
Grandes premières pour les vœux, à tous 
points de vue ! Un nouveau Maire, Fran-
çois-Xavier Cadart, et une situation sa-
nitaire qui interdit la traditionnelle céré-
monie dans une salle des fêtes bondée. 
Résultat : créativité, innovation, et place 
à l’imagination ! Le discours du Maire, 
ainsi qu’un formidable et poétique film 
musical créé par le Centre Municipal 
d’Expression Musicale, le service Com-
munication et le réalisateur Emmanuel 
Magdelaine, ont été mis en ligne le 8 jan-
vier sur le site internet de la Ville www.
ville-seclin.fr et sur la page Facebook 
« Commune de Seclin ». Sans oublier le 
« making off », c’est-à-dire les images 
des coulisses, drôles et décalées… On 
vous laisse regarder et savourer la flûte 
au fond de la piscine, la batterie sur la 
drève, ou le quatuor à cordes au coeur de 
la mouchonnière ! Pour celles et ceux qui 
n’ont pas accès à internet, voici en résu-
mé les vœux du Maire aux Seclinois(es).

NOS VALEURS RÉPUBLICAINES

Dans son discours, François-Xavier Ca-
dart a d’abord évoqué les valeurs qui font 
la grandeur et l’unité de la France : « Li-
berté, Égalité, Fraternité (…) qui sont le 
socle de la France (…) et de notre enga-
gement depuis que vous nous avez élus 
en juin 2020. » Il a insisté sur le fait que 
c’est en s’appuyant tous sur ces valeurs, 
en étant unis, que nous pourrons sortir 
plus forts de la « crise sanitaire, écono-
mique et écologique » que nous traver-
sons.

LES REMÈDES À LA CRISE

« Dès que nous avons été élus, 
nous nous sommes mis au tra-
vail immédiatement », a sou-
ligné François-Xavier Cadart, 
énumérant « la réactivation du 
numéro vert, la création d’une 
plateforme « acheterseclinois.
fr » pour aider les commer-
çants, la gratuité de la res-
tauration scolaire pour aider 
les familles, les colis de Noël 
aux seniors, les livres et les 
masques pour les écoliers… »

LES DÉFIS DE 2021

Tout au long de son discours, le Maire a 
cité l’action déterminée de tous ses Ad-
joints et Conseillers délégués. Voici les 
grandes lignes pour 2021 : 
• Efforts particuliers sur la sécurité quo-
tidienne : 30 caméras dans tous les quar-
tiers et instauration du dispositif « ci-
toyens vigilants »
• Minimum Social Garanti pour les per-
sonnes en-dessous du seuil de pauvreté, 
permanences CARSAT en mairie, Maison 
France Services
• Études pour le réaménagement et 
la dynamisation du Parc de la Ramie, 
réaménagement et rénovation de la salle 
des fêtes
• Création d’un pôle sportif attractif au 
complexe Durot, avec étude sur la réno-
vation de la salle Durot en 2021.
• Urbanisation raisonnée de la ville et ré-
habilitation des logements indignes
• Regard écologique transversal dans 
tous les domaines : lutte contre le gâchis 
alimentaire, revégétalisation de la com-
mune…
• Convention d’occupation avec les nou-
veaux propriétaires de Marguerite de 
Flandre pour que les lieux embléma-
tiques restent publics : jardins, cour car-
rée, salle des malades, chapelle, réfec-
toire et ouvroir des Sœurs Augustines
• Création de commerces dans le quar-
tier de Burgault, juste derrière la gare
• Réorganisation des services munici-

paux pour qu’ils soient plus efficaces et 
moins coûteux
• Inclusion des personnes porteuses de 
handicap dans la cité avec la création 
d’un chargé de mission Handicap à part 
entière
• Élaboration d’un plan de soutien sco-
laire en partenariat avec les enseignants
• Préparation d’événements culturels et 
artistiques novateurs dès que la crise sa-
nitaire s’éloignera
• Critères plus objectifs pour l’octroi des 
subventions aux associations

Et pour finir, bien entendu : « Bonne an-
née 2021 à toutes les Seclinoises et tous 
les Seclinois ! »

Tribune des groupes
du conseil municipal
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VŒUX DU MAIRE : 
« LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ : LE SOCLE DE NOTRE ENGAGEMENT »

En plus du discours du Maire et des 
superbes films sur internet, ce sont 
des concerts « surprise » qui sont 
organisés partout dans la ville, dans 
des endroits insolites, par le CMEM 
pour souhaiter une bonne année. 
« Comme il est encore impossible de 
programmer des concerts en salle à 
cause de la crise sanitaire, Monsieur 
le Maire, François-Xavier Cadart, 
et l’Adjoint au Rayonnement et à la 
Communication, Emmanuel Goulliart, 
nous ont encouragés à faire de la 
musique dehors, en respectant la 
distanciation physique », explique 
Valérie Leroy-Delobel, directrice du 
CMEM. Le 1er concert « surprise » 
s’est déroulé à la sortie de l’école 
Jules-Verne, le 8 janvier, donné du 
toit du CMEM par Gérald Lacharrière, 
professeur de flûte traversière et 
de jazz, et Carine Vigni, professeure 
d’accordéon ! Un concert avec le prof de 
sax Jérôme Roselé, a eu lieu également 
au marché, et d’autres sont prévus 
dans la rue, devant des structures 
municipales, des commerces… Où ? 
Quand ? Surprise, surprise !

Seclin en Commun

La 5G à Seclin : oui au principe 
de précaution

La 5G fait débat depuis plusieurs 
mois. A Seclin, aucune informa-
tion alors que 2 opérateurs ont 
déjà modifié 8 antennes pour 
les passer de 4 à 5G.

Le groupe Seclin En Commun a donc interpellé le Maire lors 
du conseil municipal de décembre 2020.

La 5G permettra de télécharger un film en 30s plutôt qu’en 
2min, à votre frigo de vous prévenir qu’il faut faire vos 
courses, toujours plus mais pourquoi ?

Cette course à l’hyper connexion aura un impact écologique 
sur le réchauffement climatique. Le Haut Conseil pour le 
Climat estime que la 5G augmentera de l’impact carbone 
jusqu’à 6,7 millions de tonnes d’ici 2030. Elle accentuera 
les besoins en énergie équivalents à la production de 3 à 7 
réacteurs nucléaires, et l’obsolescence des appareils élec-
troniques existants. Elle fera exploser la consommation de 
métaux rares, extraits dans des conditions désastreuses 
pour l’environnement. Elle accroitra le volume de déchets 
(seuls 20% des déchets électroniques sont recyclés). 

Cette course à l’hyper connexion aura un impact sur la san-
té. Elle entrainera une croissance exponentielle du nombre 
d’antennes, de capteurs et avec eux l’accroissement massif 
des champs électromagnétiques, provoquant tumeurs, l’in-
fertilité, … L’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire estime 
qu’il « existe un manque de données scientifiques sur les 
effets biologiques et sanitaires potentiels liés à l’exposition 
aux fréquences » de la 5G.

Cette course à l’hyper connexion a un impact sur la démo-
cratie. Contrairement à ses engagements lors de la Conven-
tion Citoyenne sur le Climat, sans attendre le rapport de 
l’ANSES (prévu pour mi 2021), au mépris des associations 
et des citoyens demandant un moratoire, le Président de la 
République a vendu les licences 5G et passe en force pour 
sa mise en place.

Au nom du principe de précaution, les élus du Groupe Seclin 
en Commun ont demandé au Maire le vote d’un moratoire 
sur le déploiement des antennes 5G et un réel débat démo-
cratique sur le sujet.

Nous avons été entendus. Le Maire s’est engagé à ne pas 
accorder de permis d’installation de nouvelles antennes 5G 
en attendant la parution du rapport de l’ANSES et à ouvrir 
un registre d’expression en mairie et par mail seclin5g@
ville-seclin.fr,  qui sera remis à la préfecture. 
Alors mobilisez-vous et remontez vos questions ou inquié-
tudes sur le sujet.

Aude RADIGOIS
 Seclin en Commun

Majorité municipale

Une vidéo comme un symbole

A l’occasion des vœux à la po-
pulation, et à défaut de pouvoir 
se rencontrer, vous avez pu dé-
couvrir sur le site de la ville une 
vidéo musicale reprenant des 

messages forts et symboliques.

Tout d’abord l’approche musicale visant à mettre en valeur 
la formidable énergie de l’école de musique, ses profes-
seurs et ses élèves. La culture si chère à nos yeux en cette 
période.

Mettre en valeur la richesse de notre patrimoine, le canal 
de Seclin et sa faune préservée, tout comme celle du jardin 
botanique que l’on retrouve également. La Collégiale, ses 
vitraux et son âme singulière.

Seclin a des atouts pour rayonner, et ce rayonnement doit 
être profitable pour tous de façon à inclure un maximum de 
personnes et en cassant les codes.

Dans cet esprit, rien d’étonnant de retrouver un rappeur au 
cœur de la cour carrée de l’ancien hôpital et un quatuor de 
cordes au sein de la Mouchonnière. Il est temps de sortir 
des a priori et travailler à ce que la culture puisse être ac-
cessible pour chacun sans discrimination, telle est l’ambi-
tion que nous portons.

Cette volonté de créer des liens transversaux se décline 
également au travers de l’intergénérationnel, symbolisé 
par l’ouverture culturelle au sein de la résidence autonomie 
Sacleux mais également au sein de l’école Dutoit.

L’école qui prend une place très importante dans les pro-
jets municipaux que nous entendons décliner pour amener 
l’enfant vers la citoyenneté, l’aider à donner du sens à sa vie 
et respecter les valeurs de la République articulées autour 
des principes de liberté, d’égalité et de fraternité.

Seclin, ville de musique, Seclin ville de sport également. 
Logique donc de retrouver de magnifiques images de la 
piscine, comme un symbole du pôle sportif que nous sou-
haitons décliner autour de ce lieu.

Pour celles et ceux qui n’ont pas encore eu la possibilité de 
voir ce superbe travail réalisé par les équipes municipales, 
vous avez encore la possibilité de le retrouver sur Youtube : 
« Vœux Seclin 2021 » ou sur le site de la ville. 

Vous y retrouverez également le « making of» révélant les 
coulisses de cette réalisation poétique et pleine de sens.

Dans cet esprit, encore bonne année à tous en espérant 
pouvoir retirer le plus rapidement possible nos masques, 
comme à la fin de cette vidéo. Tout un symbole.

Emmanuel GOUILLART
Adjoint au rayonnement, 

à l’inclusion dans les manifestations et à la communication



Le partenariat entre le groupe scolaire 
Immaculée Conception et le Secours 

Catholique ne date pas 
d’hier, mais habituelle-
ment, la collecte de den-
rées pour les personnes 
en difficulté a lieu au mo-
ment de Pâques. « Cette 
année, avec la crise sa-
nitaire, nous n’avons pas 
pu impliquer les élèves 
dans cette action de so-
lidarité. De ce fait, nous 
avons voulu marquer 
la période de l’Avent et 
de Noël », souligne An-
ne-Sophie Gravelaine, 
chargée de la pastorale 
au sein du groupe scolaire 
Immaculée Conception. 
Les partenaires du Se-
cours Catholique : Jean-
Jacques Vallégant, Olivier 
Charlier, Denis Pérard, 

Christian Bouillez, et Jean-Jacques Li-

mosin ont organisé toute la – très grosse 
– logistique avec l’aide d’Antoine Mar-
chand également. « Les 1.300 élèves et 
les enseignants se sont fortement impli-
qués avec près d’une tonne de dons ! », 
constatent, admiratifs, les responsables 
scolaires et associatifs. « Nous avons pro-
posé une sorte de concours du plus gros 
colis par classe sur le thème de la dou-
ceur, avec des produits d’hygiène comme 
des couches, des denrées alimentaires 
comme du chocolat, des bonbons, des 
biscuits… », indique Jean-Jacques Vallé-
gant. La générosité des élèves s’exprime 
également avec des mots, puisqu’ils ont 
confectionné des cartes de vœux et de 
fêtes pour les Seclinois qui recevront les 
denrées collectées. Quel beau geste de 
solidarité !

Secours Catholique de Seclin: 85 
rue de Burgault. Renseignements :  
03.20.58.99.75

Restauration municiRestauration municipalepale
Menu du 18 au 22 janvier

Lundi Rôti de boeuf, sauce tartare, frites et salade, fromage 
Saint-Paulin bio, pomme ou orange.

Mardi Repas végétarien: Salade de tortis fromagère, harchis 
parmentier végétal, orange ou pomme.

Mercredi Jus d’orange, couscous, semoule bio, poulet et merguez, 
glace.

Jeudi Oeuf mayonnaise et tomates, rôti de veau aux champignons, 
endives au gratin, pommes wedges, fromage blanc au 
speculoos.

Vendredi Salade de cervelas, filet de poisson frais, sauce safran, 
légumes en julienne, céréales gourmandes bio, éclair.

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 avant d’être accueilli en 
consultation au groupe hospitalier 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 27/12/2020du 27/12/2020  au 04/01/2021au 04/01/2021

Naissances déclarées
Owen De Roeck, le 27/12/2020
Mila Masini, le 02/01/2021

Décès déclarés
Bernard Leclercq, 85 ans, le 02/01/2021
Jean Calonne, 93 ans, le 04/01/2021
Claude Virique, 87 ans, le 04/01/2021

Agendas :
Carte seniors : les retraités seclinois peuvent demander leur carte 
seniors. Pour établir cette carte, uniquement sur rendez-vous : un 
justificatif de retraite et de domicile de moins de trois mois et votre 
carte d’identité. Pôle Seniors 9, rue Jean-Jaurès. 03.20.62.91.10.

Inscriptions pour les accueils de loisirs de février : sur le portail 
famille « Enfance jeunesse » via ville-seclin.fr : du 18/01 au 10/02. 
Au service Enfance Jeunesse Insertion : du 02/02 au 10/02.
 Rens. : 03.20.62.94.42 ou par mail : jeunesse@ville-seclin.fr

Cliché thermique de votre maison :
La MEL propose des clichés thermiques de vos maisons cet hiver, afin 
que vous puissiez connaître les déperditions de chaleur et améliorer 
votre isolation. Les prises de vue sont réalisées par les conseillers 
info-énergie. Vous devez être propriétaire occupant. Votre maison doit 
être visible de la rue. Inscriptions jusqu’au 30/01/2021. 
Rens. : 03.59.00.03.59 ou maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr

Permanence du Département: le lundi de 17h à 19h30. Uniquement 
sur rendez-vous : 03.20.62.91.11 ou par mail : alex.prouveur@
lenord.fr

Don du sang : Jeudi 28 janvier de 10h à 13h et de 15h à 19h. Salle 
Ronny-Coutteure, Espace Communal Mouchonnière. Uniquement 
sur rendez-vous : https://bit.ly/3hkdLqz

IMMACULÉE : PRÈS D’UNE TONNE POUR 
LE SECOURS CATHOLIQUE !

Dans le cadre de sa politique de réduc-
tion des déchets et de développement 
durable, la Métropole Européenne de 
Lille a décidé dès 2019 d’offrir aux ha-
bitants des 90 communes membres 
des composteurs, afin de nourrir les 
potagers de la manière la plus saine 
qui soit : à partir de déchets végétaux. 
La première année, 400 composteurs 
en bois ont été offerts… trop peu pour 
satisfaire la demande exponentielle 
des Métropolitains. Aussi, la MEL a 
augmenté considérablement sa do-
tation en 2020 : « 2.500 composteurs 
auront été distribués gratuitement 
dont 100 composteurs pour les Se-
clinois », indiquent Aurore, Christelle 
et Franck, les trois ambassadeurs ve-
nus sur le parking de la rue Marx-Dor-
moy, en compagnie de David Weksteen, 
conseiller délégué à la Démocratie, à 
l’Écologie participatives et à l’Agenda 
21, et Nicolas Vanvincq, responsable de 
cette thématique au sein du personnel 
communal. Ce jour-là, 51 composteurs  

 

ont été donnés aux Seclinois qui s’étaient 
inscrits préalablement, après l’autre 
cinquantaine distribuée en octobre der-
nier. Malgré tout, il reste encore 25 fa-
milles sur liste d’attente. On croise donc 
les doigts pour que la MEL vote bientôt 
une nouvelle rallonge budgétaire, afin  

 

que tous les Seclinois qui ont un jardin 
et qui le souhaitent, puissent avoir leur 
composteur individuel.
 

Renseignements ou rendez-vous au 
03.20.62.91.11 ou par mail : nicolas.
vanvincq@ville-seclin.fr

COMPOSTEURS : 
SUITE ET FIN POUR 2021

Fabrice Wallyn habite Seclin depuis 12 ans, et vient de décider 
de faire de sa charmante maison son bureau de mandataire 
immobilier pour la société nationale BSK. En effet, en octobre 
dernier, Fabrice Wallyn s’est reconverti professionnellement. 
« J’ai toujours été intéressé par l’immobilier, mais la vie a fait 
que j’ai réalisé ma carrière jusqu’ici dans une autre branche. 
Avant de sauter le pas, je travaillais dans le domaine de 
l’hygiène », explique le jeune quinquagénaire qui a déjà acquis 
la confiance de plusieurs familles pour vendre leur bien, de 
par son savoir-faire et ses formations chez BSK. « Je propose 
d’être l’interlocuteur unique pour le vendeur de maison, 
d’appartement, de place de stationnement ou de terrain. Je 
m’occupe de la vente de A à Z, je connais bien Seclin et les 
alentours, et je suis disponible le soir et le week-end pour 
les visites ». Par ailleurs, les clients ont accès à de nombreux 
services sur le site internet de BSK : une conciergerie pour 
l’assurance habitation, le compteur d’électricité, le gaz, les 
déménageurs, les annonces dans les journaux… Et le petit 
plus : « une cotation des biens par les acheteurs potentiels, 
ce qui permet de détecter les forces et faiblesses du bien, afin 
d’accélérer la vente. »

Fabrice Wallyn, mandataire immobilier BSK : fwallyn@bskim-
mobilier.com ou 07.80.66.39.76.

FABRICE WALLYN : 
L’IMMOBILIER À LA MAISON

La Police Municipale de 
Seclin est sur le terrain et 
parmi ses multiples tâches, la 
traque aux voitures tampons, 
des véhicules abandonnés 
sur la voie publique. Pour 
cela, une procédure lourde, 
malheureusement trés longue 
est orchestrée par les équipes 
de la Police Municipale de 
Seclin. Après un signalement, 
de riverains ou encore de la 
Police Nationale, un marquage 
à la peinture des quatre roues 
du véhicule douteux (les 
traits disparaissent au bout 
de quelques jours) permet 
de constater le déplacement 
de l’engin motorisé. « Cela 
permet de faire réagir le 
propriétaire » soulignent 
les policiers municipaux. Le 
véhicule ne bouge pas ? Les 
agents tentent de contacter 
directement le propriétaire. Il 
faut savoir que l’article du Code 
Routier R417-12 sanctionne le 

stationnement abusif de plus 
de 7 jours d’un véhicule sur la 
voie publique. Pas de retour du 
propriétaire ? « Nous pouvons 
dresser un procès verbal, 
souligne la Police Municipale. 
35€ et le risque de voir la 
voiture finir en fourrière ». 
Aucun changement n’a eu 
lieu, le véhicule est retiré de 
la voie publique. Depuis l’été 
2020, treize véhicules épaves 
représentant un danger 
immédiat ont été retirés. Dix 
véhicules en stationnement de 
plus de 7 jours, et 7 véhicules 
déclarés volés (retirés en 
collaboration avec la Police 
Nationale). Actuellement, il 
a été recensé une centaine 
de voitures.  « L’incivilité à 
un coût pour la collectivité 
et nous agissons, nous ne 
restons pas au chaud dans 
nos bureaux. » Pour rappel, 
chaque véhicule retiré coûte 
600€ à la Ville.

LA COMMUNE DÉCOLLE 
LES VOITURES VENTOUSES

Les fêtes de fin d’année sont 
terminées, il est temps de re-
cycler et valoriser votre sapin 
de Noël. La commune de Se-
clin, via son Pôle Cadre de Vie, 
vous propose de recycler votre 
arbre. Tout va se dérouler sur 
la place Stalingrad [La place 
du marché], samedi 16 janvier, 
de 9h à 11h30. Des agents mu-
nicipaux et un broyeur récep-
tionneront votre arbre. Atten-
tion, ils doivent être naturels, 
sans flocage et décoration, 
sans sac plastique, ni même 
sac compostable. Le broyage 

se fera sur place. Les copeaux 
seront exploités par les ser-
vices espaces verts de la Ville 
dans le paillage des squares 
et jardins municipaux. Un dés-
herbant naturel. Il permet de 
limiter l’arrosage et favorise le 
développement de micro-orga-
nismes souterrains. Pour les 
autres sapins ne rentrant pas 
dans la possibilité de collecte 
municipale, nous vous invitons 
à vous rapprocher d’Esterra 
et de la MEL dans le cadre de 
la collecte des Ordures Ména-
gères et Déchèteries.

RECYCLAGE : LES SAPINS SE METTENT EN 4


