
Le clocher de la collégiale de Saint-Piat a été mis à 
l’honneur samedi 22 mai  lors de la Journée du Clocher, un 
événement lancé en 2015 par le Conservatoire Européen 
des Cloches et Horloges (CECH) pour promouvoir la 
sauvegarde des clochers de France. 

Malgré la pluie et le vent, les visiteurs ont découvert le 
magnifique carillon de 42 cloches  du clocher de la collégiale 
grâce au jeune carillonneur Thomas Roeland. Le tout 
organisé par l’Office de Tourisme de Seclin et Environs. 

Passionné d’art campanaire, Thomas a émerveillé les 
visiteurs en dévoilant le mécanisme du carillon, composé 
d’un clavier de quarante-et-une manettes et vingt pédales.

« Ce qui fait la différence entre le carillon de Saint-Piat 
et les autres, c’est sa ritournelle » explique Thomas.                    

« Elle fonctionne comme une boîte à musique ». Cette 
ritournelle permet au clocher de jouer quatre airs : le P’tit 
Quinquin, le Bon Roi Dagobert, Mandoline d’Oiseaux et J’ai 
du Bon Tabac en l’absence du carillonneur. 

Le clocher de la collégiale est donc un temoin privilegié de 
l’histoire de Seclin depuis 1597. « Nous devons préserver 
le patrimonie du clocher de Seclin. Sa valeur sonore est 
unique » confie Thomas.

Des prochaines visites seront organisées par l’Office 
de Tourisme de Seclin aux Journées du Patrimoine 
en septembre ainsi qu’en octobre pour la Journée du 
Carillonneur.
 
Vous trouverez l’article au complet, des photos et des 
vidéos sur le site Internet  de la Ville, www.ville-seclin.fr.
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Minorité municipale

Une opposition constructive, 
combative et à l’écoute des 
Seclinois.

« Vous cesserez de nous voir 
comme des opposants qu’il faut 
bâillonner, dénigrer et railler mais bien comme une source de 
richesse et de réflexion pour mener Seclin ensemble et plus 
loin »

« Monsieur le Maire, au nom des Seclinois que nous 
représentons ne rejetez pas notre proposition d’œuvrer en 
concertation et dans la transparence »

Voilà, Monsieur le Maire mot pour mot, un extrait de votre 
intervention dans l’opposition en 2014, lors de l’élection de        
M. Bernard Debreu.

Depuis 10 mois, je constate que  vous êtes bien loin d’appliquer 
aujourd’hui ce que vous réclamiez hier dans l’opposition !

Septembre 2020 : Le Maire décide seul, sans concertation avec 
les élus, ni avec les organisations syndicales de retraités la 
fermeture de l’antenne locale de la Carsat.

Mars 2021 : Le Conseil Municipal vote une délibération 
de 627 678 € pour la vidéosurveillance, sans donner aux                      
élu(e)s d’informations, de documents leur permettant 
d’éclairer leur vote et d’expliquer le doublement brutal du 
nombre de caméras. Face à cette absence de démocratie 
et suivant l’article L.2121 du code général des collectivités 
locales, nous avons déposé une requête en excès de pouvoir au 
Tribunal Administratif.

Juillet 2021 : La création du conseil des Sages est mise à l’ordre 
du jour du conseil,  alors que le Maire a  annoncé sa création en 
avril dans  l’Hebdo et  la Voix du Nord !

Un conseil municipal n’est pas une simple chambre 
d’enregistrement. Il doit permettre la discussion contradictoire 
pour construire des solutions dans l’intérêt des seclinois.

D’ailleurs, nous avons fait avancer en commission,   de 
nombreuses  propositions: l’extension du Minimum Social 
Garanti à plus de jeunes, la distribution de coquilles de noël aux 
personnels de l’Hôpital, la réouverture plus rapide de la piscine 
et des salles de sports pour les écoliers, l’évolution de la carte 
scolaire et des tarifs pour les centres de loisirs, la défense de 
l’environnement avec les motions sur la 5G et l’extension de 
l’aéroport.

Sachez Monsieur le Maire, que la haine n’est pas notre objectif.  
Nous resterons une opposition constructive, combative et à 
l’écoute des Seclinois. Vous nous avez accolés depuis quelques 
semaines le terme de Minorité Municipale, n’oubliez pas que 
nous représentons 2019 électeurs et 47,13% des voix.

Éric CORBEAUX
Seclin en Commun

Majorité municipale

Le marché du lundi retravaillé

Une belle fête et une réussite 
pour notre marché aux dires 
des commerçants et des très 
nombreux habitants croisés le 
lundi de Pentecôte ! 

Après plusieurs semaines de travail en coopération avec les 
commerçants non sédentaires et les services municipaux, 
nous avons réorganisé les étals du marché au centre de la 
place, afin de le rendre plus attractif pour les clients comme 
pour les commerçants. Alimentaires et non alimentaires       
– tous aussi essentiels à nos yeux - étaient enfin réunis 
après des semaines de restrictions sanitaires, et pour fêter 
le retour de tous, nous avons proposé plusieurs animations 
qui ont rencontré un grand succès malgré la météo plus que 
maussade.

La Ville a offert 500 roses aux dames en prévision de la 
Fête des Mères qui a lieu ce dimanche ; l’UCASS (Union des 
Commerçants, Artisans, et Services Seclinois) a lancé ses 
chéquiers promotionnels à dépenser chez 80 commerçants 
seclinois de centre-ville avec succès : plus de 50 chéquiers 
ont été vendus 40 euros pour une valeur réelle de 50 euros, 
soit 20% de réduction pour les clients ; enfin le créateur 
de l’application mobile « Saveur Marché » a présenté sa 
solution qui met en avant les atouts des commerçants des 
marchés de France et de celui de Seclin en particulier.

Les Seclinois et les habitants des communes alentour ont 
ainsi redécouvert avec plaisir le marché de Seclin : les plus 
anciens se sont rappelé les souvenirs des fabuleux marchés 
d’antan, et les plus jeunes ont perçu le dynamisme de notre 
marché rénové et tout l’intérêt de consommer local et sain. 
Le bouche à oreille fera le reste ! Rendez-vous chaque lundi 
de 8h30 à 12h30 : les commerçants vous accueilleront les 
bras ouverts, et la Ville programmera régulièrement de 
nouvelles animations.

Michel SPOTBEEN 
Adjoint au Dynamisme Économique et Commercial

LES SECRETS DU CLOCHER DE LA COLLÉGIALE SAINT-PIAT



Restauration municiRestauration municipalepale
Menu du 31/05 au 04/06 2021

Lundi Œuf et surimi mayonnaise, sauté de porc colombo, purée 
de carottes et pommes de terre, crème dessert.

Mardi Cheeseburger, frites et salade mêlée, camembert, glace.

Mercredi Lentilles au surimi, pavé de poisson à la Bordelaise, purée 
au fromage, salade d’endives, petit Nova aux fruits. 

Jeudi Feuilleté au fromage, jambon blanc, assiette de crudités, 
salade de fruits.

Vendredi Melon, lasagnes de légumes, salade verte, Vache qui rit 
bio, yaourt sucré 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 14/05/2021du 14/05/2021  au 21/05/2021au 21/05/2021

Naissances déclarées
- Aloïs Bailleux, 20/05/2021
Décès déclarés
- Jacques Chevalier, 74 ans
- André Damart, 82 ans
- Jeanne Dupuis, veuve Wartelle, 87 ans

AGENDA
La vie rêvée des arbres : dimanche 30 mai de 14h à 16h. Balade dans la 
nature seclinoise pour découvrir les arbres de notre commune. Tarif adhérent 
5€ / non adhérent 10€. Lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription. 
Renseignements : 09.72.52.85.03.
Élections des 20 et 27 juin.  Attention, le bureau de vote n° 1 (salle des fêtes) 
est transféré à la salle Paul-Durot située dans l’enceinte du stade Paul-Durot. 
Les électeurs du bureau 1 seront informés par courrier.  

Scrutateurs, pré-inscriptions : Il est possible de se préinscrire pour le 
dépouillement des élections départementales et régionales du 20 juin. Pour 
ceci, il est nécessaire d’être inscrit sur les listes électorales – de se présenter 
au bureau le jour même pour valider la pré-inscription – attention pour être 
scrutateur il faut soit être vacciné, soit présenter un auto–test de moins de        
48 heures.
Portes ouvertes à l’Immaculée Conception : Les portes ouvertes auront 
lieu le 29 mai 2021 matin pour les extérieurs. Adresse : Boulevard Hentgès,  
Chemin du Bois Durand. Téléphone : 03.20.90.02.44.
Atelier de découverte de l’apiculture et des pollinisateurs : samedi 5 juin 
de 14h à 15h. Pour les familles : présentation des insectes pollinisateurs, 
découverte d’une ruche (démo) du rucher communautaire, méthodes 
pour aider à la préservation des abeilles et autres insectes pollinisateurs. 
Attention, 10 personnes maxi, sur inscription auprès des services techniques                    
accueil-techniques@ville-seclin.fr. Merci de venir avec des vêtements 
couvrant l’intégralité du corps, avec pantalon, haut avec manches, non 
parfumé.

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

Benoît Poillon est un jeune 
Seclinois plein de promesses. 
À seulement 34 ans, il a déjà 
créé son entreprise il y a trois 
ans. Benoît est consultant en 
marketing digital. Attention, rien 
de barbare à ce terme qui recouvre 
un métier plein d’avenir : « Je 
crée des contenus pour les 
sites internets, les réseaux 
sociaux… et je fais en sorte 

que ces outils numériques soient les plus efficaces possibles 
en matière de communication : référencement, visibilité et 
attractivité. J’accompagne mes clients et je les forme avec le 
Compte Personnel de Formation. » Bien sûr, aujourd’hui, de 
nombreux professionnels ont une page Facebook ou Instagram, 
mais les alimenter intelligemment et les faire vivre de manière 
dynamique, c’est un métier à part entière ! Or quand on sait que 
la présence numérique est désormais indispensable... Tous 
les commerçants, artisans, professions libérales – surtout les 
Seclinois qui sont ses voisins – sont concernés par les services 
de Benoît ! Sans compter les écoles, entreprises…

Benoît l’écrivain 
En plus de ses compétences professionnelles, Benoît Poillon 
cultive un talent d’écrivain. Dès 2017, sous le pseudonyme 
de Ben Thomas, il a publié son premier roman, un polar dont 
l’action se déroule à Lille : « L’Année du Tigre d’Argent ». Et 
depuis quelques mois, on peut se procurer son deuxième opus 
« Le Garçon maudit », qui est le premier ouvrage d’une série 
intitulée « Princes des Arts ». Un deuxième roman dans le style 
fantasy parce que « la fantasy permet de s’évader et de bâtir des 
mondes où tout devient possible », s’enthousiasme Benoît… qui 
a « couvé » ce roman-là pendant 15 ans.  L’histoire ? « Je décris 
le destin d’un jeune orphelin né sous une mauvaise étoile, 
mais qui tente de devenir chevalier car il veut mener à bien 
ses ambitions », raconte Benoît. Magie, démons, monstres… 
sont bien sûr au détour de chaque page, mais le cœur du sujet 
tourne autour « du rejet, de la place de chacun dans la société, 
de la détermination à accomplir son destin. » À la fin, on n’a 
qu’une hâte : lire le deuxième tome. « Le tome 2 est déjà en 
cours d’écriture, en même temps qu’un autre récit de fantasy 
avec une héroïne cette fois. » Benoît Poillon partage avec nous 
un univers plein d’imagination. Benoît Poillon, consultant en 
marketing digital à Seclin : benoit.bpconsulting@gmail.com 

Le club sportif Seclin Natation compte cette année 97 licenciés. 
Présidé par Richard Gorrillot, il propose en enfants et aux jeunes de 
découvrir et de participer à des compétitions de natation. 
Les tranches d’âge : de 7 à 9 ans avec l’école de natation (test d’entrée 
au club préalable) ; de 9 à 11 ans, le groupe avenirs / poussins ; de 12 
à 14 ans, le groupe jeunes ; de 15 à 25 ans, le groupe juniors / seniors.
 
Comment le club a-t-il géré la période Covid pendant cette saison ? 
« Les entraînements étant annulés depuis octobre 2020, des 
séances de Préparation Physique Générale ont été proposées 
en visioconférence 2 à 3 fois par semaine à tous les licenciés sur 

suggestion des entraîneurs Marion Petit et Tom Boulard. Un stage 
a également été organisé en extérieur pendant les vacances de 
printemps 2021 tous les après-midis. », explique Richard Gorrillot. 
L’assemblée générale a pu avoir lieu en septembre 2020 et le bureau 
reste en contact par visioconférence tous les 2 mois ou par téléphone. 

Comment le club voit-il la fin de saison et l’année sportive qui vient ? 
«  À partir du 19 mai, nous avons pu reprendre les entraînements à 
la piscine municipale *. La fin de saison sera consacrée à la remise à 
niveau technique. Notre objectif est aussi de recruter de nouveaux 
petits nageurs de 7 à 9 ans pour la saison prochaine. », confie le 
président. Seclin Natation, labellisé École de Natation Française, 
affilé à la F.F.N.. Rens. : http://seclinnat.e-monsite.com

 * La piscine municipale est actuellement accessible pour 
des publics prioritaires. La réouverture tout public de la piscine 
municipale aura lieu le mercredi 9 juin 2021 avec un protocole 
sanitaire adapté. Les animations reprendront en septembre.
Renseignements complémentaires sur www.ville-seclin.fr.

MARCHÉ DU 31 MAI : DÉPISTAGE DU DIABÈTE ET DE L’HYPERTENSION 
En partenariat avec la Ville de Seclin et le club Cœur et Santé de l’hôpital 
de Seclin, 4 étudiants en soins infirmiers du CHU de Lille vont proposer un 
dépistage du diabète et de l’hypertension sur le marché de Seclin ce lundi 31 
mai 2021. À travers des gestes très simples et indolores, il s’agit d’une action 
de prévention santé très importante pour détecter ces maladies chroniques 
de plus en plus fréquentes que sont le diabète et l’hypertension. Plus elles sont 
détectées tôt, plus les traitements seront efficaces. Alors venez sur le marché 
et faites-vous dépister… sans oublier d’acheter vos bons produits sains et 
locaux ! Marché de Seclin, place Stalingrad, lundi 31 mai de 8h30 à 12h30.

Mardi 11 mai, l’ensemble 
scolaire Immaculée Conception 
de Seclin a organisé une 
visioconférence sur le thème 
«Enfants et adolescents, leur 
bien-être psychologique». Un 
rendez-vous en visioconférence 
suivi par plus de 200 
spectateurs.  Sous l’égide de 
l’association des parents 

d’élèves de l’établissement privé seclinois, l’APEL est présidée 
par Philippe Vandewoestyne, deux heures passionnantes sur 
le bien-être des enfants et des adolescents. Invitée d’honneur, la 

Docteure Adeline Dubreu, psychologue clinicienne, Docteure en 
psychopathologie spécialisée dans la prise en charge des enfants-
adolescents et l’aide à la parentalité. La spécialiste est revenue sur 
plusieurs thèmes dont le cyber harcèlement, mais aussi comment 
aider son enfant à sortir du complexe du homard, un complexe défini 
par Françoise Dolto. Les adolescents sont comme le homard, quand 
il mue. L’ado est sans carapace, confronté aux dangers, aux doutes 
et doit rapidement passer à une nouvelle protection. Une conférence 
passionnante montée avec le soutien d’un important assureur de la 
région et les communautés éducatives de l’Immaculée Conception 
de Seclin, de Sainte-Thérèse de Bersée, de Notre-Dame de Provin 
et du Sacré-Cœur d’Avelin.  Un beau partage. Comme l’indique le 
proverbe africain  : «Il faut tout un village pour éduquer un enfant».

CONFÉRENCE SANTÉ SUR LE BIEN-ÊTRE DES ADOLESCENTS À L’IMMACULÉE CONCEPTION 

BENOÎT, CERVEAU DU WEB
ET ÉCRIVAIN

Chaleur dans les cœurs et 
convivialité, lundi 24 mai, sur 
le marché. La Ville de Seclin  
a organisé une animation 
«Spéciale fête des mamans». Plus de 500 roses ont été offertes, 
durant la matinée, aux enfants et mamans venus braver la pluie. « 
Une belle réussite face à Éole » se félicitent l’adjoint au commerce, 
Michel Spotbeen, et la Manager du centre-ville, Carole Lefebvre. 
L’occasion pour les visiteurs du marché de découvrir des animations 
mises en place par l’ UCASS, l’Union des Commerçants, Artisans, et 
Services Seclinois. Très apprécié aussi, le nouvel agencement de 
la place du marché, plus aéré et pratique pour les commerçants 
itinérants et leurs clients. «Un petit air de vacances. Il ne manque 
plus que le soleil», s’amusaient de nouveaux Seclinois venus pour 
l’occasion. Promis, c’est pour bientôt !  

LES MAMANS À LA FÊTE 
SUR LE MARCHÉ

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE EN VILLE

Depuis début mars 2021, le port du masque est obligatoire pour les personnes de 11 ans et plus, en agglomération, 
et cela de 06h00 à 21h00. À Seclin, dans toute la ville (Marché, rues ...), le port du masque est obligatoire, ainsi que sur 

les berges du canal et dans les espaces verts urbains. Par dérogation, les cyclistes et personnes pratiquant une activité sportive 
intense (course à pied) ne sont pas dans l’obligation de porter un masque. Ensemble, luttons contre la pandémie de la COVID 19.

SECLIN NATATION : 97 ADHÉRENTS ET UNE REPRISE D’ACTIVITÉ


