FIN D’ANNÉE AU CMEM : 34 ÉLÈVES DIPLÔMÉS

AGENDA
Le Service Communication vous souhaite de bonnes
vacances ! Votre journal municipal sera de retour bientôt.
Les actualités, votre agenda, sont toujours disponibles, 7
jours sur 7 sur le site web de la Ville : https://www.villeseclin.fr. N’hésitez pas à nous contacter pour vos actualités
(associations, sports, culture, professionnelles, etc.) à
l’adresse dircom@ville-seclin.fr
Horaires d’été de la piscine municipale. Jusqu’au 29 août. La
Piscine est fermée le Lundi. Les matinées sont réservées aux
ACM de Seclin. Du mardi au vendredi : 12h à 13h30 ; 14h à
16h30 ; 18h30 à 20h30. Samedi : 10h à 11h45 ; 15h à 17h45.
Braderie du Secours Populaire de Seclin. Braderie, le 24
juillet, de 10 heures à 17 heures. 17 Rue des Martyrs.
Vacances de vos commerçants. Bouchers-traiteurs :
BILLAUT, du 1er au 28 juillet ; STEENKISTE, du 11 juillet
au 2 août ; FRED RECEPTION, du 31 juillet au 25 août ; LA
BOUCHERIE DE SECLIN, du 18 juillet au 18 août. Boulangerspâtissiers : VANHOUTTE, du 5 juillet au 25 juillet ; DELOBEAU,
du 2 août au 23 août ; DERLIQUE, du 1er août au 22 août.

LE MONUMENT DES DÉFENSEURS DE SECLIN DE JUIN 1940 RETROUVE SA PLACE INITIALE
Juin 1940, l’armée française est en déroute face aux nazis. Le 106ème Régiment Infanterie fait face à l’ennemi. Les militaires français
défendent la ville de Seclin. Un soldat va mourir sous les assauts de la Wehrmacht. Une plaque commémorative était accrochée depuis
septembre 1994 sur le mur de l’ancienne mairie afin de rappeler ce sacrifice. "En hommage aux soldats du 106eme RI tues face à
l'ennemi nazi en défendant notre ville en juin 1940" peut-on y lire sur le marbre marron. Le bâtiment sera rasé pour y placer un
parking. La plaque n’avait pas été réinstallée par l’ancienne municipalité. "Il était impensable de ne pas rappeler cette histoire de
notre ville, de ce soldat mort pour la défendre" souligne Roger Mille. Le conseiller aux affaires patriotiques a présenté ce monument
au Maire, François-Xavier Cadart, et à Olivier Lemaître, adjoint aux Travaux. Des militaires qui seront honorés, en public, en juin 2022.
"Merci aux équipes techniques, exprime avec émotion Roger Mille. Ils ont trouvé un superbe rocher pour accrocher cette plaque. Elle
est placée dans un axe qui permet aux Seclinois de la voir et de se souvenir".
Accompagné de sa plus jeune fille et de ses arrière-petits-enfants,
Rémy Marquis a pu enfin fêter son anniversaire à l’EHPAD « Les
Augustines » ! En effet, il est devenu centenaire le 30 juin. « J’ai travaillé
toute ma vie et j’atteinds enfin les 100 ans… C’est une fierté ! »,
affirme-t-il.
M. Marquis a reçu mardi 12 juillet la visite de M. le Maire, FrançoisXavier Cadart, du 1er adjoint en charge des Finances et Ressources
humaines, Christian Baclet, et de la directrice de cabinet, Sabah Yousfi,
qui lui ont souhaité un joyeux anniversaire. Il s'est vu offrir un plateau
de macarons, péché-mignon du nouveau centenaire.
Originaire du Pas-de-Calais, Rémy Marquis réside à l’Unité de Soins
de Longue Durée (USLD) « Au fil de l’eau » depuis 2018. Même s’il a
rencontré des difficultés, surtout liées à des problèmes de santé, il a
RÉMY MARQUIS : « ATTEINDRE LES
toujours été entouré de sa famille, disséminée désormais entre le Nord
100 ANS, C’EST UNE FIERTÉ ! »
et le Maine-et-Loire. Sa fille nous confie sa passion pour le jardinage et l’amour qu’il
a transmis à ses 5 enfants. « Nous avons voulu fêter une deuxième fois son anniversaire avec lui car la Covid a limité nos visites,
explique-t-elle. Mon père adore la compagnie ». M. Marquis est heureux de voir sa famille à ses côtés : « Les 100 ans ce n’est qu’une
nouvelle étape ! ».

LA FRANCE N’A PAS GAGNÉ L’EURO 2021, MAIS LES ÉLÈVES
SECLINOIS OUI !
Sympathique initiative mise en place par le service «Périscolaire entretien» de
la Ville de Seclin. Sous l’impulsion des «footeux» municipaux, dont Christophe
Blondel, le responsable de la Restauration Scolaire, une grande tombola a
été proposée aux enfants des écoles seclinoises. Mission des jeunes sportifs :
espérer gagner le ballon de l’Euro 2021.
Bilan, la chance a mis droit au but et c’est Adam de l’école élémentaire PaulDurot qui va pouvoir s’entraîner à mettre des penaltys, les yeux fermés.
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L’année 2020/2021 n’aura pas été de tout repos pour les élèves
et les professeurs du Centre Municipal d’Expression Musicale
de Seclin (CMEM). Les restrictions liées à la pandémie et les
confinements successifs auront perturbé l’année scolaire, sans
pour autant réduire la motivation des équipes dirigées par
Pascal Thibaux. Concerts en vidéo, cours en visio, bref la passion
est restée à son plus haut niveau.
Pour preuve, la remise des diplômes du premier et second cycle,
mardi 6 juillet, dans l’auditorium du CMEM. Trentre-quatre élèves
ont ainsi été sanctionnés par leur dîplome de fin d’étude. Quatre
ans d’apprentissage pour le 1er cycle. 8 ans, pour le second.
«Avec une derniére année très particulière, explique, ému,
Pascal Thibaux. Je tiens à remercier l’ensemble des enseignants.
Ils ont été force de propositions. Ils ont débordé d’énergie pour
nos élèves. Ils ont su s’adapter. Et un grand merci aux parents qui
nous ont soutenus».
Mardi soir, la remise des diplômes a pu se faire en public. Les
parents ont d’ailleurs profité de deux concerts préparés pour
l’occasion : clarinette et batterie. Une énergie et un plaisir de se
retrouver qu’ont pu constater le Maire, François-Xavier Cadart et
son adjoint à la Culture, Didier Serrurier. "Bravo pour avoir su
travailler, même en visio conférence, une persévérance à toute
épreuve" salue le délégué à la Culture.
"La passion des élèves, de l’association des amis du CMEM, et
des enseignants du Centre Municipal d’Expression Musicale est
magnifique, souligne François-Xavier Cadart. Pour preuve avec
34 élèves de l’école qui sortent diplômés. On ne peut qu’être
admiratifs."
Les élèves ont reçu leur précieux diplôme des mains du Maire, de
l’adjoint à la culture mais aussi de Dominique Droma, président de
l’association des Amis du CMEM et de la Conseillére Municipale
Cécile Huart. L’association des Amis du CMEM a offert un CD de
musique aux récipiendaires.
Rens. : 03.20.32.24.50 / secretariat-cmem@ville-seclin.fr.
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Le centre volontaire de vaccination de la Ville de Seclin reste ouvert tout l’été. Inscription pour vous faire vacciner sur doctolib.fr.
A noter que nous recherchons des volontaires (il faut être vacciné) pour la tenue du centre de vaccinaction : 03.20.62.91.15
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ON SE RETROUVE
À LA RÉNTRÉE !

LA VILLE DE SECLIN RAJEUNIT ET DYNAMISE SON IDENTITE VISUELLE

Inscriptions Semaine Bleue. Les inscriptions seront
ouvertes le jeudi 9 septembre (résérvez pour la sortie
payante ainsi que les activités proposées) ; vendredi 10,
lundi 13 et mardi 14 septembre pour le reste des activités.
Pour les inscriptions au banquet des aînés du 21 novembre,
il faudra s’inscrire le lundi 20 septembre à la salle Léon
Carlier (toute la journée) et le mardi 21 septembre à l’Hôtel
de Ville dans la salle des mariages (le matin).
La distribution des «Colis Séniors et Anciens Combattants»
aura lieu le mardi 16 novembre à la salle Ronny Coutteure
de 14h00 à 17h00. Renseignements : 03.20.62.91.11.
Forum des associations, le 18 septembre de 9h00 à 13h00 au
stade Paul Durot.
Fête du jeu. Samedi 11 septembre, square Decubber,
quartier de la Mouchonnière de 14h à 17h. Entrée gratuite.
Marché de produits locaux et artisanaux du samedi. En plus
du marché du lundi, la Ville de Seclin organise son marché
du samedi (fruits et légumes bio, artisanat, déco, animations
pour toute la famille), place du Général de Gaulle (face à La
Poste), les 11, 18 et 25 septembre de 15h à 20h. Venez en
famille, entre amis goûter à l’authentique et fréquentez par la
même occasion nos valeureux commerçants sédentaires ou
non sédentaires.
Festi'jeunes 2021. Samedi 25 septembre. Concerts, ateliers
artistiques et sportives... et bien plus!

Services 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

« Ensemble, faisons rayonner la Ville de Seclin » voilà
le point de départ d'une réflexion de sept mois. Mission,
permettre à la commune d'afficher ses ambitions. Plus
dynamique, plus moderne, tourné vers l'avenir, découvrez
le nouveau logo de la commune.
« Les Seclinois nous ont choisis pour moderniser notre commune,
pour faire rayonner nos entreprises, toutes nos associations, tous
les habitants. Nous nous devions de dynamiser, rajeunir l'image de
la Ville » confie François-Xavier Cadart, Maire de Seclin. Un travail de
longue haleine, collaboratif, passionné et passionnant.
Tout a débuté, en décembre 2020. Une consultation auprès de
professionnels est lancée. Le but est de faire appel à une agence de
communication. Sa mission, nous apporter son expertise. « Un autre
regard, extérieur, sur notre ville, confie l'adjoint au Rayonnement, à
l'inclusion dans les manifestations et à la Communication, Emmanuel
Goulliart. Plusieurs entreprises locales vont répondre. C'est l'agence
Bigbizyou de Roubaix qui sera retenue. Humaine, professionnelle
et, détail important, au tarif défiant toute concurrence. Parmi leurs
nombreuses créations : La société de patronnage d'enfants en difficulté,
Envie du Queyras (région trés connue des Seclinois) ou encore la Chambre
des Metiers et de l'Artisanat.

HISTOIRE, UNITE, DYNAMISME ET AVENIR
De ces ateliers et réflexions, plusieurs points feront l'unanimité. D'abord,
la couleur jaune : rayonnement, solaire, chaleureuse, historique. Cette
couleur est présente dans des écrits moyenâgeux. La ville de Seclin y
est localisée par "De gueules à la lettre S d'or, couronnée du même".
Ensuite, la couronne et le hareng, signes emblématiques de la Comtesse
Marguerite de Flandre.
Enfin, le rectangle blanc reprenant l'idée d'une porte, telle la Ville de
Seclin ouverte sur le reste de la région. "Un logo évocateur des ambitions
du territoire, du dynamisme que la nouvelle équipe municipale met en
place, confirme l'édile. Sa modernité représente aussi des valeurs
liées au développement durable et à l'écologie avec une certaine idée
du rayonnement économique, culturel, social, sportif et touristique".

ATELIERS COLLABORATIFS
Durant plusieurs semaines, un travail collaboratif avec les élus, le Pôle
Rayonnement et le Service Communication de la Ville va tenir en haleine
cerveaux et idées. Trois ateliers seront mis en place par l'agence. Des
manufactures à idées avec comme finalité, connaître tous les petits
secrets de la capitale du Mélantois, les ressentis des participants.
Une quinzaine de personnes vont y participer. Des élus (Emmanuel
Goulliart, Cécile Gabrel, adjointe au Sport et Michel Spotbeen, adjoint
au Dynamisme économique et commercial). Les Seclinois seront invités
à y participer (Cf. Hebdo n°1176). Un habitant, M. Badi, « Que nous
remercions encore pour son énergie, ses idées et son temps offerts »
salue Emmanuel Goulliart. Des étudiants en communication, des
employés municipaux et de nombreux adjoints viendront apporter leurs
propres histoires de Seclin, leurs idées, leurs ressentis.
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Tribune des groupes
du conseil municipal

SUPERBE AMBIANCE RUGISSANTE POUR LE 1er CINE DRIVE DE SECLIN

Majorité municipale
Vacances, pas souffrance

SPECTACLE : LE CARNAVAL DES ANIMAUX

Soixante-dix élèves des écoles Paul Langevin et Jules Verne de la Commune de Seclin ont travaillé durant une année sur l'œuvre
de Camille Saint-Saëns « Le Carnaval des animaux ». Plusieurs centaines de costumes et accessoires, une année de travail autour
de l'œuvre, de la musique et de l'expression corporelle pour un rendu magnifique que nous vous proposons de découvrir sur le site
Internet de la Ville : www.ville-seclin.fr.

GUINGUETTE DES SÉNIORS : C'EST LA REPRISE !
Le club du 3e âge « La Guinguette » est de retour ! Organisé par le Service des
Séniors de la Ville de Seclin, il a lieu tous les mardis à la salle Ronny Coutteure,
et les jeudis à la salle Léon-Carlier à Burgault.
Après de longs mois sous la contrainte de la pandémie, la guinguette offre
aux séniors l'opportunité de se retrouver et de passer un après-midi en bonne
compagnie. C'est un moment convivial où l'on peut jouer aux cartes ou au
Scrabble, prendre un goûter avec les amis, donner des nouvelles...

Du monde, des sourires et du frisson, samedi 3
juillet, à l’occasion du 1er Ciné drive de la ville de
Seclin. Du cinéma en plein air organisé à l’occasion
du #SeclinSummerEstival. Autant dire que le
public, venu en nombre, a particulièrement apprécié.
En voiture ou sur les transats, le plaisir était bien
présent pour trembler devant les dinosaures du film
«Jurassic Park». Une soirée égrainée de concerts
avec l’Aéronef et les Belles Sorties, d’une guinguette
géante et de séances photos gratuites avec des
«dinos». Des animations qui ont su amuser, et faire
rugir de plaisir, petits et grands. «Un pur bonheur
en famille, concluait Marie-Pierre venue avec ses
3 enfants (10, 12 et 43 ans - son mari) Même mon
mari, plutôt pantouflard, a adoré».

Et en septembre... c'est la rentrée !
Préparez-vous pour la rentrée de septembre ! Le Service des Séniors a concocté un programme varié et rempli d’événements, pour tous
les âges de la retraite. Semaine Bleue, banquet des aînés… et bien plus encore !
Pour tout autre renseignement, n'hésitez pas à consulter l'agenda du site Internet de la Ville.

« QUARTIERS D’ÉTÉ », DES ATELIERS POUR S’ACTIVER
DURANT LES VACANCES
Le service municipal Politique de la Ville, et la commune
de Seclin organisent des ateliers quotidiens au quartier
de la Mouchonnière durant les mois de juillet et août.
L’objectif est de créer des séances pour les personnes qui
restent chez eux durant les vacances d’été. Cela permet aux
participants de se maintenir actifs tout en découvrant des
nouvelles activités ; la créativité et la bonne humeur sont
assurées à chaque rendez-vous.
Après la confection d’un porte plante en macramé et de la
préparation de gaufres, vendredi 9 juillet les participantes
ont imaginé un « jardin des fées » : imaginer des jardins à
l'ambiance magique, dans un pot de fleurs avec des éléments
de récupération. De superbes objets qui trôneront dans les
jardins, salons et autres balconnières.
Service de Politique de la Ville : 03.20.32.28.28
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OFFICE DE TOURISME DE SECLIN :
OBJECTIF, VALORISER SON TERRITOIRE

L’assemblée générale de l’Office de Tourisme de Seclin et Environs s’est
tenue vendredi 2 juillet, cette fois-ci en présence de ses adhérents (une
trentaine à l’occasion). Son nouveau président, Alain Fruchart, élu en
janvier avec le nouveau bureau, a confirmé l’objectif de l’office pour les
prochaines années : « faire rayonner son territoire ».
Même si la pandémie a mis un stop à la plupart des visites et sorties de
2020 et 2021, l’équipe a maintenu le contact en respectant les consignes
sanitaires. Sophie Chiche, guide de référence de l’office, a dévoilé les
secrets de Seclin via des articles sur le site Internet ; Christian Vasseur,
de son côté, a continué à organiser des balades découvertes en plein air
pour favoriser l’activité physique (jaugé limitée).

Le 15 mai, le jour le plus attendu par l’office et ses adhérents, a signalé la reprise des activités. Premier rendez-vous : visite guidée
« Street Art à Seclin », en collaboration avec le Service Jeunesse de la Ville de Seclin. Ensuite, visite du carillon de la Collégiale Saint
Piat durant la Journée du Clocher. L’office a repris son activité en conditions plus au moins normales, surtout à partir de début juin, plus
de jauge à respecter.
Un éventail de projets
Que peut-on attendre à partir de la rentrée ? L’office fourmille d’idées. De nombreux projets attendent de voir la lumière entre 2021 et
2023. En effet, le but est de renforcer les partenariats avec les 11 communes que l’office fédère déjà, plus Templemars et Forest-surMarques, ses nouveaux partenaires.

La pandémie nous a tous
affectés.
Néanmoins, au niveau de la
Culture, nous n’avons rien lâché.
Nous avons maintenu tout ce qui
était permis et avons même amplifié nos actions.
En septembre dernier nous affections une nouvelle classe au
CMEM, celle d’accordéon ; et à la rentrée, nous en ouvrirons
une nouvelle, de chant.
Nous avons tenu bon avec nos DUMistes et leurs interventions
musicales dans les écoles, maintenant même, par vidéo, la
Semaine de la Musique et des Arts, particulièrement riche et
culturelle cette année.
Nous avons tenu bon avec les ateliers d’arts plastiques qui
exposeront leurs productions à la rentrée.
Nous avons tenu bon avec le CMEM où cours d’instrument
et formation musicale ont été donnés sans interruption en
présentiel, un peu, et en visio, beaucoup. Vidéos également
de nos musiciens à de multiples reprises sur le site de la
ville.
Mieux, malgré les conditions extraordinairement défavorables
de cette année, les élèves du CMEM vous ont offert à la
Ramie, fin juin, des prestations remarquées.
Que l’ensemble des professeurs, intervenants et élèves en
soient remerciés!
Malheureusement, l’annulation des festivités du 14 juillet ne
nous a pas permis de vous présenter le magnifique spectacle
pyrotechnique prévu. Nous tenterons de n’en faire qu’une
partie remise.
Par ailleurs, nous organisons un festival des cultures du
Monde. Il ne vous a pas échappé qu’à Seclin, 2021 est
consacré aux États-Unis. Le coup d’envoi a été donné le 4
juin avec les chœurs de l’Opéra de Lille et a continué avec les
festivités autour de la fête nationale américaine.
Le dernier trimestre sera riche en surprises dans ce domaine
mais, Chut ! puisqu’il s’agit de surprises, n’en dîtes rien…
En attendant passez d’excellentes vacances, mais sans
souffrances.
Sans souffrance animale en lutte contre les abandons trop
nombreux en cette période ; la France en étant le triste
leader européen.
Sans souffrance humaine avec une vigilance accrue contre
l’épidémie grâce à la vaccination.
Malgré les difficultés évidentes dues aux congés du
personnel, la Municipalité met tout en place pour tenter de
maintenir notre centre. Des élus, des bénévoles aideront
à l’accueil (pourquoi pas vous?) pour contrer cette satanée
épidémie. Profitez de cette chance de vous protéger et de
protéger les autres en vous y faisant vacciner !
Didier SERRURIER
Adjoint à la Culture et à la Vie Animale

Minorité municipale
Gratuité des transports en
commun : une première
victoire importante
Dès le 1er janvier 2022, les jeunes
de moins de 18 ans ne paieront
plus les transports dans la
métropole lilloise. Cette gratuité concernera le métro, le tram,
le bus mais aussi le V’lille.
C’est une bonne nouvelle pour les jeunes seclinois qui n’auront
plus à sortir le portefeuille pour aller passer une journée sur
Lille ou sur d’autres villes de la MEL.
Cela fait plus de 10 ans que des citoyens, des associations, des
partis et des syndicats réclament la gratuité des transports. Les
communistes ont été à l’avant-garde de ce combat. A l’époque,
certains nous traitait d’hurluberlus … Et pourtant, nous avions
raison car cette mesure de justice sociale et environnementale
est de plus en plus plébiscitée. La gratuité pour tous a été votée
à Dunkerque, puis récemment à Douai.
Nous allons continuer la mobilisation pour qu’elle soit
appliquée pleinement et pour tous dans la MEL.
D’une part, cela rend réel le droit aux transports (3€40 le trajet
métro aller-retour, cela fait réfléchir ! D’autant que les prix du
ticket continuent d’augmenter…)
Surtout, cette gratuité permet de laisser la voiture au garage.
Cela est prouvé par l’exemple des agglomérations qui ont
adopté la mesure.
Lorsqu’on sait que le transport est responsable de 30% des
émissions de gaz à effet de serre, il est urgent d’agir. Pensons
aux enfants qui subissent la famine du au changement
climatique à Madagascar ou aux canadiens qui affrontent des
records de chaleurs (49,6 degrés fin juin !)
Aujourd’hui, la pollution représente 9% de la mortalité
nationale. C’est 13% dans les Hauts de France où on compte
chaque année 6 500 décès prématurés à cause de ce fléau. A
ceux qui ont la fâcheuse tendance à nous traiter de menteurs,
ces chiffres ne sont pas les nôtres mais ceux de l’agence Santé
Publique France.
Le Maire de Seclin, qui a l’insulte facile lorsqu’il parle de son
opposition, s’est toujours revendiqué contre la gratuité des
transports. Il passait d’ailleurs son temps à dénigrer nos
manifestations et nos campagnes de pétitions avec les citoyens.
Être contre cette mesure, c’est être à contre-courant de
l’histoire et du combat pour l’environnement. Pour notre part,
nous continuerons à nous mobiliser avec abnégation pour
de nouvelles victoires dans l’intérêt du pouvoir d’achat et du
climat.
Benjamin VANDEKERCKHOVE
Seclin en commun

Retrouvez l'article complet sur le site Internet www.ville-seclin.fr
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