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Minorité municipale

3,2,1 Plongez

Petits et grands l’attendions, 
nous pouvons de nouveau 
plonger dans les bassins de la 
piscine municipale. Quand vous 
irez nager ou vous divertir avec vos enfants, n’oubliez pas 
votre ancienne carte d’activité aquatique + un RIB comme 
décidé lors de la commission sport, vous serez remboursés 
d’une partie des séances non faites (si vous rentrez dans les 
critères). Je me réjouis également pour la vie de nos enfants 
que ma proposition sur l’augmentation des créneaux pour 
l’apprentissage et le perfectionnement de la natation avant 
l’été soit prise en compte et déjà mise en place.

Quel plaisir de retrouver petit à petit sa liberté et aussi 
recommencer ses activités. La plupart des clubs peuvent 
reprendre pour la joie et le bien-être de toutes et tous. 
D’ailleurs, vous êtes nombreux à me contacter ou vous 
demander comment va se passer la rentrée et les inscriptions 
pour les associations sportives. Je peux déjà vous informer 
et vous inviter au « forum des associations » qui aura lieu 
le samedi 18 septembre prochain au stade Paul Durot. Cet 
événement coorganisé par l’Office Municipale des Sports sera 
un moment privilégié avec vous et vos enfants pour rencontrer 
les associations. Vous pouvez d’ores et déjà vous renseigner 
sur le site de notre commune en allant sur l’onglet « Sport » 
puis « Clubs sportifs ».

Donc nous sommes déjà proche de la période estivale avec 
beaucoup de manifestations sportives internationales comme 
l’Euro 2020, nous sommes tous derrière l’équipe de France de 
Football. Je tiens à remercier les restaurateurs Seclinois qui 
retransmettent les matchs. En plus de partager cette passion, 
ces retransmissions sur les terrasses permettent à nouveau 
aux Seclinois d’avoir une vie sociale. 

Durant cet été, nous continuerons à soutenir nos sportifs lors 
des JO de Tokyo du 23 Juillet au 8 aout et surtout n’oublions 
pas les JO Paralympique qui se dérouleront du 24 aout au 5 
septembre car je sais que la première devant l’écran sera 
Kelly Ruelens, licenciée au club Ping Pour Prétexte, Pongiste 
Espoir au Pôle France Para Tennis et nous espérons voir Kelly 
derrière celui-ci aux JO de Paris dans 3 ans.

Je vous souhaite un bon été sportif, reposez-vous bien pour 
être en forme dès la reprise en septembre.

Pierre DECRAENE
Seclin en commun

Majorité municipale

#SeclinSummerEstival : 
un franc succès

Nous avons vécu un beau 
moment, ce week-end au 
Parc de la Ramie pour le 
premier événement du 

#SeclinSummerEstival.
Je ne sais pas exactement combien nous étions, mais 
les Seclinois se sont déplacés en nombre pour le marché 
artisanal nocturne et cette guinguette « bon enfant ».
Cela nous fait beaucoup de bien après cette période 
particulièrement éprouvante. 
Le week-end aurait été parfait si nous n’avions pas été 
obligés d’annuler, lundi en milieu d’après-midi, la fête de 
la musique pour cause de météo incertaine. Un véritable 
crève-cœur pour tous, particulièrement pour les services 
qui depuis des mois étaient sur le pont pour préparer 
l’événement en détail et pour les petits et grands musiciens 
que nous allions décevoir. 
Reconnaissons que c’était une très belle fête. Boire un 
verre en écoutant “Yo Soy Maria de Buenos Aires” de Astor 
PIAZZOLLA joué par les élèves du CMEM et le trio Apolda 
était de ces petits moments précieux qui nous manquaient. 
Quel plaisir de voir tous ces sourires et d’écouter les 
différentes formations musicales qui se sont succédé toutes 
plus admirables les unes que les autres. 

Cette belle fête est le résultat d’une large collaboration 
entre l’ensemble des services municipaux, les associations, 
les commerçants seclinois et extérieurs qui ont tous 
apporté leur pierre à l’édifice. C’est ça le rayonnement, faire 
ensemble. C’est un travail d’équipe. Peut-être que seul 
on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. C’est notre 
devise et nous sommes très heureux de cette première 
manifestation. 

Mais  ce n’est que la première partie du     
#SeclinSummerEstival. À partir de ce dimanche 27 juin et 
jusqu’au 25 juillet, autour de la guinguette, des tours de 
poney seront organisés dans le parc des Époux-Rosenberg, 

Le 3 juillet, l’Amérique s’invite dans le Parc avec « General 
Strike », fanfare déambulatoire proposée par l’Aéronef dans 
le cadre des 10 ans des « Belles sorties », avant la projection 
du film « Jurassic Park » en cinéma de plein air.  

Le 13 juillet, les élus seclinois vous invitent à un apéritif 
républicain pour la Fête Nationale, sur réservation via le site 
web et le journal municipal, avant le spectacle pyrotechnique 
« ABYSSES » de la compagnie Remue-Ménage, gratuit et 
ouvert à tous. 

Ce week-end, nous avons fait rayonner la ville et surtout ses 
habitants. Merci à vous tous.

Emmanuel GOULLIART
Adjoint délégué au Rayonnement, à l’Inclusion dans les 

manifestations et à la Communication

LE MARCHÉ NOCTURNE FAIT VIBRER SECLIN

Le marché nocturne, le tant attendu premier grand rendez-vous du 
#SeclinSummerEstival, a fait vibrer la ville les 19 et 20 juin.

Dans le cadre verdoyant du Parc de la Ramie, le marché nocturne a 
offert des nombreuses activités pour tous les publics : tir à l’arc, ja-
velot, hypnose, animations musicales, lecture et jeux pour enfants... 
Mais ce sont les stands des artisans, créateurs et commerçants 
qui ont été au cœur du marché. L’on a pu y retrouver des produits 
locaux ainsi que des démarches éco-responsables made in Seclin et 
alentours. Et, après quelques achats, quoi de mieux que de s’asseoir, 

prendre une boisson et déguster les différentes spécialités culinaires 
proposées grâce à des food trucks ? 
Le #SeclinSummerEstival se poursuivra au Parc de la Ramie avec 
une ambiance guinguette (buvette, food trucks, animations) tous les 
dimanches de 10h à 21h ; des tours de poney gratuits seront propo-
sés au Parc des Époux-Rosenberg les 27 juin, 4, 11, 18 et 25 juillet.

Futurs rendez-vous au Parc de la Ramie : Fête Américaine et ciné-
drive le 3 juillet ; Fête Nationale le 13 juillet avec apéro républicain 
(réservation dès le 1er juillet, voir en p. 3) puis grand spectacle.



Restauration municiRestauration municipalepale
Menu du 28/06 au 02/07 2021

Lundi Rôti de bœuf, frites, salade, croc lait bio, 
millefeuilles.

Mardi Tzatziki, moussaka, riz aux oignons, œuf.
Mercredi Salade de pâtes au poulet rôti, fromage, poire.
Jeudi Velouté de céleri, poulet basquaise, compote.
Vendredi Œuf dur, sauté de porc, brocolis, melon.

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 13/06/2021du 13/06/2021  au 20/06/2021au 20/06/2021

Naissances déclarées
Aucune naissance sur cette période.
Décès déclarés
- Jean-Pierre Coquette, 78 ans ;
- Jean-Claude Dumez, 74 ans ;
- Yvette Van Clemputte, veuve Gaillard, 92 ans ;
- Marie-Thérèse Hégo, veuve Vanacker, 86 ans.

AGENDA
Apéro républicain :  le 13 juillet 2021, la Municipalité de Seclin 
vous invite à un apéro républicain, suivi du grand spectacle de la 
Fête Nationale. Les inscriptions pour l’apéro, gratuites et ouvertes 
à tous, débuteront le 1er juillet sur le site web de la Ville de Seclin, 
www.ville-seclin.fr, et via le journal municipal.
World Clean Up Day : la journée mondiale du nettoyage de notre 
planète revient pour sa 3ème édition seclinoise le 18 septembre. 
Une réunion d’information se tiendra le vendredi 2 juillet à 18h, 
Hôtel de Ville. Nettoyons ensemble en nous amusant !
Remise en Forme et Fitness, halle des sports Jesse-Owens. Pour 
le mois de juillet, les horaires de vacances seront effectifs à partir 
du mercredi 7 jusqu’au jeudi 29/07, inclus. Remise en      forme : 
lundi , mercredi et vendredi de 11h30 à 14h. Samedi de 10h à 12h30. 
Du lundi au vendredi de 17h à 20h30. Fitness : mardi et jeudi de 
12h00 à 13h15. Samedi de 12h30 à 13h45. La salle sera fermée du 
30 juillet au 22 août 2021. Reprise le 23 août jusqu’au 31 août 2021 
(sur les mêmes horaires).
Sortie à la mer. L’association Main dans la Main organise une sortie 
à la mer le dimanche 8 août 2021 dans la Somme.Tarifs: 2,5 € /      
3,5 €. Rens. : 06.82.35.22.09. Paiement à la réservation.
Permanences : Roger Mille, conseiller délégué aux Seniors, aux 
Affaires patriotiques, et Cimetières, propose une permanence sur 
rendez-vous le vendredi 2 juillet de 9h à 12h, Hôtel de Ville. Pas de 
permanence au mois d’août.  Rdv : 03.20.62.91.13 ou par courriel à 
cimetieres@ville-seclin.fr.

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

C’est un cri du cœur, un festival de couleurs, de sourires et de 
joie, qui a fait vibrer l’école maternelle Jacques-Duclos, ven-
dredi 4 juin ! Tous les enfants, les enseignantes, et les ATSEM.
 
« Chanter, danser, lancer des confettis, prendre un bon goû-
ter de fête : que ça fait du bien, on en a tant besoin et qu’est-ce 

que ça nous a manqué ! », s’exclamait la directrice, Coralie Dor-
chies, accompagnée de ses collègues Valérie Janicki et Odile 
Lamirand. Tous les yeux des adultes pétillaient au-dessus des 
masques, et les enfants riaient aux éclats. Quand les parents 
verront les photos, ils n’auront qu’une hâte : les rejoindre enfin 
dans la fête dès que la situation sanitaire le permettra ! 

Second tour des élections régionales et départementales, dimanche 27 juin 2021
Le second tour des élections régionales et départementales a lieu ce dimanche 27 juin de 8h à 18h dans les bureaux de vote de la ville. 
Pour voter, présentez une pièce d’identité avec photo et aussi votre carte d’électeur (une attestation sera établie si vous ne l’avez plus). 
Les personnes souhaitant un transport peuvent contacter le service Élections de la Ville au 03.20.62.91.17 jusqu’au vendredi à 17h.

Dix candidats de Seclin ont réussi avec brio les épreuves 
du Brevet National de Sauvetage et de Sécurité Aquatique. 
La formation a été assurée par l’Association de Sauvetage 
Aquatique de Seclin. Comme l’explique Dominique Ogiez, 
son président bénévole : « Nous  avons eu l’autorisation 
du Ministère chargé des Sports de former ces 10 candi-

dats au BNSSA. La formation s’est  déroulée à la piscine 
municipale de Seclin : nous remercions la ville pour la 
mise à disposition des locaux. » 
Après les entraînements du 7 janvier au 20 mai, les 10 
candidats ont passé l’examen à Grande-Synthe le 22 mai. 
Nina, Axel, Charlotte, Jérôme et leurs camarades, âgés de 
17 à 43 ans, ont tous été diplômés. Ils pourront ainsi assu-
rer la surveillance de baignade dès cet été. La formation a 
été prodiguée par Dominique Ogiez, maître nageur sauve-
teur de profession, secondé de Marc Van Der Mesch.
Les maîtres nageurs sauveteurs, en plus de la surveillance 
aquatique faite aussi par les BNSSA, forment à la natation. 
Saluons à cette occasion Jérôme Gambier, MNS à la pis-
cine municipale et bientôt retraité, qui a formé plusieurs 
générations de nageurs à Seclin depuis 1981 et assuré no-
tamment des séances d’aquagym et de perfectionnement.

Les inscriptions en formation BNSSA pour la saison 
prochaine s’effectuent auprès de Dominique Ogiez, 
06.08.21.80.24, dominique.ogiez@orange.fr. La forma-
tion peut débuter dans l’année de vos 17 ans mais vous 
ne serez alors diplômé(e) que le jour de vos 18 ans.

DIX SAUVETEURS DIPLÔMÉS FORMÉS À SECLIN

Thierry Moral, comédien, écrivain, 
conteur, artiste plasticien et metteur 
en scène, a publié deux nouveaux     
ouvrages en mai. La pièce de théâtre 
intitulée «Après l’inondation, l’épo-
pée» évoque l’écologie et la prise de 
conscience nécessaire pour sauve-

garder la planète. Son nouveau roman, «Dame Pissenlit», in-
terroge le sens de la vie et fait la part belle à la résilience, à la 
recherche du bonheur. Deux beaux textes à découvrir. Thierry 
Moral est installé à Seclin depuis 4 ans avec sa famille. Ces 
deux ouvrages ont eu la faveur du public lors d’une séance 
de dédicace à « La Palette du Libraire » en présence de Marc       
Vandamme, éditeur du roman. 
« Après l’inondation, l’épopée », éditions Rhéartis, 12,5 €. 
« Dame Pissenlit », MVO Editions, 16 €.  Disponible à La Palette 
du Libraire, rue Jaurès. Article complet sur ville-seclin.fr.

THIERRY MORAL : UNE PIÈCE DE 
THÉÂTRE ET UN ROMAN ÉDITÉS

CARNAVAL À LA MATERNELLE DUCLOS : « ON DANSE, ON REVIT ! »

RUE JEAN-JAURÈS, EN JUILLET : TROTTOIRS REFAITS 
ENTRE LA PLACE SAINT-PIAT ET LA RUE DU 14-JUILLET

En février dernier, la Métropole Européenne de Lille a entière-
ment refait le tapis de chaussée de la rue Jean-Jaurès, ainsi 
que les marquages au sol. Désormais, des poches de station-
nement limité à 30 minutes ont été instaurées au plus près 
des commerces (là où il est indiqué en blanc au sol : « durée 
limitée »). Afin de rendre cette rue encore plus attractive pour 
les piétons, les trottoirs vont être refaits sous la direction de la 
MEL, entre la place Saint-Piat et la rue du 14-Juillet. Les tra-
vaux débuteront le 1er juillet 2021 pour une durée d’un mois à 
un mois et demi pendant la période creuse des vacances d’été.
Restrictions de circulation et déviation
Pendant la durée du chantier, la rue Jean-Jaurès sera fermée à 
la circulation à moteur de 7h à 16h. On pourra toujours accéder 
à pied aux habitations et commerces. La circulation sera réta-
blie chaque jour entre 16h et 7h ainsi que le week-end. 
Déviation pour la circulation en transit : les voitures qui des-
cendent la rue Abbé-Bonpain ou la rue Jean-Baptiste-Lebas 
devront tourner à gauche rue Gabriel-Péri, prendre la rue 
Pierre-Sémard, puis la rue de Wattiessart, l’avenue Guille-
maud, et la rue des Boulets, afin de retrouver l’axe central, rue 
Roger-Bouvry.
La collecte des déchets ménagers des riverains s’effectuera 
normalement en porte à porte.
Ceux qui voyagent en bus devront le prendre sur l’axe central. 
En effet, l’arrêt de bus de 
la gare pôle d’échanges 
ne pourra pas fonctionner, 
puisque les bus ne pourront 
pas circuler rue Jean-Jau-
rès. 
Des panneaux de chantier 
seront posés en amont pour 
assurer la sécurité de tous. 
Merci de votre patience et 
de votre compréhension.

Le Maire de Seclin, Fran-
çois-Xavier Cadart, Marie-Chan-
tal Rachez, déléguée à l’Action 
Sociale et à l’Intergénérationnel 
et Roger Mille, Conseiller délégué 
aux Séniors et aux Affaires Patrio-
tiques, se sont rendus, vendredi 18 
juin, à la résidence autonomie Da-
niel-Sacleux pour fêter les papas. 
«Nous vous avions promis de 
revenir pour passer du temps 
ensemble» rappelait le pre-

mier magistrat, juste après la fête des mamans le 30 mai. 
Vendredi, en présence de Malika Benmouffok, directrice de la 
résidence, et du personnel de l’établissement, les aînés ont ain-
si pu profiter d’un apéro fort sympathique et d’un cadeau offert 
par la municipalité.

FÊTE DES PÈRES 
RÉSIDENCE SACLEUX

COMMÉMORATION DE L’APPEL DU 18 JUIN
Vendredi 18 juin 2021, la municipalité de Seclin a commémoré 
l’Appel du 18 juin 1940. Il y a 81 ans, le Général de Gaulle lançait 
ce message pour appeler à la résistance face à l’horreur nazie. 
François-Xavier Cadart, le Maire, de nombreux élus, dont 
Roger Mille, Conseiller délégué aux Seniors et aux Affaires 
Patriotiques, et représentants d’associations patriotiques 
(FNACA, ACPG, AGMG et UNC-AFN et Souvenir Français) ont 
déposé des gerbes de fleurs au pied de la plaque du Géné-
ral de Gaulle, place du Général-de-Gaulle dans le centre-ville. 
Le maire a rappelé l’écho du 18 juin 1940 dans chaque fa-
mille et invité à rester «unis, à ne pas galvauder cet hé-
ritage qui fait partie intégrante de notre identité». 
Gérard Lescaux, du Souvenir Français, a évoqué le sens de cet 
Appel et salué les soldats actuellement en opérations extérieures. 


