
Depuis le débarquement de juin 1944,  
les alliés avancent. Les Nazis sont 
en déroute. À Seclin, ce 2 septembre 
1944, notre commune et ses habitants 
vont vivre une journée dramatique. A la veille de leur 
libération, 33 Seclinois et Seclinoises seront assassinés 
après une expédition punitive des SS, 28 seront tués au 
lieu-dit de La Potasserie.

 « Je me souviens, se remémore avec émotion Roger 
Mille, Conseiller délégué aux Seniors et aux Affaires 
Patriotiques, en charge des cimetières, J’avais 9 ans, je 
me souviens des corps, sur le sol de la salle des fêtes. 
Je n’ai plus jamais oublié, jamais ! ».

Proposer un lieu de mémoire, avec les familles
Depuis cette tragédie, les corps de Noël Andrieux, 
Edouard Bigotte, Roger Bouvry, Paul Chrétien, 
Paul Delecourt, Alfred Dupont, Fernand Dupont, 
Emile Duthilleul, Alphonse Gérard, Achille Godon, 
Joseph Gossart, Simone Hespel-Thibaut, Joseph 
Hugot, Georges Mangez, Emile Marcy, Marcel 
Saudemont, Désiré Sel, André Vandenbussche 
sont enterrés dans le cimetière de Burgault. 
« La municipalité souhaite leur rendre une 
sépulture digne, confie Roger Mille. Ils méritent 
notre respect, nous avons toutes et tous un 
devoir de mémoire envers nos compatriotes 
tombés sous la barbarie Nazie. Rappeler qui ils 
sont. Ne pas les oublier ! » 

Dans cette perspective, la Municipalité invite les 
familles des fusillés de la Potasserie à contacter 
la Mairie afin de recueillir leurs avis, échanger 
sur leurs idées d’une possibilité de mise en place 
d’un lieu de mémoire, d’un carré des fusillés. 
Retrouvez des interviews de Seclinois ayant vécu 

cette tragédie sur le site web de la ville.

Les familles sont invitées à contacter Mr Roger 
Mille, conseiller délégué aux Seniors, aux Affaires 
patriotiques, également en charge des cimetières. 
L’élu propose une permanence sur rendez-vous chaque 
1er vendredi du mois, de 9h à 12h, à l’Hôtel de Ville. 
Rendez-vous : 03.20.62.91.13 ou par courriel : 
cimetieres@ville-seclin.fr

Tribune des groupes
du conseil municipal
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Seclin en Commun

Des vacances éducatives pour 
les jeunes Seclinois.

La fréquentation des accueils 
de loisirs a été importante ces 
dernières vacances et je tenais à remercier les équipes 
Jeunesse pour leur professionnalisme et la qualité des activités 
proposées en tenant compte les règles sanitaires actuelles. 
Elles ont su, profitant du beau temps, proposer des jeux en 
extérieur et pallier le manque d’activités physiques actuel.

Ces équipes ont conscience de la nécessité pour nos enfants 
de continuer à maintenir le lien social, de pratiquer des 
activités, de faire des découvertes, de se découvrir et de 
faire l’apprentissage de la vie quotidienne en collectivité. La 
continuité éducative qu’elles assurent nous permettent, à 
nous, parents, d’aller travailler sereinement.

La crise sanitaire prive nos enfants de beaucoup d’activités 
sportives. Avec l’arrivée des beaux jours, les jeunes 
seclinois vont pouvoir profiter des équipements sportifs 
d’extérieur existants sur Seclin (quartiers de Burgault et de la 
Mouchonnière), équipements qui ont besoin d’être développés 
rapidement pour que les jeunes puissent pratiquer des activités 
en extérieur, à défaut de pouvoir le faire en intérieur.

De nombreuses dépenses liées aux spectacles et à la vie 
culturelle sur Seclin n’ont pu être engagées pour cause de 
crise sanitaire. Ces fonds non utilisés pourraient permettre 
de proposer des activités ludiques, culturelles, éducatives 
et sportives en extérieur. Les contraintes sanitaires existent, 
évoluent selon la situation. Nous pouvons nous y adapter tout 
en maintenant une vie sociale et des activités nécessaires à 
l’équilibre psychologique et physique de la jeunesse.

Le groupe Seclin en Commun entend coconstruire avec les 
citoyens pour être plus proche de leurs besoins. Je travaille 
tout particulièrement sur les questions liées à l’éducation, à 
la jeunesse et je siège à la Commission « Parcours Educatif ».  
Je siège également à la Commission Dynamisme Commercial 
et à la Commission Communale d’Accessibilité. Je suis à 
votre écoute pour pouvoir être force de propositions sur ces 
questions. Vous pouvez me joindre par mail : rachel.pellizzari@
ville-seclin.fr ou me déposer un courrier dans mon casier en 
Mairie. Dès que les conditions le permettront, je proposerai de 
vous recevoir lors de permanences.

Rachel PELLIZZARI
Seclin en Commun

Majorité municipale

Un service d’aide aux victimes en 
mairie

En 2019, la ville de Seclin a rejoint 
le Conseil Intercommunal de 

Prévention de la Délinquance (CIPD) comprenant 8 villes: 
Ronchin, Faches-Thumesnil, Lesquin, Lezennes, Seclin, 
Templemars, Vendeville et Wattignies.

Ce partenariat a permis l’intervention du pôle prévention de 
l’association «Oxygène» chargé de l’accompagnement en 
santé et addiction des adolescents et des jeunes adultes de 11 
à 25 ans.

Durant la scolarité 2019-2020, avec les services Jeunesse et 
Politique de la Ville, les éducateurs d’Oxygène sont intervenus 
auprès des 142 élèves de 4ème du collège Jean Demailly et 
de 38 élèves du lycée professionnel Les Hauts-de-France sur 
le thème «Addictions et Comportements à Risques», ainsi 
que des 116 élèves de 3ème sur le thème «Les Compétences 
Psychosociales».

Malheureusement, les interventions furent stoppées par la 
crise sanitaire.

Depuis ma nomination en tant que secrétaire du CIPD, il était 
important pour notre ville de relancer le partenariat. C’est ainsi 
que, dans le cadre du Contrat Intercommunal de Prévention 
de la Délinquance, une nouvelle permanence en mairie a vu 
le jour.

Que vous-même ou l’un de vos proches ait été victime d’une 
atteinte aux biens (vol, escroquerie, abus de confiance, 
dégradations…), d’une atteinte à sa personne (agression 
physique, agression sexuelle, violences conjugales, menaces, 
harcèlement…) ou d’un accident de la circulation, l’Association 
Intercommunale d’Aide aux Victimes et de Médiation 
(AIAVM) met gratuitement à votre disposition ses juristes et 
psychologues pour:

• Une écoute attentive, privilégiée et confidentielle
• Une information sur vos droits (fonctionnement de l’institution 
judiciaire, procédures, accès à l’aide juridictionnelle, systèmes 
d’indemnisation…)
• Un accompagnement dans les démarches
• Un soutien psychologique individualisé
• Une orientation si nécessaire vers des services spécialisés 
complémentaires, l’AIAVM travaillant également en liaison 
avec toute instance accueillant des victimes (Tribunal, Police, 
Gendarmerie, Avocats, Unité-Médico judiciaire Services 
sociaux, Associations…)

À ce titre, un juriste de l’association vous reçoit en Mairie de 
SECLIN le mardi après-midi de 14h à 17h (sauf au mois d’août). 
Les rendez-vous sont à prendre auprès du secrétariat de 
l’association au 03 20 49 50 79.

Fouad El Ghazi
Conseiller municipal délégué Médiation, 

Prévention et Civisme

FUSILLÉS DE LA POTASSERIE : LES FAMILLES INVITÉES À 
PARTICIPER À UNE RÉFLEXION SUR UN LIEU DE MÉMOIRE

Le 6 juin 1944, les alliés débarquent en Normandie. Au même moment, plusieurs 
résistants, dont ceux du mouvement V. D. N, sont fusillés par les SS au Fort de 
Seclin. Les familles l’apprendront quelques semaines et mois plus tard. 69 
résistants seront assassinés jusqu’au 24 août 1944. 24 heures aprés le dernier 
peloton d’execution, Paris retrouve sa liberté. Les Nazis, dans leur débacle, 
multiplient les crimes. A Seclin, les chars britanniques se font entendre dans 
la campagne du Mélantois. Le 2 septembre, les SS tentent de détruire des 
stockages alimentaires existants situés dans les entrepôts de la filature 
Guillemaud. Alors que des soldats allemands traversent la ville en moto, 
des tirs se font entendre. Les SS fuient, mais reviennent rapidement pour se 
venger. 33 Seclinois et Seclinoises seront arrêtés. Ils sont tous originaires 
de la rue d’Houplin. Ils seront abattus, sans autre forme de procès, au lieu-
dit de La Potasserie. Un seul survivant, Gaston Duthilleul. Il avait alors 22 
ans. Seclin sera délivré le 3 septembre 1944.

DEVOIR DE MÉMOIRE



L’Unité Territoriale de Prévention et d’Action Sociale de 
Seclin organise chaque année une action décentralisée de 
sensibilisation et de prévention contre les violences conjugales 
qui concernent dans l’immense majorité des cas les femmes. 
C’est ainsi que Blandine Lefrançois, psychologue en P.M.I, 
Caroline Bouchard, Mireille Van Belle, et Martine Lebecq, 
assistantes sociales à l’U.T.P.A.S de Seclin, ont tenu un stand au 
marché de ce lundi 8 mars, en coopération avec la Ville de Seclin. 
En présence de Michel Spotbeen, adjoint au maire délégué au 
Dynamisme Économique et Commercial, et Fouad El Ghazi, 
conseiller délégué à la Prévention, Médiation, et Civisme, venus 
saluer cette démarche très importante pour casser la chaîne 
des violences conjugales et des violences faites aux femmes au 
sens large. « Nous changeons de lieu chaque année pour nos 
actions de prévention : épiceries solidaires, grandes surfaces, 
Hôtel du Département (N.D.L.R : les U.T.P.A.S dépendent du 
Département), quartier de La Mouchonnière… D’habitude, nous 
ciblons la date du 25 novembre, la Journée contre les violences 
faites aux femmes, mais comme nous étions en confinement, 
nous avons choisi la date du 8 mars, Journée Internationale des 
Droits des Femmes », indiquent les professionnelles de l’action 
sociale.

Exposition « stop aux violences » et accueil personnalisé

Accueillis avec un café et beaucoup de bienveillance, nombreux 
ont été les clientes et clients du marché à s’arrêter au stand 
de l’U.T.P.A.S, d’autant qu’une exposition maison très claire et 
efficace était proposée, en plus d’un flyer concis et précis sur la 
marche à suivre pour les victimes de violences conjugales, mais 
aussi pour les témoins. Ce flyer reprend bien sûr le numéro vert 
national de signalement 3919 (*), mais aussi les adresses des 
associations ressources, comme Solfa à Lille, Louise-Michel à 
Villeneuve-d’Ascq, le CIDFF à Lille, le CHRS de Tourcoing, ainsi 
que les endroits où faire établir son certificat médical (C.H.R.U de 
Lille, C.H Valenciennes), les structures d’aide juridique, comme 
le Tribunal de Lille, le Bureau d’Aide Juridictionnelle, Femmes 
Solidaires, la Maison de l’Avocat, ou encore l’Aide aux Victimes, 
qui tient également désormais une permanence tous les mardis 
de 13h30 à 17h à l’Hôtel de Ville de Seclin (sur rendez-vous au 
03.20.49.50.79.) 

« En plus des actions de sensibilisation ciblées comme celle de ce 
matin au marché de Seclin, nous animons également un réseau 
de partenaires sur ce sujet des violences faites aux femmes 
qui est encore plus important en cette période de crise, de 
confinements, d’isolement. Trois à quatre fois par an, nous nous 
réunissons avec l’hôpital, l’association Oxygène, le CAARUD, les 
médecins scolaires, le Centre Médico-Psychologique, etc… », 
expliquent les professionnelles, plus vigilantes que jamais face à 
des violences qui tendent malheureusement à augmenter surtout 
au sein des très jeunes couples.

Les violences conjugales, tout le monde peut en être victime 
ou témoin. En urgence, téléphonez au 3919, numéro gratuit et 
anonyme du lundi au samedi de 8h à 22h et les jours fériés de 
10h à 20h. Plus de renseignements à l’U.T.P.A.S de Seclin 45, 
rue du 8-Mai. Tel : 03.59.73.90.90.  

Restauration municiRestauration municipalepale
Menu du 15 au 19 mars 2021

Lundi Repas végétarien : Couscous, boulettes de tomate et soja 
au basilic, fromage, glace.

Mardi Feuilleté hot dog ou au fromage ou pizza, filet de poisson 
aux épices, purée de potiron, fondue de poireaux, orange.

Mercredi Salade de concombre à l’ail et au parmesan, spaghettis 
bolognaise, ananas à la chantilly.

Jeudi Endives aux noix, cuisse de poulet, pommes de terre 
sautées, brocolis,  tomates sauce Mornay, crème renversée.

Vendredi Asperges, tomates vinaigrette, paupiette de veau, pommes 
de terre au bouillon, yaourt aux fruits bio.

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
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 24/02/2021du 24/02/2021  au 04/03/2021au 04/03/2021

Naissances déclarées
- Soana Facq, le 24/02/2021
- Lya Vives, le 26/02/2021
- Léonie Le Goff, le 01/03/2021
- Albin Ringard, le 01/03/2021
- Asma Lasri, le 02/03/2021

Décès déclarés
- Laurent Blard, 46 ans ;
- Jean-Michel Bonte, 76 ans ;
- Andrée Deleneuville, 83 ans ;
- Monique Leroy, 82 ans, Seclin ;
- Belkacem Ould Djelloul, 72 ans ;
- Lhoussaine Sadik, 36 ans.

AGENDAS
Enfants Menkes : samedi 20 mars, 13h30, l’association nationale «Nos 
Enfants Menkes» organise les 5e Rencontres Nationales de la Maladie de 
Menkes, à Grenoble. Plusieurs spécialistes des maladies métaboliques 
échangeront sur les avancées de la recherche. Conférence diffusée sur la 
plateforme «ZOOM». Renseignements: 06.72.79.68.60 

Croix-Rouge française :  du 15 mars au 10 avril 2021, la Croix-Rouge 
Française entreprendra une campagne de sensibilisation en porte à porte 
auprès des seclinois. 

Campagne de dératisation : Les 23, 24 et 25 mars 2021, une campagne 
de dératisation sera lancée à Seclin. Placés hors de portée des enfants et 
des animaux domestiques les produits seront distribués gratuitement. Un 
véhicule de la société STAEL passera le jour même dans votre quartier pour 
fournir les produits adéquats, homologués.

Bénévolat : l’Association Aide et Défense des Victimes Accidentées et 
Handicapées recherche un/une bénévole spécialisé(e) dans le droit social 
deux après-midis par semaine. Renseignements auprès de la présidente 
Annick Maeckelberghe : 09.75.20.76.28

STOP AUX VIOLENCES FAITES AUX FEMMES : 
SENSIBILISATION SUR LE MARCHÉ

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

Alors que notre Collégiale Saint-Piat 
est sous les feux de l’actualité avec la 
restauration de quatre nouveaux vitraux 
du chemin de croix (voir ci-dessous), 
l’Office de Tourisme de Seclin et Environs 
et sa guide-conférencière, Sophie 
Chiche, ont offert une extraordinaire 
visite guidée dimanche 28 février sur 
le saint du IIIe siècle et la Collégiale qui 
porte son nom, Monument Historique 
et plus ancien édifice religieux de la 
Métropole lilloise.

En raison des mesures sanitaires, ils 
n’étaient que 5... 5 visiteurs privilégiés, 
qui ont découvert Saint Piat et sa 
Collégiale, de ses fondations sous forme 
de mausolée aux Xe/XIe siècle, jusqu’à 
la restauration de 4 nouveaux vitraux du 
chemin de croix, en cette fin février 2021, 
offerts par l’association de Sauvegarde 
de la Collégiale Saint-Piat grâce au legs 
d’Eliane Hinnekins-Lefebvre... et un très 
généreux mécène qui n’est autre que 
le maître-verrier Luc-Benoît Brouard, 
l’extraordinaire passeur de lumière de 
Ronchin particulièrement attaché à Saint-
Piat de Seclin. En deux heures, Sophie 
Chiche a su transmettre sa passion 
de notre Histoire avec le sourire, sans 

oublier les détails de la légende du «saint 
céphalophore», qui une fois martyrisé, 
marcha de Tournai à Seclin avec le haut 
de son crâne sous le bras... ainsi que 
les anecdotes qui ont émaillé les 11 
siècles qui nous regardent du haut de la 
Collégiale Saint-Piat !

Des incendies aux restaurations
C’est peu dire que l’Histoire de la Collégiale 
a été mouvementée ! Deux incendies aux 
XIVe et XVIe siècles, et surtout le clocher 
et une grande partie de l’édifice dynamités 
en 1918 lorsque les soldats allemands 
battirent en retraite à la fin de la Seconde 
Guerre Mondiale. «A chaque fois, la 
Collégiale Saint-Piat a été reconstruite 
puis restaurée», souligne Sophie Chiche, 
en montrant par exemple la date de 1927 
que l’on peut distinguer nettement sur 
le clocher. Il faut dire qu’une Collégiale 
de l’importance de celle de Seclin est 
un chantier permanent. Depuis le début 
des années 2000, deux grandes phases 
de restauration ont déjà été financées 
par l’Etat et la Ville, propriétaire de ce 
remarquable Monument Historique. Il 
reste encore une phase importante à 
réaliser, qui concernera la rénovation des 
pierres à l’extérieur et a l’intérieur, ainsi 

que la fin des vitraux. Quand on voit le 
chef-d’oeuvre réalisé par Luc-Benoît 
Brouard, on a hâte de découvrir la 
Collégiale Saint-Piat totalement habillée 
de lumière !

Architecture post-guerres et street art
C’est vraiment dommage que l’épidémie 
de COVID restreigne autant le nombre 
de visiteurs possible... car l’Office de 
Tourisme de Seclin et Environs présente 
un programme vraiment alléchant ces 
prochaines semaines :

- Visite de Seclin sous l’angle de son 
architecture post-guerres mondiales 
samedi 27 mars de 10h à 12h... en 
présence du petit-fils de Jacques Mollet, 
le dernier des trois architectes Mollet qui 
marquent tant la physionomie de notre 
superbe cité !

- Visite de Seclin sous l’angle du street 
art et de ses fresques et graffitis samedi  
15 mai de 10h à 12h. Une visite inspirée par 
le prêt par la MEL de 50 oeuvres du peintre 
mexicain Cerutti bien connu à Seclin 
pour sa fresque sur le mur de l’école de 
musique donnant sur le parvis de l’école 
Jules-Verne, rue Abbé-Bonpain !

Élu en janvier 2021, Alain Fruchart est le nouveau président 
de l’Office de Tourisme de Seclin et ses Environs. L’occasion 
de revenir sur les nombreux changements en cours et à venir 
pour le rayonnement touristique de notre commune. 

Élu depuis 1 mois, les projets ne manquent pas pour l’Office 
de Tourisme de Seclin et ses Environs.
Effectivement ! Nous travaillons sur de nombreux projets. Le 
nouveau bureau de l’OT que j’ai l’honneur de présider s’est fixé 
trois grands axes : faire rayonner Seclin et ses environs ; attirer 
les touristes via des offres plus attrayantes et riches de culture ; 

avoir une démarche innovante. Une vraie démarche de 
territoire qui permettra la mise en valeur du patrimoine 
de Seclin et les villes partenaires.

Que proposera l’OT dans ces nouveaux projets ?
Les compétences du tourisme sont détenues par la MEL. 
Nous allons créer, proposer, animer des activités qui auront 
pour mission d’attirer de nouveaux touristes et futurs 
adhérents. Nous sommes déjà forts de 260 adhérents et 
de nombreux bénévoles. Demain, nous visons une forte 
progression grâce, par exemple, à la création du chemin 
de Compostelle, qui passe par Seclin avec, pourquoi pas, 
un gîte dans l’ancienne école de Martinsart. Le chemin de 
d’Artagnan avec nos villes voisines et partenaires. Nous 
travaillons aussi sur un partenariat avec le groupement 
ornithologique et naturaliste des Hauts-de-France pour 
des balades à thèmes à la découverte de la biodiversité en 

passant par le canal et sur l’ensemble du territoire.

L’OT élargit son offre de découverte ?
Oui, nous développons l’accueil et l’offre touristique pour les 
familles et les enfants. Nous souhaitons aussi développer le 
tourisme autour des pépites de notre patrimoine industriel, 
comme DSM, Pocheco et beaucoup d’autres. Ils ont tellement 
de choses aussi à nous proposer.

Office de Tourisme de Seclin et Environs : 70 rue Roger Bouvry 
59113 SECLIN Tél. 09 72 52 85 03 contact@seclin-tourisme.fr. 
Site web : whttps://www.seclin-tourisme.fr

SAINT-PIAT: DU MARTYR DU IIIE SIECLE 
AUX NOUVEAUX VITRAUX DE LA COLLÉGIALE


