE 
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SPORT & SANTÉ 

Téléthon 2022
Seclin en couleurs

Les Foulées Collégiales 
Une première « réussie » : 550 participants

Organisées par la Ligue d'Athlétisme, la Ville, 
et l'Athlétisme Club de Seclin, les premières  
« Foulées Collégiales de Seclin »  ont 
rencontré le succès auprès des plus de 550 
coureuses et coureurs inscrits malgré un 
froid polaire, dimanche 18 décembre.

Heureusement, le car-podium du Département, 
son animateur, la musique, et les élus 
(François-Xavier Cadart et Cécile Gabrel, 
son Adjointe au Sport) étaient là pour 
mettre de l’ambiance et donner chaud au 
cœur des participants et des spectateurs ! 
Deux courses chronométrées et homologuées 
étaient au programme : le 10 et le 5 km. 

Les plus jeunes et les sportifs un peu moins 
aguerris n’ont pas été oubliés, puisque les 
benjamin(e)s et minimes ont pu courir 1,6 km,  
les poussin(e)s 800 m et les marcheurs ont 
effectué 7 km.

« Se faire du bien et faire du bien »
 
À noter également la vocation solidaire des  
« Foulées Collégiales », puisqu’Henri 
Cauchois, Président de l’Athlétisme Club de 
Seclin, et son équipe, avaient convié Christelle 
Bourdim, Présidente de l’association Liens 
Essentiels. Avec ses bénévoles, Liens 
Essentiels a pu récupérer de nombreuses 
boîtes à chaussures pleines de gants, bonnets, 

écharpes, ou denrées non périssables 
données ensuite à des personnes sans abri.  
« Se faire du bien et faire du bien », tel était 
le slogan pour cette première édition des  
« Foulées Collégiales ». • CL

Le Téléthon 2022, organisé par la Ville 
sous l’égide de Didier Vandenkerckhove, 
Conseiller municipal délégué aux Droits, 
à l’Autonomie, et à la Sensibilisation 
aux handicaps, avait pour thème « Seclin 
en couleurs ». Et c’est toute la ville qui 
s’est mobilisée. Le CME, le CDJ, les 
associations, les écoles, les structures 
médico-sociales, les Seclinoises et les 
Seclinois ont rivalisé d’imagination pour 
créer des animations afin de collecter  

des dons par la recherche médicale.

Le point d’orgue de cette édition 2022 s’est 
déroulé  le dimanche 4 décembre au complexe 
sportif Durot. Stands d’associations, ateliers 
danse africaine, danse classique, capoeira, 
moving ont rythmé cette journée qui s’est 
terminée dans une explosion de couleurs 
avec la « color run » : 3 km de course et des 
poudres colorées lancées à chaque tour de 
piste. • CL

Résultats du 10 km : 
1ère Anne-Sophie Demagny du club d’Arras, 
1er  Vincent Guidez de Marquette. 

Résultats du 5 km :
1ère Clara Cocquet de Lagny, 
1er Lucas Amadei de Lille Triathlon.

+ D’INFOS
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1 - Renan Luce le 22 mars / 2 - Douai Brass Band le 28 janvier / 3 - « Voyage au bout de la nuit » le 4 février / 4 - « Moustache Academy » le 15 février.

Saison culturelle :
demandez le programme !

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

«  Des mots dans l’air, des mots sur 
scène », c’est ce que la saison culturelle 
va vous offrir de janvier à avril 2023 
avec, entre autres, Renan Luce en 
chansons et « Le voyage au bout de la 
nuit » de Céline par le comédien Franck 
Desmedt, indique Didier Serrurier, 
Adjoint à la Culture.

• Du 25 janvier au 17 février, exposition 
de photos réalisées par Frédéric Delecourt, 
Hôtel de Ville. Vernissage le 25 janvier à 
18h30.
• Vendredi 27 janvier à 18h30, Pierre et le 
Loup. Salle Ronny-Coutteure. Dès 5 ans. 
Tarif : 5/6€.

• Samedi 28 janvier à 20h, Douai Brass 
Band (2). Salle Ronny-Coutteure. Tarif : 5/6€.
• Samedi 4 février à 20h, « Voyage au 
bout de la nuit » de Céline interprété par 
Franck Desmedt (3). Théâtre. Salle Ronny-
Coutteure. Tarif : 6/8€.
• Mercredi 15 février à 18h30, Moustache 
Academy (4). Salle Ronny-Coutteure. Rap 
et humour. Spectacle jeune public dès 6 ans. 
Tarif : 5/6€.
• Samedi 11 mars à 20h, Rodrigue, chansons. 
Le Trianon. Tarif : 8/12€.
• Mercredi 22 mars à 20h, Renan Luce 
accompagné au piano par Christophe 
Cravero (1). Concert au Trianon. 
Tarif : 12/15€.

• Mardi 28 mars à 20h, le Duo Delta, récital 
franco-égyptien. Auditorium du CMEM, 
Tarif : 5/6€.
• Mardi 4 avril à 20h, le Trio Johanna. 
Auditorium du CMEM. Tarif : 5/6€. 
• Vendredi 14 avril à 18h30, Ouïr l’inouï. Dès 
7 ans. Salle Ronny-Coutteure. Tarif : 5/6€.
• Et, bibliothèque municipale, « Place aux 
jeux » les 28 janvier et 25 mars à 14h et 
« Raconte-moi une histoire » les 14 janvier, 
11 février et 11 mars à 10h30 (4/6 ans) et 
11h15 (2/4 ans).    • PF

1 2

3 4

CULTURE 
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 03.20.62.91.14 
Si vous êtes vous-même isolé(e) ou si vous 

connaissez quelqu’un qui se trouve dans cette 

situation, téléphonez sans attendre au CCAS de 

la Ville de Seclin au 03.20.62.91.14. Les locaux 

du CCAS se situent 9, rue Jean-Jaurès (à côté 

de la Collégiale Saint-Piat).

Registre des 
personnes vulnérables

LES P’TITS PAPIERS 

Recyclez
votre sapin !
La Ville et ses services techniques vous proposent de recycler votre sapin de Noël pour le transformer en broyat, qui viendra agrémenter les parterres de fleurs de la commune. Ce broyat permet de garder l’humidité au sol et de moins arroser quand il fait sec. Voici toutes les dates :•  Mercredi 11 janvier  de 14h à 18h parking du  cimetière de Burgault, rue Louis-Larchez•  Samedi 14 janvier  de 9h à 12h parking en  schiste de la rue Marx-Dormoy•  Mercredi 18 janvier  de 14h à 18h parking en schiste de la rue Marx-Dormoy.

1. Battre les 2 œufs avec le sucre. Ajouter la Maïzena 
délayée dans le lait froid.
2. Cuire à feu doux jusqu’à ébullition en remuant. Laisser 
épaissir et retirer du feu.
3. Ajouter la poudre d’amandes, la vanille, les liqueurs et 
le beurre coupé en morceaux.
4. Garnir un fond de pâte feuilletée. Recouvrir avec 
l’autre rond, souder les bords. Dorer avec le jaune d’œuf.
5. Faire cuire en bas du four 30/35 mn (Th 6-7 ).
La galette est cuite quand on peut la soulever sans
qu’elle ne plie.

Galette
des rois   pour 6 personnes  

Ingrédients
• 125 g d'amandes en poudre
• 50 g de beurre
• 100 g de sucre en poudre
• vanille en poudre
• 10 g de maïzena
• 10 cl de lait

• 1 cuillère de rhum
 (ou kirsch)
• 2 ronds de pâte feuilletée
• 2 oeufs entiers
• 1 jaune d'oeuf pour dorer
• liqueur d'amande

La Maison de la Petite 
Enfance recrute
La Maison de la Petite Enfance de Seclin lance 

une campagne de recrutement d’assistantes 

maternelles en crèche familiale !

Vous souhaitez travailler au contact d'enfants 

de 10 semaines à 4 ans, avec une équipe 

pluridisciplinaire compétente, dynamique, 

souriante et soudée ? Profiter d’une magnifique 

infrastructure disponible 2 à 3 fois par semaine, 

équipée pour le parfait bonheur des enfants, de 

leur épanouissement, de leur évolution ?

Rejoignez l'équipe des « Taties » seclinoises de La 

Maison de la Petite Enfance ! 

Rejoindre l'équipe, c'est aussi un avantage certain 

puisque les Taties ont la sécurité de l’emploi via 

un contrat interne ; des formations et le plaisir 

d’évoluer dans une équipe aux petits soins pour 

les bouts de chou locaux.

 Intéressé(e)? Informations et renseignements 

 auprès de la Maison de la Petite Enfance 

 au 03.20.32.12.96, elodie.demaret@ville-seclin.fr

Repair Café : nouvelle 
vie pour vos appareils
Le Repair Café est relancé. La première séance s’est 
déroulée le 26 novembre à l’Hôtel de Ville. «  L’intérêt 
est de redonner une nouvelle vie aux appareils 
électroménagers, électriques ou électroniques 
qui peuvent encore être réparés pour éviter de les 
jeter.  », explique Stéphanie Gaudefroy, Adjointe au 
Développement Durable et à la Transition Énergétique. 
Des bénévoles animent ce Repair Café dont une séance 
sera programmée au moins une fois par trimestre. Pour 
apporter des appareils ou devenir bénévole, contactez 
Tarik Amal, chargé de mission Développement Durable 
pour la Ville de Seclin. 

 Mail : tarik.amal@ville-seclin.fr 
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SECLIN EN IMAGES 

1.  Premier ciné-piscine : original !  - 2.  1.433 colis 
de Noël ont été offerts par la Ville dans les écoles - 
3. Bal swing  au Trianon - 4. 99 enfants du Secours 
Populaire ont reçu un cadeau du Père Noël vert 
- 5.  Hommage aux Morts pour la France lors de la 
guerre d'Algérie - 6. Avec « Kiss me Baby », le baiser 
à travers des airs d’opéra, d’opérette et des chansons 
d’auteur - 7.  Noël magique à la crèche municipale 
Les P'tits Loups - 8.  Spectacle interactif, goûter et 
cadeaux au menu du Noël du Bol d'Air pour 25 enfants 
et leurs familles.

2

5

3 4
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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

ANIMATIONS/
VISITES

MAIN DANS LA MAIN 
Assemblée générale
 Samedi 7 janvier à 10h30 
Loto
 à 15h (ouverture des portes à 14h) 
Galette et surprise. 2€
 Dimanche 8 janvier à 14h30 
salle Ronny-Coutteure. 

TOURNOI FOOT VÉTÉRANS
 Samedi 7 janvier  toute la journée,
salle Paul-Durot

BROYAGE DES SAPINS
 11, 14 et 18 janvier 
cf.p15

VŒUX DU MAIRE
À LA POPULATION
 Vendredi 13 janvier   à 19h,
restaurant scolaire Paul-
Langevin, rue Guy-Môquet

CONSEIL MUNICIPAL
 Vendredi 20 janvier  à 18h30, 
salle Ronny-Coutteure

PHOTOS FRÉDÉRIC DELECOURT
 Du 25 janvier au 15 février 
Hôtel de Ville. Vernissage le 
mercredi 25 janvier à 18h30

PIERRE ET LE LOUP
Spectacle jeune public dès 5 ans. 
 Vendredi 27 janvier  à 18h30,
Salle Coutteure. 5/6 €.
Rens. : Service Culture,
cf.p14

PLACE AUX JEUX
« Paquet de Chips », 8/12 ans
 Samedi 28 janvier  de 14h à 15h, 
bibliothèque J-Estager
Gratuit sur inscription au 
03.20.32.00.40

DOUAI BRASS BAND
 Samedi 28 janvier  à 20h
salle Ronny-Coutteure. 5/6 €
Rens. : Service Culture

FERMETURE DU SOUTERRAIN 
DE BURGAULT
 Du 30 janvier au 4 février 
La Ville remet en place les navettes 

TIR A L'ARC
Championnats du Nord
 Les 4 et 5 février 
Organisés par La Seclinoise 
Archerie. salle Rosenberg

VOYAGE AU BOUT DE LA NUIT 
 Samedi 4 février  à 20h,
salle Ronny-Coutteure
Théâtre. 6/8 €.
Rens. : Service Culture

MOUSTACHE ACADEMY 
 Mercredi 15 février  à 18h30, 
salle Ronny-Coutteure. 5/6€

ÉTAT CIVIL

 Naissances 

  Raphaël Calafat,
 le 20/11/2022
  Magdalena Goncalves,

    le 21/11/2022
  Armand Bonenfant,

 le 02/12/2022
  Jules Bouillet,

 le 07/12/2022
  Maëlys De Weerdt,

 le 11/12/2022
  Zaynab Jomaa,

 le 12/12/2022

 Décès 

  Marcelle Doige,
 veuve Saint-Wril, 98 ans
  Simone Poppe,

 veuve Carlier, 90 ans
  Jeannine Leclercq, 90 ans
  Francine Lemaire, 84 ans
  Andrée Moreau,

 veuve Bouchart, 95 ans
  Désirée Dumez, 92 ans

VOTRE AGENDA
DE JANVIER 
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DELPHINE REYNAERT

C'est ce qui explique que Delphine se lance à corps perdu, 
dès l’hiver 2022, dans le bénévolat auprès des familles 
ukrainiennes réfugiées chez nous. C’est ce qui explique 

aussi la création de « Valeurs et Expert », agence immobilière 
solidaire, qui travaille avec des associations humanitaires.
C’est l’histoire d’une jeune femme née à Lille mais dont les 
horizons ne s’arrêtent ni à l’océan Atlantique ni à la mer Noire ni 
aux montagnes du Caucase. Delphine Reynaert a d’abord étudié 
le tourisme, puis à 20 ans, « j’ai pris mon sac à dos et je suis 
allée explorer le vaste monde pendant un an : Cuba, Mexique, 
République dominicaine, Portugal… À chaque étape, je travaillais 
dans le tourisme comme guide ou dans les hôtels, et à côté j’allais 
à la rencontre des vrais gens, y compris dans les bidonvilles, afin 
de m’imprégner de leur culture et de leur humanité », se souvient-
elle. À 20 ans déjà, Delphine sait ce qu’elle veut et ce qu’elle ne 
veut pas… et se donne les moyens d’arriver à ses fins.

SOS Solidarité Ukraine

« Quand je suis rentrée chez mes parents, j’ai voulu me réorienter 
vers un BTS force de vente, car le milieu du tourisme était trop 
restrictif » et la vente offrait des horizons plus larges… on y 
revient ! Delphine va travailler pour de grandes enseignes, va 
vivre dans le Sud, puis revient chez nous à la naissance de son 
petit garçon il y a 5 ans.

24 février 2022 : « un électrochoc » pour Delphine. Le jour où la Russie a 
envahi l’Ukraine. « Ma grand-mère était Ukrainienne… et elle m’a transmis 
toutes ces valeurs auxquelles je suis très attachée : le travail, l’entraide, le 
partage, le respect, la fierté, la force de vie… »

Arrive ce funeste 24 février 2022 et l’invasion de l’Ukraine par la 
Russie. « J’ai été très choquée, mais après les larmes, je me suis 
dit très vite : il faut que je fasse quelque chose. Je ne connaissais 
personne dans les institutions ou les associations, mais j’ai créé 
des affiches et une page Facebook et j’ai commencé à diffuser 
autour de moi un appel aux dons. Ensuite, j’ai cherché un 
transporteur local et pris tous les contacts d’ONG en Pologne. 
Grâce à Arnaud et Bernard, deux bénévoles au grand cœur, nous 
avons pu livrer 7 tonnes de dons de première nécessité à Wroclaw. 
Nous avons ramené un premier couple ukrainien en France, qui 
a été hébergé chez une formidable famille d’accueil. » Ensuite 
tout s’est enchaîné avec le réseau des associations SOS Solidarité 
Ukraine et l’arrivée d’autres familles. Depuis, Delphine suit 
les réfugiés et a créé des liens forts, leur a trouvé des familles 
d’accueil, du travail, des écoles, des médecins, etc…
C’est cette expérience aussi incroyable que solidaire qui a amené 
Delphine à créer son entreprise immobilière « Valeurs et Expert ». 
« À chaque vente, nous reversons une partie des honoraires à des 
associations solidaires locales. Pour cela, j’ai monté un partenariat 
avec la Croix Rouge, le Secours Catholique et les Restos du Cœur. 
À terme, l’idée est de proposer des sorties pour des enfants, des 
personnes âgées ou handicapées en difficulté », souligne Delphine, 
la fibre humanitaire solidement ancrée du côté du cœur.
Delphine Reynaert « Valeurs et Expert » 06.80.03.33.75 ou 
delphine.reynaert@valeurs-et-expert.fr     • CL

À LA RENCONTRE DE 
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La mobilité à Seclin : développons le transport 
collectif et les modes actifs

Seclin compte environ 12 500 habitants et rassemble 
quotidiennement sur ses deux poumons économiques 
(Zone Industrielle Lille-Seclin et Seclin UNEXPO) 10 500 
salariés. De nombreux automobilistes traversent la ville 
et visitent les commerces de Seclin UNEXPO.
Comment faire cohabiter l’ensemble de ces usagers ?
La première action urgente menée par la ville a été 
d’accompagner les 2500 salariés et les 12,5 millions 
visiteurs de la zone UNEXPO par la réalisation d’un 
carrefour à feux permettant de lutter contre un cul-de-
sac historique. 
Au regard des premiers retours, cela semble fonctionner.
La deuxième action sera d’accompagner la desserte 
de la zone UNEXPO par les transports collectifs et 
les modes actifs (vélo, trottinette et piéton) pour faire 
baisser la part modale de la voiture et ainsi pérenniser 
le fonctionnement des aménagements actuellement 
réalisés ; nous y travaillons.
Le renforcement de l’usage des transports collectifs par 
chacun ne peut passer que par la réalisation d’une offre 
de qualité.
La partie Ouest de la collectivité est desservie par la 
liane 92 passant par la Zone Industrielle et satisfaisant 
de nombreux Seclinois et salariés de la ZI. 
À l'Est du territoire notre souhait est de relier de la gare 
de Seclin à la gare de Wattignies-Templemars. 
Pour aller jusqu’au bout de la projection, renforçons 
l’axe central de la collectivité par un mode de transport 
collectif cadencé et complémentaire du train. Nous 
espérions  le tramway mais la gouvernance de la MEL en 
a décidé autrement. Ce n’est pas parce que nous avons 
perdu une bataille que nous avons perdu la guerre. Nous 
travaillons ardemment avec les services de la MEL pour 
imaginer l’alternative dans la logique exprimée d’une 
desserte qualitative en transport collectif.
Par ailleurs, par la définition et par le suivi du Plan 
Pluriannuel d’Investissements dédié à la voirie et 
aux espaces publics, la municipalité analyse chaque 
réfection de la voirie en veillant à obtenir une baisse de 
la vitesse, une plus forte considération pour la place de 
la voiture sur l’espace public et l’intégration renforcée 
et sécurisée des modes actifs (vélo et piéton). Les 
travaux sur le hameau de Martinsart en témoignent. 
Les travaux des carrefours giratoires Nord, Sud et le 
hameau de Martinsart suivront et de nombreux autres 
aménagements dont celui de l’axe central Hentgès-
Bouvry.
Faisons de notre ville un exemple dans le développement 
des modes actifs tout en permettant à la voiture de 
fonctionner et de se stationner correctement !

Olivier Lemaître
Adjoint au Maire  

délégué à l’Urbanisme, la Mobilité, les Travaux et 
la Qualité de l’espace public

On en « vœux » !

L'année 2022 est terminée et nous venons d'accueillir 
2023.

Avec l'ensemble des 8 élus de Seclin en commun, je vous 
souhaite une excellente année 2023, porteuse de projets 
ambitieux et remplie de bonheur malgré les incertitudes 
du quotidien. 
 
La majorité municipale arrive à mi-mandat. C’est l’heure 
du bilan qui s’avère catastrophique sur certains aspects. 
 
Sur le plan écologique, le Maire de Seclin a réussi  
l'exploit de se retrouver isolé des autres communes sur 
le dossier de l'agrandissement de l'aéroport. Seclin est la 
seule commune concernée par le survol des avions à ne 
pas s'opposer à ce projet climaticide ! 
Sur le plan routier, tout en dénonçant dans les mots la 
thrombose routière, dans la réalité il est resté passif en 
laissant s'implanter le P3Logistic qui va entrainer 200 
camions jours sur nos routes.
Et en décembre, comme cadeau de Noel, il a été lâché 
par le Président de la MEL qui lui a supprimé le tramway ! 
 

Sur le plan démocratique, il a privé les citoyens  
d’informations et de débats publics sur des sujets 
essentiels qui touchent à la mobilité, aux nuisances 
sonores, à la santé. 
 
Si la majorité municipale avait été plus vigilante et moins 
résignée, Seclin aurait pu mieux défendre son tramway 
! Rien qu'en 2 semaines, les élus de Seclin en Commun, 
avec leur pétition, ont obtenu la signature de 1400 
seclinois qui pour la plupart, découvraient le sujet !
 
Seclin était rayonnante comme capitale de la  
Métropole Sud.  Elle est aujourd'hui méprisée par la MEL 
et coupée des communes du Pévèle et du Mélantois sur 
le dossier de l'agrandissement de l'aéroport.  
 
Un autre malaise nous interroge. Pourquoi plus de 40 
agents communaux, à des postes à responsabilités, 
sont-ils partis  en 2 ans et demi ? 
 
Notre commune a des atouts citoyens, économiques, 
associatifs, sportifs et culturels, mais surtout notre 
commune a besoin de démocratie, de transparence  et  
d’une toute autre ambition. 
 
Cette belle ambition pour Seclin, nous aimerions en 
discuter et la partager à l'occasion de nos vœux à la 
population, le samedi 21 janvier 2023, à 11h00 au  
restaurant scolaire Dutoit.

Que cette année 2023, soit fraternelle et solidaire,  
écologique et pacifique.

Éric Corbeaux
Président du Groupe Seclin en Commun

Majorité municipale Minorité municipale

TRIBUNE 



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

de Seclin !

#Seclinmaville

Suivez-nous sur 


