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Du Sport à la Santé, il n’y a qu’un pas !

Rendons hommage à ces trois grands sportifs qui nous 
ont quittés. Messieurs Secrétin, Dominici et Maradona, ces 
hommes qui ont marqué l’histoire de leur sport et qui ont fait 
vibrer des nations entières. 

Quand une discipline excelle au niveau national et interna-
tional, il y a un impact direct sur les clubs locaux avec une 
augmentation significative du nombre de licenciés. Je suis 
certain que le retour de la championne de natation Marion 
Petit au club de Seclin aura un impact positif pour le club.

Donc tout commence dans les communes pour faire 
connaître, apprendre et développer la passion des disci-
plines en adhérant dans un club mais cette création et dy-
namique ne peuvent se faire sans les bénévoles ! 

Le bénévolat contribue à améliorer la qualité de vie et la 
santé des collectivités, celui-ci s’exerce sans but lucratif, 
tout bénévole n’est pas à la fois trésorier, secrétaire, entraî-
neur ou éducateur donc il a besoin aussi d’un support, d’un 
accompagnement des élus locaux pour certaines difficultés 
comme celles que nous vivons tous en 2020.

Le sport, c’est aussi et surtout la santé et le bien-être dès 
le plus jeune âge tout comme Robert Marchand qui vient de 
fêter ses 109 ans. Il a encore battu récemment un record du 
monde en montant sur son deux roues (conçu dans notre 
département). 

Un allégement du confinement pour les mineurs et le sport 
collectif en salle se fera certainement le 15 décembre. 
Profitons de l’excellent travail effectué par le service des 
sports et ses éducateurs pendant le confinement sur les in-
frastructures sportives pour ouvrir et élargir les créneaux 
horaires de celles-ci. 

Comme il n’y a pas d’accueils de loisirs pendant les fêtes, 
consultons et soutenons les clubs pour créer des stages 
sportifs pour nos enfants durant cette période.

En tant qu’élu, sportif et membre d’associations, je serai 
toujours force de propositions et je serai à vos côtés comme 
j’ai pu le faire auparavant pour accompagner les clubs, bé-
névoles et sportifs pour que Seclin continue à être la com-
mune aux 3500 licenciés avec les meilleures infrastructures 
possibles pour les entraînements et les manifestations 
sportives.

Le sport est un atout pour la santé et une dynamique pour 
Seclin.

Pierre Decraene
Seclin en Commun

Majorité municipale

Et pendant ce temps, la température monte

La crise COVID que nous traversons ne doit pas nous faire 
oublier les menaces plus grandes encore qui pèsent sur 
notre planète.

En tant qu’élus et citoyens responsables, il est de notre de-
voir d’intervenir dans le domaine de l’environnement, de 
l’écologie.

Les dernières années auront été les années les plus 
chaudes que la planète ait connues depuis que les prélève-
ments climatiques existent.

En l’état, les scientifiques estiment que la température 
augmentera de plus de 6° d’ici un siècle, là où ils parlaient 
jusqu’alors de contenir le réchauffement à 1°5, si des efforts 
drastiques étaient réalisés.

Partout dans le monde des catastrophes climatiques té-
moignent que ces changements climatiques sont bien réels 
et que le mouvement s’accélère. 

Les incendies dramatiques survenus en Australie en début 
d’année n’ont fait que rappeler cette réalité. 

Il est urgent de mener des actions fermes et immédiates 
face aux changements climatiques pour sauvegarder la vie.
A notre échelle, inspirés par la légende du Colibri, nous tâ-
chons d’apporter notre contribution.

Consommer moins et partager, adopter des gestes et des 
comportements écoresponsables, favoriser la mise en pra-
tique effective des circuits courts entre producteurs et dis-
tributeurs, c’est le sens d’une vision écologique sociale que 
nous défendons.

Localement, nous nous sommes engagés sur un plan d’ac-
tion visant à réduire de 50 % nos émissions de Carbone et 
autres Gaz à effet de Serre d’ici 2030, à réduire de 40 % notre 
consommation énergétique par la poursuite du plan de ré-
novation des bâtiments et consommer 50 % d’énergies re-
nouvelables, dont 20 % produites localement.

Immédiatement, nous avons entrepris une réflexion pour 
lutter contre le gaspillage alimentaire. Le système de réser-
vation dans les restaurants scolaires porte déjà ses fruits.

Nous nous sommes engagés sur un vaste programme de 
végétalisation de notre ville.

Dans le cadre du festival de l’arbre, en lien avec les écoles 
Langevin et Durot. Un verger sera créé sur le site de la pis-
cine (12 arbres et 70 petits fruitiers) et une haie fruitière 
sera implantée sur le site de la rue des Tilleuls (47 arbres 
et 40 arbustes).

Nous sommes convaincus qu’il faut agir vite et que ce sont 
nos comportements du quotidien qui peuvent sauver notre 
planète.

Stéphanie GAUDEFROY
Adjointe au développement durable 

et à la transition énergétique
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Lors du premier confinement, «il a fallu tout 
inventer, tant du côté des professeurs de 
musique que des élèves», explique Françoise 
Vahé, qui voue en quelque sorte sa vie au Centre 
Municipal d’Expression Musicale : elle y travaille, 
elle y prend des cours de formation musicale, de 
batterie, et de chant à la chorale A Capella... 
Et elle ne tarit pas d’éloges : «Nous 
avons une chance extraordinaire ! Pascal 
Thibaux, le directeur du service Culture, 
Valérie Delobel, responsable du CMEM, 
et les 25 professeurs de musique et de 
chant jouent le jeu de la musique en 
visioconférence!» sous la houlette de 
Didier Serrurier, adjoint à la Culture.

La chorale par ordinateur

Un exercice parfois ardu, car il faut avoir 
l’équipement numérique, la connexion internet, 
etc... C’est encore plus compliqué quand les 
cours ne sont pas individuels mais collectifs ! 
Ce jeudi soir-là, jour de répétition de la chorale 
A Capella, les problèmes de connexion sont bien 
sûr au rendez-vous... mais la bonne humeur du 
chef de choeur, Gaëtan Quille, et de ses choristes 
préférées aussi! « Gaëtan nous indique la diction, 
nous envoie par mail notre partie qu’il chante 
lui-même. Ensuite, nous nous exerçons lors des 
répétitions en visioconférence chacun de notre 
côté. Quand nous sommes au point, nous nous 
filmons et envoyons notre prestation à Gaëtan... 
qui réalisera le montage de toutes les voix pour 
aboutir à une vraie chorale !», s’enthousiasme 

Françoise, qui a hâte que le résultat final puisse 
être posté sur internet ! 

Les ateliers jazz aussi
Autre exemple, parmi tant d’autres : les films 
réalisés pour les ateliers jazz collectifs. Jérôme 
Roselé s’occupe de l’atelier adultes, et Gérald 

Lacharrière de l’atelier ados. Nous l’avons 
rencontré chez lui, alors qu’il était en plein 
montage du thème de Django Reinhardt « Les 
Yeux noirs ». « Jusqu’à cette année, je 
ne savais pas du tout faire de montage 
numérique… Je m’y suis mis lors du 
premier confinement. J’ai téléchargé 
un logiciel, j’ai regardé les tutos sur 
internet »… et en avant la musique ! 
« Chaque élève travaille sa partie chez 
lui et se filme. Ensuite, je récupère 
les parties de tous les musiciens, 
et je les monte en superposant la 
musique et les images », indique 
Gérald Lacharrière. A Seclin, on fêtera 

donc dignement Noël et la culture malgré les 
circonstances ! «Tout le monde reste motivé : les 
profs, l’encadrement de l’école, et les 350 élèves. 
D’ailleurs, il n’y a jamais eu autant d’inscriptions 
au CMEM que cette année», remarque Françoise.  
La raison ? Une vraie soif de culture, de musique... 
mais aussi d’arts plastiques qui se poursuivent 
également en visioconférence. 

CMEM : 03.20.32.24.50 ou secretariat-cmem@
ville-seclin.fr . Service Culture : 03.20.62.94.43 
ou culture@ville-seclin.fr 

Un atelier d’arts plastiques va ouvrir début janvier 
au 92 ter, rue Roger-Bouvry, juste au-dessus 
des assurances Proxassur, à quelques mètres 
de l’Hôtel de Ville. Les 5 et 6 décembre, des 
premières portes ouvertes ont été proposées 
sur rendez-vous et en respectant tous les 
gestes barrières. Avant une exposition les 19 et 
20 décembre intitulée « Les filles de l’art », qui 
réunira plusieurs artistes féminines… dont, bien 
sûr, Marie-Agnès Bazier, la maîtresse des lieux. 
Des lieux complètement transfigurés par Marie-
Agnès et son mari à partir de l’ancien grenier 
de la maison. Un grenier désormais devenu le 
« Triangle d’Art », un atelier en forme de triangle 
romantiquement situé sous les toits. « J’ai suivi 
des études en arts et stylisme à l’ESAAT et chez 
ESMOD à Roubaix. Pendant 20 ans, j’ai exercé le 
métier de styliste, puis j’ai eu envie d’avoir plus 
de contacts humains et d’avoir une activité plus 
artistique, plus tournée vers la matière », confie 
Marie-Agnès, experte en crayons et pinceaux, qui 
a suivi une année de formation à l’enseignement 
des arts plastiques en 2019.  Marie-Agnès Bazier, 
92 ter, rue Roger-Bouvry : 06.18.46.51.15 ou 
letriangledart@gmail.com ou sur les réseaux 
sociaux Facebook et Instagram. Expo « Les 
Filles de l’art » les 19 et 20 décembre. Début des 
cours d’arts plastiques en janvier 2021.

« Le Triangle d’Art » : des expos 
et des cours d’arts plastiques

LA MUSIQUE EN VISIO : 
ÇA TOURNE AU CMEM !



Menu du 14 décembre au 18 décembre

Lundi Velouté crécy, pâtes à la bolognaise ou au saumon poire.

Mardi Salade, rôti de porc, gratin de courgettes/pommes de 
terre, petits suisses sucrés.

Mercredi Tzatziki, carottes râpées, omelette au fromage, purée, salade 
d’endives, far breton. Repas végétarien.

Jeudi Rôti de bœuf, sauce tartare, frites, salade, fromage, orange.

Vendredi Terrine au saumon, moelleux de dinde christmas star, 
poêlée de légumes anciens aux figues, sapin au chocolat.

Services de gardeServices de garde
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 consultation au groupe hos-
pitalier de Seclin-Carvin - accès Pavillon Pratz à Seclin
Pharmacie
Rens. : www.servigardes.fr ou 0.825.74.20.30
Police Municipale
Tous les jours en semaine et dimanche matin                           
Tél. : 03.20.32.59.60 ou 06.85.91.38.58

État civil État civil du 24/11/2020du 24/11/2020  au 03/12/2020au 03/12/2020

Naissances déclarées
- Jad Beylouni, le 27/11/2020
- Juliann Havez, le 29/11/2020
- Evan Wiplié, 01/12/2020

Décès déclaré
- Hector Dubroeucq, 88 ans, le 24/11

Rendez-vous Citoyens : Le Maire de Seclin, François-Xavier Cadart, 
organisera, à partir du 8 janvier 2021, des permanences citoyennes à l’Hôtel 
de Ville. Chaque semaine, uniquement sur rendez-vous. Ceci étant sous 
réserve de la réglementation en vigueur concernant les restrictions en 
matière de lutte contre l’épidémie de la Covid-19. Rdv au 03.20.62. 91.29.

Permanences : Roger Mille, Conseiller Délégué aux Seniors, aux Affaires 
patriotiques, également en charge des cimetières propose une permanence 
sur rendez-vous chaque 1er vendredi du mois, de 9h à 12h, à l’hôtel de Ville 
(bureau des conseillers délégués). RDV : 03 20 62 91 13 ou par courriel 
cimetieres@ville-seclin.fr

Permanences : Marie-Chantal Rachez, Adjointe, déléguée à l’Action Sociale 
et à l’Intergénérationnel, vous propose, un lundi sur deux, à compter du 4 
janvier 2021, une permanence. Inscription auprés du CCAS : 03.20.62.91.14.

Participez au Programme Local de l’Habitat : La Métropole Européenne 
de Lille est en train d’élaborer son Programme Local de l’Habitat pour 
les années à venir. Combien de logements neufs faut-il construire et où ? 
Combien de locatifs et d’accession à la propriété ? Quel type de logements est 
à privilégier ? Un registre de remarques et propositions est en ligne, jusqu’au 
jusqu’au 3 octobre 2021. Un comité participatif est en cours de constitution, 
composé d’habitants. https://participation.lillemetropole.fr. 

Agenda :

Dix-sept bénévoles de l’ADE (Aide aux Défavorisés Économiques) de Seclin se sont relayés, vendredi 27 novembre, au sein du magasin Leclerc pour 
la grande opération annuelle de collecte de denrées alimentaires à destination de la Banque Alimentaire du Nord. «Cela permet aux clients de nous 
rencontrer, de découvrir notre association et les besoins de la Banque Alimentaire du Nord» soulignent les membres de l’association. Les bénévoles, 
présidés par Claude D’Henry, ont passé la journée à collecter pâtes, conserves, riz, produits de première nécessité pour enfants. Plusieurs palettes ont 
ainsi pu être remplies grâce à la générosité des Seclinois. L’A.D.E permet à 130 familles du Mélantois de vivre dignement en organisant une distribution 
alimentaire, deux fois par mois, à la Salle Ronny-Coutteure. Les familles doivent verser une toute petite somme d’argent afin de repartir avec de quoi 
subvenir à leurs besoins.  A.D.E : 03.20.32.44.09 / 41, rue du 1er Mai - 59113 Seclin

L’A.D.E COLLECTE DES DENRÉES POUR LA BANQUE ALIMENTAIRE

A tout juste 18 ans, Marion Petit, native de Seclin et de retour au bercail, 
a déjà eu plusieurs vies dans les bassins du monde entier. Nageuse de 
haut niveau, Marion a décidé de se lancer dans des études de sport dans 
la métropole lilloise. Elle est de retour au club de Seclin Natation et dans 
les bassins de Seclin. Elle a hâte de voir le confinement enfin se terminer 
pour recommencer à nager... et à entraîner bénévolement les meilleurs 
du club âgés de 13 à 20 ans, au côté de Richard Gorrillot, le président de 
Seclin Natation, qui l’a repérée alors qu’elle n’avait que 7 ans. Retour sur 
l’histoire déjà longue de cette toute jeune sportive pleine d’avenir. 

C’est l’histoire d’une petite Seclinoise qui vit à Seclin depuis toujours, qui 
va à l’école à Seclin, qui a ses copines à Seclin, qui fait de la gym... mais 
dont le destin bascule en vacances avec ses parents ! « Au départ, c’est 
mon père qui m’a appris à nager alors que nous étions en vacances. Je 
me suis tout de suite sentie bien dans l’eau, et à la rentrée, mes parents 
m’ont inscrite aux cours de natation. J’avais 7 ans », se souvient la 
sportive accomplie, désormais. Comme elle est un vrai poisson dans 
l’eau, qu’elle travaille dur - deux à trois entraînements par semaine -, 
qu’elle aime la compétition, qu’elle est souvent première à toucher le 
mur de la piscine à la fin de ses courses, elle est très vite repérée pour 
ses qualités de nageuse hors pair !

« Quand j’ai eu 10 ans, la piscine de Seclin était fermée pour rénovation. 
Richard Gorrillot a conseillé à mes parents de m’inscrire au club de 
Saint-André, le meilleur club formateur de la Métropole lilloise, le club 
de Pauline Mahieu ou Jean-Baptiste Clusman, qui a aussi participé à 
des championnats d’Europe et du monde », sourit la jolie blonde aux 
yeux bleus pétillants... encore plus quand elle pense à ses idoles : Laure 
Manaudou, ou encore le grand Alain Bernard avec qui elle a eu l’occasion 
de faire un stage. La suite de cette belle aventure humaine et sportive 
sur le site de la Ville de Seclin : https://www.ville-seclin.fr

MARION PETIT : UNE NAGEUSE DE HAUT 
NIVEAU DANS LE GRAND BAIN DE SECLIN ! 

DISTRIBUTION DE COLIS 
POUR L’ÉPICERIE SOLIDAIREL’équipe de l’épicerie 

solidaire « Le Bol d’Air », présidée par Denyse Brillon, organise le jeudi 
une distribution de denrées alimentaires. Une organisation en mode 
«confinement» avec toutes les règles sanitaires mises en place avec 
efficacité. « Le Bol d’air » permet à 51 familles (169 personnes) de pouvoir 
subvenir à leurs besoins journaliers. L’occasion pour les bénévoles de 
rappeler que depuis le 2 novembre, l’épicerie est fermée le mardi. Le jeudi, 
tous les bénéficiaires peuvent acquérir des colis à 5 €. Ces colis sont à 
retirer à l’épicerie, le jeudi uniquement, de 13 à 15 h. Il est impératif de 
réserver en téléphonant ou en envoyant un SMS au 06 89 63 65 57.

En cette période si compliquée… et 
encore plus pour les commerçants 
de proximité, il faut sans cesse 
innover et imaginer de nouvelles 
manières de vivre. C’est ainsi 
qu’est née l’idée de livrer les colis 
de victuailles pour les fêtes de fin 
d’année directement dans le coffre 
des voitures des clients. Une idée 
que la Ville veut accompagner 
et encourager pour aider au 
maximum les commerçants et 
artisans ! C’est ce que sont venus confirmer récemment le maire, François-
Xavier Cadart, et l’adjoint au Dynamisme Économique et Commercial, 
Michel Spotbeen, à Frédéric et Daniel Leurs, ainsi qu’à leurs employés 
de « Fred Réception », en leur apportant l’arrêté municipal autorisant la 
tenue d’un drive sur le côté de la boutique, sur la place de livraison de la rue 
Denis-Papin, pour les 24 et 31 décembre. Au départ, c’est Frédéric Leurs, le 
boucher-traiteur, et son équipe qui ont eu cette idée lumineuse ! Pour Noël et 
Nouvel An, « Fred Réception » attend de nombreuses commandes qui sont 

parfois volumineuses. C’est pourquoi 
l’équipe propose des facilités à ses 
clients, dans le plus strict respect des 
mesures sanitaires qui plus est ! 

Les commandes dans le coffre

Pour faire un drive chez « Fred 
Réception », rien de plus simple : vous 
commandez vos menus de fête sur 
place, par téléphone, ou sur internet. 
Un rendez-vous est fixé. Vous arrivez 
en voiture, vous vous garez, l’équipe 

met la commande que vous avez payée avant dans votre coffre … et vous 
vous régalez à la maison ! Tous les commerçants qui aimeraient adopter 
cette solution pour les fêtes de fin d’année peuvent contacter le service 
Économique de la mairie ou la manager de centre-ville. La mairie étudiera 
la faisabilité technique et donnera son accord si les conditions de voirie et de 
sécurité sont réunies. 

Contact : 03.20.62.91.31 ou carole.lefebvre@ville-seclin.fr 

Le samedi 5 décembre 2020, face au monument aux morts de la 
commune, situé au pied de la Collégiale Saint-Piat, Le Maire, François-
Xavier Cadart, accompagné d’élus, dont le Conseiller Délégué aux 

Affaires Patriotiques, Président de l’Association des Mutilés 
et Veuves de Guerre de Seclin, Roger MILLE et d’anciens 
combattants (UNC, ACPG, AGMG, Souvenir Français) ont rendu 
hommage aux victimes de la guerre d’Algérie. En petit comité, 
en raison des restrictions liées à la lutte contre la pandémie de 
la COVID-19, toutes et tous sont venus rendre « Un hommage aux 
jeunes appelés morts pour la France. Un hommage à toutes les 
victimes de guerre, de toutes les guerres… Saluer et perpétuer 
leur mémoire. C’est notre devoir à tous : élus et citoyens. » explique 
l’édile seclinois lors de son discours. A la suite de la minute de 
silence et du salut aux morts, trois gerbes de fleurs ont été déposées 
au pied du Sépulcre communal. Jacques Lemaire, Président de l’ 
Union Nationale des Combattants de l’Afrique du Nord (UNC AFN), 
a rappelé, avec émotion, la triste réalité de cette guerre : « La 
guerre d’Algérie-Maroc-Tunisie, vit 25.600 jeunes Français tomber 
au champ d’honneur.  65.000 autres seront blessés dans leur 
chair et leur âme ». La guerre d’Algérie a débuté en 1954 et ses 
souffrances, pour les militaires comme pour les civils, se sont 
prolongées bien au-delà du 18 mars 1962. Pour en savoir plus 

sur les associations patriotiques Seclinoises, Service Associations sur 
le site de la Ville de Seclin ou par téléphone : 03 20 62 91 10

COMMERCANTS :  POUR LES FÊTES 
POURQUOI PAS EN DRIVE ? 

HOMMAGE AUX VICTIMES 
DE LA GUERRE D’ALGERIE

Evitons ensemble le gaspillage. La réservation pour la restauration scolaire 
est obligatoire (à la quinzaine) via le portail famille sur le site de la Ville.

Restauration municiRestauration municipalepale


