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FRANÇOIS-XAVIER CADART
Maire de Seclin

Conseiller départemental
délégué au sport

Pour contacter M. le Maire, 
vous pouvez joindre son 
secrétariat au 03 20 62 91 29
secretariatdumaire@ville-seclin.fr

Depuis des années, siégeant ou non dans la majorité, nous portons cette belle 
ambition d'améliorer le quotidien des Seclinois.

Depuis 2 ans seulement que vous nous avez confié cette mission, nous nous 
y attelons sans relâche avec sérieux et méthode. 

Seclin bouge, Seclin change positivement, tels sont les témoignages que vous 
nous adressez et nous vous en remercions.

Beaucoup reste à faire toutefois et nous en avons conscience. En partenariat 
avec les services de la ville, c'est sur la résorption des points en tension que 
nous nous penchons chaque jour.

En dépit d'une situation financière contrainte, héritage du passé, et d'une 
conjoncture économique inquiétante, avec l'ensemble des élus, nous 
maintenons le cap pour atteindre les objectifs fixés.

En cette période, où nombre d'entre vous vont profiter de congés mérités 
pour s'ouvrir à d'autres espaces, d'autres cultures, nous avons pensé à ceux 
qui n'auront pas la chance de partir en proposant de nombreuses activités, ici 
à Seclin.

Accueils de loisirs, Seclin Summer Estival, week-ends animés, dispositif 
d'accompagnement des jeunes de plus de 16 ans, nombreux sont les moyens 
que nous avons déployés pour faire battre le cœur de notre ville durant cette 
période.

Aussi, je vous adresse à toutes et tous de bonnes et heureuses vacances.

ÉDITO 
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Le Conseil Municipal des Enfants
c'est quoi ?

Le Conseil Municipal des Enfants (CME) est une assemblée qui 
réunit des enfants scolarisés en classe de CM1, CM2 et 6ème. 
Il est composé de 33 élèves élus par leurs camarades de classe 
pour 2 ans. Le CME est un lieu de discussion, de réflexion, de 
propositions et d’actions pour les jeunes Seclinois. Le Conseil 
Municipal des Enfants se compose de trois commissions :

 Sport, Loisirs, Culture ;
 Solidarité, Citoyenneté ;
 Développement durable.

Les commissions se réunissent toutes les 3 semaines le samedi. 
Il faut donc être disponible. Une fois par an, les commissions se 
réunissent avec Monsieur le Maire et les élus adultes pour voter 
les projets lors du Conseil Municipal : c’est la séance plénière. 
Pour se présenter, il faut habiter à Seclin et être scolarisés du 
CM à la 6ème dans les établissements publics et privés. Si vous 
souhaitez vous investir dans le CME, les prochaines élections 
auront lieu en novembre 2022.

La Ville, en partenariat avec la Métropole Européenne de Lille, va 
offrir en décembre 2021 un plan baptisé « La Carte des temps ».
L’idée est de proposer des itinéraires entre les principaux sites de 
la ville (mairie, écoles, quartiers) à effectuer à pied. Une initiative 
conjuguant un mode de transport doux pour l’environnement, 
la  découverte de sites culturels, la promotion de la santé et le 
développement des liens sociaux. • DB

CITOYENNETÉ

Le CME
en action

Pendant leur mandat, les élus de chaque 
commission travaillent sur des projets en faveur 
des enfants seclinois, voici quelques exemples :

 La commission solidarité citoyenneté : 
 - Les sapins verts et le journal des enfants : le but  
  était de faire une récolte de jouets pour les familles  
  qui ne peuvent pas se permettre d’acheter des jouets 
  pour leurs enfants. Les jouets ont été distribués à 53 
  familles habitant à Seclin.
 - Rédaction d’une page dans le magazine « Seclin 
  ma ville » : les élus ont rédigé les articles de cette 
  page 4.

 La commission Développement Durable : 
 - Des carrés potagers ont été mis à disposition des 
  habitants pour sensibiliser à la culture locale et au  
  « bien manger ».
 - Des carrés potagers ont été installés au jardin du
  Riez en partenariat avec les habitants du quartier
  de la Mouchonnière et dans les espaces verts de la
  bibliothèque.

AGENDA DU CME :
- Échange franco allemand avec le Conseil des Jeunes en juillet  
    du 7 au 12 juillet
- Nos quartiers d'été en juillet - août à la Mouchonnière
- Les ateliers de break dance
- Les élections du CME novembre 2022 

+ D’INFOS CME@ville-seclin.fr

 La commission Sports Loisirs et Culture : 
Les membres de cette commission ont organisé un jeu amusant 
« Seclin express » pour découvrir les lieux emblématiques de 
la ville dont le Château Guillemaud, la mairie, la collégiale, 
l’Hôpital Marguerite de Flandre… et souhaitaient réunir les 
trois thématiques : sports, loisirs et culture. Les participants 
ont remporté une visite gratuite du Fort de Seclin le lendemain. 
Une grande réussite !
Les projets des trois commissions ont été votés lors de la séance 
plénière par les élus du CME le samedi 20 novembre 2021.

Cette page a été réalisée grâce aux textes et photos des jeunes élus du Conseil Municipal des Enfants, avec le soutien des 
animateurs de la Ville. Bravo et merci à eux !

ON EN PARLE 
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TRAVAUX

Souterrain de la gare : 
totalement rénové et accessible aux personnes à mobilité réduite

Le souterrain de la gare, qui relie le centre-ville à 
Burgault va être totalement rénové et reconfiguré 
de début août 2022 à début mars 2023 par la MEL.

L’objectif : un passage sous les voies ferrées plus lumineux et 
sécurisé pour les piétons (pour rappel, le souterrain est interdit 
aux deux-roues) et la possibilité pour les personnes à mobilité 
réduite de l’emprunter.

Le souterrain fermé de la mi-août à fin octobre

Les peintures et l’éclairage seront totalement refaits, ainsi que 
les garde-corps. En parallèle, un autre tracé sera réalisé avec une 
pente à moins de 4% qui permettra aux personnes en fauteuil 
roulant de traverser facilement.

Pour des raisons de sécurité pour les piétons, le souterrain devra être 
fermé de la mi-août à fin octobre 2022. La déviation se fera par la place 
Saint-Piat, la rue Jean-Baptiste-Lebas et l’avenue de la République. 
Nous vous remercions pour votre patience et compréhension.    • CL

L'entrée du souterrain sera reprofilée pour le rendre plus accessible. 

ARCHÉOLOGIE

Des découvertes exceptionnelles
au pied de la Collégiale Saint-Piat

Les archéologues municipaux, Guillaume 
Lassaunière (Responsable du service Archéologie)  
et Jérôme Tellier, ont travaillé, durant 15 jours en 
mai, sur des fouilles au pied de la future salle de 
spectacles et de la Collégiale Saint-Piat.

D'abord plusieurs tombes datant du Moyen-Âge ont été mises 
à jour. « Une découverte classique aux abords d'une église », 
explique Guillaume Lassaunière. D'autres explorations ont 
permis de découvrir une exceptionnelle tombe mérovingienne 
datant du V/VIe siècle après J.C. « Avec les traces de ses planches 
de bois d'origine, une boucle de ceinture et un couteau dans 
une aumônière ». Des empruntes d'objets de la fin de l'époque 
romaine ont aussi été détectées. « Cela montre que Seclin, dès 
l'Antiquité tardive, était un bourg très important, sûrement 
spirituel avec notamment la première église qui date du milieu 
du VIIe siècle ».    • DB

Des traces d'objets remontant à l'Antiquité ont été retrouvées.

+ D’INFOS Retrouvez notre reportage vidéo sur le site 
web de la Commune.

ON EN PARLE 
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FÊTE ET CONVIVIALITÉ

Pour ouvrir cette soirée de fête du 
mercredi 13 juillet, dès 18h, les platines 
seront d’abord occupées par les DJ Pink 
Panther et Malcom B. Pink Panther fait 
partie des acteurs DJ et producteurs 
d’événements, les plus en vogue de la 
métropole lilloise.

La « Panther » saupoudre de son 
électronique ses nombreuses influences, 
musique électro, électromix et afro 
house… Malcom B est le DJ « Cross 
Over » par définition. Grâce à son 
ouverture d'esprit et à sa grande culture 
musicale, il s’adapte à tous les univers.

Les deux maîtres des platines seront 
accompagnés par un autre artiste hors 
normes : Grégory Reynaert.

Ce saxophoniste qu’on désigne souvent 
comme le couteau suisse des Hauts de 
France est un talent confirmé et reconnu 
par ses pairs. Du jazz à la variété 

française et internationale, son répertoire 
musical est inépuisable. 

En point d’orgue de cette soirée 
musicale, Djibril Cissé, alias DJ Tcheba, 
s’emparera de la scène pour produire 
un set endiablé à l’objectif unique : 
faire danser la foule avec sa musique 
empreinte de créativité et de passion. 

À 23h, un spectacle pyrotechnique disco, 
visible depuis la drève, clôturera cette 
soirée de fête.    • LG

Accès libre et gratuit.

Après les festivités de la Fête des Harengs de ce samedi 2 juillet, le #SeclinSummerEstival se 
poursuit à l’occasion de la Fête nationale. Le mercredi 13 juillet, la drève de l’hôpital, face à la 
mairie, se transforme en piste de danse à ciel ouvert dès 18h avant le traditionnel feu d’artifice à 
23h. En tête d’affiche l’ancien footballeur international Djibril Cissé, alias DJ Tcheba.

UNE STAR DU FOOTBALL
aux platines le mercredi 13 juillet

« Des DJ et un dance-
floor sur la drève avant 
le feu d'artifice disco »

Djibril Cissé, aka DJ Tcheba.

Chaque samedi et dimanche, jusqu'au 
14 août 2022, c'est Festi'Sam'Di : tours 
de poneys, châteaux gonflables et 
foodtrucks sur la drève de l'hôpital, de 
15h à 18h, les week-ends des 23 et 24 
juillet, 30 et 31 juillet, 6 et 7 août (à 
savoir qu'il n'y aura pas de poneys le 6 
août) et 13 et 14 août.    • LG

Accès libre et gratuit.

Après-midis ensoleillées : 4 week-ends avec Festi'Sam'Di

ON EN PARLE 
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Le foyer de l'Arbre de Guise
souffle ses dix bougies

Le 4 juin 2022, il y avait du monde au sein du superbe jardin 
du foyer de l’Arbre de Guise, dans le quartier de Burgault. Un 
rassemblement pour célébrer le dixième anniversaire de cette 
structure qui accueille aujourd’hui 55 adultes porteurs d’une 
déficience intellectuelle. Le foyer de vie a ouvert ses portes le 4 juin 
2012, sous l'impulsion de l’association ASRL qui gère aujourd'hui 
la structure. Marion Renaux en est la nouvelle directrice depuis 
le départ en retraite de Pascale Aupicq. Cet été, les résidents du 
foyer pourront retrouver leur grande salle de restauration qui ne 
pouvait être utilisée en pleine capacité depuis décembre 2020 et la 
découverte de dommages ouvrages sur le bâtiment. L’occasion de 
démarrer sereinement une nouvelle décennie qui s’ouvre.    • LG

Minimum social garanti :
un nouveau partenaire

Jeudi 2 juin, une convention a été signée entre la Ville de Seclin et 
l’Office Intercommunal. L'objectif ? Renforcer la collaboration 
entre les services municipaux et ceux de l’Office afin de détecter 
et d’accompagner au mieux les personnes pouvant prétendre 
au Minimum social garanti (MSG). Pour rappel, le Minimum 
Social Garanti a pour but d’améliorer le pouvoir de vivre des 
habitants en grande précarité économique. 
Désormais, les agents de l’Office Intercommunal vérifieront les 
critères d’éligibilité d’un adulte accompagné et, le cas échéant, 
l’orienteront vers le Centre Communal d’Action Social. Dans 
l’autre sens, les agents du Centre Communal d’Action Social 
orienteront vers l’Office Intercommunal les personnes en 
précarité sociale ou professionnelle afin d’établir un contact et 
d’ouvrir des droits et un accompagnement dans ces domaines. 
« C’est un travail indispensable aujourd’hui, précise Françoise 
Dal, présidente de l’Office Intercommunal. C’est un bel 
engagement politique et social qui est mené ici à Seclin. ».    • LG

INCLUSION

SOLIDARITÉ

Résidence Autonomie 
Sacleux : la métamorphose !

La Résidence Autonomie Daniel-Sacleux, qui abrite jusqu’à 
55 retraités autonomes et 21 personnes en situation de léger 
handicap (ESAT Malécot et Foyer Arbre de Guise), vient 
d’entamer une véritable métamorphose qui durera jusqu’à 
l’été 2023. Une nécessité pour cette Résidence née en 1986.

Tout sera refait du sol au plafond : salles de bain et toilettes 
accessibles aux personnes à mobilité réduite, hauteur des 
plans de travail réglable, sols refaits, isolation des murs revue, 
huisseries changées et volets électriques posés, nouveaux 
radiateurs et nouvelles VMC, et électricité complètement 
refaite. Quelques innovations domotiques feront leur 
apparition : notamment un chemin de lumière pour éviter les 
chutes quand la personne se lève pendant la nuit. Un système 
d’appel malade accessible 7 j/7 et 24h/24 sera installé dans 
toutes les pièces. Un interphone personnalisé sera également 
posé… La salle de restauration sera climatisée… et une 
grande fresque sera peinte par une artiste professionnelle 
qui aura animé au préalable des ateliers avec les résidents ! 
Même l’extérieur sera transformé : les logements du rez-de-
chaussée disposeront d'un jardin privatif, la terrasse du 3e 
étage sera aménagée ainsi qu'un local à vélos.

Les travaux sont menés par Habitat Hauts de France, avec 
le concours très actif de l’équipe de la Résidence Sacleux, 
dirigée par Malika Benmouffok (voir photo ci-dessous) sous 
la houlette de Marie-Chantal Rachez, Adjointe à l’Action 
Sociale, Roger Mille, Conseiller délégué aux Séniors, et 
Olivier Lemaître, Adjoint aux Travaux. Chaque résident est 
accompagné individuellement et de A à Z.    • CL

RÉHABILITATION

+ D’INFOS Retrouvez notre reportage complet
sur le site web de la Ville. 

ON EN PARLE 
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Didier Vandenkerckhove
Conseiller délégué aux 
Droits, à l'Autonomie et 
à la Sensibilisation aux 
Handicaps

Seclin, capitale incontournable
du Sud de Lille

Patrimoine et dynamique d'avenir

DOSSIER 

Juillet 2020-Juillet 2022. Deux ans, une éternité ou une 
goutte d’eau dans l’océan de l’Histoire de Seclin  ? Ni 
l’un ni l’autre : une période charnière qui fera date dans 

les annales de la capitale du Mélantois. Elle avance vers 
son destin de ville incontournable du Sud de la Métropole 
Européenne de Lille. Malgré la pandémie, malgré les lourdeurs 
administratives, malgré les mauvaises surprises de début 
de mandat, François-Xavier Cadart a investi pleinement le 
rôle de Maire réformateur et innovant que les Seclinois(es) 
lui ont confié à une large majorité. De nombreux projets ont 
déjà vu le jour, d’autres sont sur les rails. Avec une méthode 
de travail nouvelle et affirmée  :  la co-construction avec 
les agents de la Ville et l’équipe des élus municipaux. Plus 
particulièrement les Conseillers délégués qui sont rattachés 

directement au Maire : Amira El Messaoudi, déléguée à la 
Vie Associative  ;  Amandine Rosenberg--Liétard, déléguée 
aux Relations Internationales  ;  Didier Vandenkerckhove, 
délégué aux Droits, à l’Autonomie, et à la Sensibilisation aux 
Handicaps ; et Fouad Eddine El Ghazi, délégué à la Prévention, 
à la Médiation, et au Civisme.

« Quand nous sommes arrivés à la tête de la mairie en juillet 
2020, notre projet était prêt. Nous avions une vision claire et 
précise du Seclin de demain », se remémore François-Xavier 
Cadart, qui s’est mis de suite d’arrache-pied au travail, avec 
son équipe. « Dans les premiers temps, avec Christian Baclet, 
Premier Adjoint aux Finances et Ressources Humaines, nous 
avons procédé à un diagnostic afin de poser des bases solides à 

Fouad Eddine EL GHAZI
Conseiller délégué
à la Prévention, à la 
Médiation
et au Civisme

Amira EL MESSAOUDI
Conseillère déléguée
à la Vie Associative

Amandine ROSENBERG--LIETARD
Conseillère déléguée
aux Relations Internationales

François-Xavier CADART
Maire de Seclin
Conseiller départemental
délégué au sport
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la construction du projet pour lequel les Seclinois(es) nous ont 
donné mandat », confie Monsieur le Maire.
Conclusion de ce premier diagnostic : « Nous nous sommes 
tout de suite aperçus que nous pouvions compter sur des 
agents municipaux de valeur, mais que les équipes n’étaient 
pas dimensionnées pour pouvoir mener à bien tout ce que 
nous voulions bâtir. Nous sommes en train d’y remédier et des 
équipes nouvelles prennent leurs marques pour servir au mieux 
les Seclinois(es) et réaliser le programme de la municipalité ». 
Autre constat, inattendu : « En parallèle de la restructuration des 
services, nous avons découvert l’état catastrophique de notre 
patrimoine communal. Pour des raisons de sécurité pour les 
habitants, nous avons dû fermer en urgence la salle des fêtes et la 
salle verte du Parc de la Ramie. D’autres bâtiments municipaux 
étaient aussi très dégradés. Il a fallu effectuer un gros travail 
budgétaire, un travail de l’ombre, un travail de longue haleine, 
pour réorganiser notre plan pluriannuel d’investissements, 
car il y a des millions d'euros de travaux à réaliser ! » Ce 
constat a donc largement conforté l’équipe municipale dans 
sa façon d’administrer la Ville, avec ce leitmotiv dans tous les 
domaines : « la culture de la recette et la recherche permanente 
de toutes les subventions possibles afin d’alléger la note pour la 
commune et donc pour les Seclinois(es). »

Les projets sortent malgré les aléas

Malgré ces contraintes ajoutées à celles du COVID et au 
processus parfois très long de la commande publique, « nous 
n’avons rien abandonné de notre projet ambitieux », souligne le 
Maire, bien entouré d’ « élus très impliqués ».

 Services publics, action sociale, citoyenneté 

Outre le volet sécurité/prévention (voir encadré), l’un des grands 
défis était d’instaurer un « Minimum Social Garanti » pour les 
personnes les plus en difficulté. « Il s’agit d’un filet de sécurité qui 
permet aux personnes les plus fragiles de ne pas vivre sous le seuil 
de pauvreté. Le Minimum Social Garanti est activé lorsque tous les 
autres dispositifs existants sont inopérants. Je salue le travail de 
terrain et d’accompagnement permanent mené par Marie-Chantal 
Rachez, Adjointe à l’Action Sociale, et par les agents du CCAS. 
Tous les cas particuliers sont étudiés dans les moindres détails, afin 
que les Seclinois(es) puissent avoir accès à leurs droits… qu’ils 
ne connaissent pas tous forcément », indique François-Xavier 

Cadart, qui ajoute que « le budget du CCAS a aussi été abondé 
cette année de plus de 11% (bons alimentaires, participation aux 
frais d’obsèques…) pour faire face aux difficultés sociales accrues 
à cause de la crise COVID » et maintenant à cause de l’inflation 
générée par la guerre en Ukraine.
Autre satisfaction sur le volet social : « la création et la labellisation 
en un temps record de la Maison France Services » dont les locaux 
se situent également au CCAS au 9, rue Jean-Jaurès en centre-ville.

La vidéo-protection était l’un des piliers du projet 
municipal, car c’est réellement une demande forte de la 
population. Monsieur le Maire peut désormais l’annoncer 
avec certitude : « la vidéo-protection sera opérationnelle 
en juillet (1ère phase) et fin octobre (2ème phase). Les 
entrées de ville et tous les quartiers, les lieux repérés 
comme sensibles, auront des caméras. Si on prend les 
entrées de ville, les caméras pourront relever les plaques 
d’immatriculation, et ainsi permettre de résoudre des 
enquêtes à la suite d’éventuels délits. » Monter les dossiers 
d’autorisation, de subventions, prend bien sûr beaucoup 
de temps, mais là encore la commune aura été dotée en un 
temps record de cette vidéo-protection tant attendue.

Prévention/répression :
un corps sur deux jambes

Il s’agit d’un dispositif parmi d’autres en matière de 
sécurité. « Nous avons renforcé la Police Municipale, 
qui compte 5 policiers municipaux dont un responsable 
de service, 2 agents de sécurité sur la voie publique, 
1 responsable sécurité et tranquillité publiques, et 1 
secrétaire. Nous avons également souhaité que la Police 
Municipale soit plus proche de l’Hôtel de Ville, plus 
visible et accessible pour la population, c’est pourquoi 
elle vient d’emménager dans les locaux de l’ancien 
Pavillon des Expositions. »
Enfin, après avoir sollicité l’avis de tous les groupes 
politiques au Conseil Municipal, le Maire va « faire une 
demande au Préfet pour que la Police Municipale puisse 
être formée et armée. Il s’agit d’une forte demande de 
la part des policiers municipaux partout en France, car 
les comportements sont de plus en plus agressifs, les 
trafics et la criminalité augmentent. Quand la Police 
Municipale arrive en premier lors d’un délit ou d’un 
crime, il faut qu’elle puisse travailler en sécurité. »

Police Municipale renforcée et équipée

Prévention 16-25 ans
C’était un pan de la jeunesse totalement délaissé à 
Seclin : les 16-25 ans qui ne sont ni étudiants, ni en 
formation, ni en emploi. « Il faut aller vers les jeunes 
qui ne fréquentent actuellement aucune structure, c’est 
pourquoi nous allons embaucher cet été comme l’an 
dernier deux animateurs de rue qui iront à la rencontre 
de ces jeunes pour les ramener à terme vers le PIJ, la 
Mission Locale, etc… »
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DOSSIER 

Trois domaines qui importent 
particulièrement dans le projet 
municipal. « L’inclusion des 
personnes porteuses de handicap est une nécessité, car le 
handicap fait partie de nos vies à tous. C’est un sujet qu’il faut 
traiter en transversalité avec tous les services. Nous comptons 
déjà dans ce domaine de très belles réussites, comme ce 
spectacle inclusif présenté récemment salle Coutteure par les 
enfants porteurs de handicap intellectuel de l’IME Denise-
Legrix et les enfants valides des Accueils de Loisirs. Mais 
je pourrais citer également le Téléthon qui va être organisé 
tous les ans, la première édition de Regards Différents avec 
les jeunes élus du Conseil des Jeunes, le travail de fond avec 
des associations comme Eollis, ou encore sur le logement 
adapté. »
Concernant les jumelages et les relations internationales, 
« elles reprennent après la crise sanitaire et nous avons la 
volonté d’aller plus loin. Nous sommes déjà allés à Apolda, 
en Allemagne, où nous avons lancé des projets en relation 
avec la brasserie de la ville. L’idée serait de créer un esprit 
fête de la bière lors d’un marché artisanal à Seclin. Quant à 
Zabrze, en Pologne, nous rentrons d’un voyage de mémoire 
poignant « sur les traces de la Shoah » avec des collégiens. 
Les élèves de Jean-Demailly ont noué des contacts avec leurs 
homologues polonais. »
Quant aux associations, « elles assurent le maillage social et 
contribuent fortement au mieux vivre ensemble », estime le 
Maire, qui a décidé de débloquer une somme de 10.000 euros 
par an pour des subventions exceptionnelles lorsque telle ou 
telle association porte un projet particulier. Par ailleurs, «  les 
subventions annuelles ont toutes été maintenues, et nous 
souhaitons travailler de plus en plus en coopération avec les 
associations dans le cadre de nos festivités : Marché de Noël, 
Fête des Harengs, etc… », insiste Monsieur le Maire.

« Plutôt que de laisser partir tous les services publics les uns après 
les autres, nous nous sommes positionnés très tôt pour obtenir 
cette Maison France Services qui regroupe des permanences de 
la CARSAT, la CPAM, le conciliateur de justice, etc… Nos agents 
ont également été formés pour pouvoir répondre aux demandes », 
comme l’aide aux démarches administratives sur internet par 
exemple, qui est un sujet récurrent. Ainsi, Seclin est et restera la 
ville du secteur dotée de tous les services publics. Une source 
d’attractivité supplémentaire.   
Sur le volet citoyenneté, dernier projet abouti en date : le lancement 
d’une application citoyenne téléchargeable sur les smartphones pour 
signaler les problèmes de voirie, espaces verts, propreté urbaine, 
éclairage public… L’objectif est de rendre les Seclinois(es) acteurs 
de leur cadre de vie et de permettre une meilleure circulation de 
l’information pour un traitement plus rapide et plus efficace de tous 
ces problèmes du quotidien qui ont une grande importance dans 
nos vies.

 Urbanisme, mobilité, biodiversité 

La municipalité souhaite donc améliorer la vie des habitants, mais 
aussi leur cadre de vie, leur mobilité, et leur environnement. Parmi 
les points du programme municipal encore peu visibles mais très 
importants, on peut citer « le schéma directeur de l’immobilier 
travaillé avec Olivier Lemaître, Adjoint à l’Urbanisme, la 
Mobilité, les Travaux, et la Qualité de l’Espace public, et Stéphanie 
Gaudefroy, Adjointe à la Transition Énergétique et Développement 
Durable. Un million d’euros sera investi sur 4 ans pour rénover 
l’éclairage public tout en faisant de substantielles économies 
d’énergie et budgétaires. » Plus visible, cette fois : « la plantation 
de la forêt urbaine à la sortie Sud de Seclin, qui permettra à la 
biodiversité faune/flore de s’épanouir. »

Seclin est un carrefour d’attractivité économique, culturelle, 
sportive, et qui dit carrefour dit embouteillages, pollution… 
Puisque la mobilité – et surtout la mobilité douce – représente un 
défi crucial pour notre ville, plusieurs bonnes nouvelles peuvent 
déjà être annoncées : « le plan vélo de la MEL intègrera largement 
Seclin pour éviter les discontinuités cyclables. À cet effet, nous 
poussons pour faire sortir de terre une troisième entrée/sortie de 
la zone Seclin-Unexpo par le Nord. Il s’agirait de relier la gare de 
Seclin et la gare de Templemars par une liaison douce, en plus, bien 
sûr, du nouveau carrefour à feux qui est en cours d’aménagement 
à l’arrière de la station-service Leclerc et qui sera opérationnel 
en septembre. Enfin, ce dont nous pouvons être très fiers, c’est 
l’obtention du passage du futur tramway sur le territoire de Seclin. 
La concertation sur les tracés est en cours, et notre objectif est de 
pouvoir relier plus harmonieusement qu’aujourd’hui les différents 
quartiers de Seclin. »

Poumon vert et centre-ville dynamique

Toujours dans cette logique de création d’un cadre de vie exemplaire 
et attractif bien au-delà de nos frontières, les travaux de finalisation 
de la Voie Verte et d’aménagement du Parc de la Ramie sont une 
excellente nouvelle : dès l’automne, on pourra aller de la gare de 
Seclin à Mosaïc à pied ou en vélo (photo page 8) ! Sans oublier 
de faire un crochet par le site classé de l’Hôpital Marguerite de 
Flandre dont la restauration se termine aussi. Prochaine étape : « la 

réhabilitation de la salle verte du Parc de la Ramie, avec pourquoi 
pas une activité de loisirs de qualité, qui attirerait le week-end à 
Seclin des visiteurs de toute la Métropole voire au-delà. »

Quant au centre-ville, sa redynamisation est largement devenue 
réalité grâce à la création des marchés locaux et artisanaux, du 
Marché de Noël XXL, de la Fête des Harengs, etc… Pour parfaire 
« le pôle culturel et sportif du centre-ville, il reste deux chantiers 
importants à mener : la métamorphose de la salle des fêtes en 
salle de spectacles, et la création d’un véritable complexe sportif 
cohérent sur le site de la piscine », annonce le Maire. L’ambition, 
à terme : « que Seclin devienne la capitale du secteur Sud de Lille, 
comme elle a toujours été, de par son Histoire, la capitale du 
Mélantois. ».

« Que Seclin devienne 
la capitale du secteur 
Sud de Lille. »

Handicap, 
associations, 
relations internationales
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Les nouveaux bureaux de la Police Municipale sont situés face à la Mairie, 89 rue Roger Bouvry.

3 questions
à Wilfried Lefebvre

Directeur Général des Services

Seclin ma Ville : Vous êtes arrivé à la tête des services de la Ville 
de Seclin il y a un an. Quel a été votre parcours et pourquoi avoir 
choisi Seclin ?

Wilfried Lefebvre : Après quelques expériences dans le privé, 
j’ai effectué tout mon parcours professionnel dans la fonction 
publique. J’ai débuté en 2004 à l’EPDSAE (l’aide sociale à 
l’enfance du Département) en tant que Conseiller juridique 
et Assistant du Président, Noël Dejonghe, auprès de qui j’ai 
beaucoup appris. En 2006, suite à l’obtention du concours externe 
d’Attaché territorial, j’ai intégré les services de la Région où j’ai 
occupé diverses fonctions pendant 15 ans, notamment dans les 
ressources humaines (de chargé de mission à Directeur Adjoint). 
Les 3 dernières années j’ai occupé la fonction de Directeur des 
moyens institutionnels (déplacements et plan de mobilité interne, 
logistique, dispositif « en route pour l’emploi », documentation/
archives…) avec une équipe de 120 agents. 

En juin 2021, j’ai rejoint la direction générale des services de la 
Ville de Seclin car je me sentais en adéquation avec le projet et les 
valeurs portées par la nouvelle municipalité. Par ailleurs, Seclin 
est une ville que j’apprécie beaucoup. J’y ai résidé pendant 8 ans.

S.M.V. : Combien d’agents composent les services de la Ville 
et quelle est votre feuille de route en tant que Directeur Général 
des Services de Seclin ?

W.L. : La Ville de Seclin compte près de 400 agents si l’on inclut 
les personnels non permanents. Ma feuille de route consiste à 
créer une dynamique positive fondée sur un socle de valeurs ou 
aptitudes communes : exemplarité, adaptabilité, réactivité, mais 
aussi considération, confiance ou équité, ainsi qu’une méthode 
de travail favorisant la transversalité. Ces principes doivent nous 
permettre de mener à bien les grands projets de la municipalité. Je 
souhaite également que tous les agents se sentent impliqués dans 
le projet collectif et soient valorisés comme ils le méritent.

S.M.V. : Quel est le projet que vous avez déjà vu aboutir et qui 
vous donne le plus de satisfaction ?

W.L. : Plus qu’un projet, c’est un principe. Pour moi, le déploiement 
de nos projets ne peut aboutir sans un dialogue social de qualité. 
Je tiens à réunir régulièrement les représentants du personnel afin 
de construire ensemble les solutions aux problématiques que nous 
rencontrons. Cette nouvelle gouvernance fonctionne bien !
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Ducasse
et Marché artisanal

Prochain Marché artisanal et local de la Collégiale : samedi 17 
septembre de 15h à 21h – place du Général-de-Gaulle.
Prochaine ducasse : du 1er au 4 octobre  – place Stalingrad, 
rue Saint-Louis, et place du Général-de-Gaulle. Arrivée des 
manèges le 27 septembre à partir de 20h – départ le 4 octobre 
à partir de 20h.

Le centre-ville était en fête, les 11 et 12 juin, lors de la ducasse 
de printemps agrémentée pour la première fois cette année 
d'un Marché artisanal avec une vingtaine de créateurs et 
artisans locaux. Un week-end sous le soleil, qui ouvre les 
festivités d'été à Seclin : Fête des Harengs le samedi 2 juillet, 
Fête nationale en musique et feu d'artifice le 13 juillet au soir, 
mais aussi 4 week-ends avec tours de poney, structures 
gonflables, et foodtrucks sur la Drève face à l'Hôtel de Ville 
(voir page 6).

 Nouveau  Un monde fou, une météo parfaite, des Seclinois 
venus en famille le visage rayonnant, des attractions dans 
tous les coins, de la place Stalingrad à la place du Général-
de-Gaulle, en passant par la rue Saint-Louis et le parvis de 
la Collégiale... Tous les ingrédients étaient réunis pour faire 
du retour de la ducasse de printemps et du nouveau Marché 
artisanal de la ducasse une belle réussite.

Outre les manèges ou les croustillons et barbes à papa, les 
milliers de visiteurs du week-end ont pu déambuler de stand 
en stand pour acheter ici un objet de décoration, là un bavoir 
fait main, ou encore des confitures artisanales, des bougies 
parfumées, des objets lumineux, etc...

Le Maire, François-Xavier Cadart, accompagné de nombreux 
élus dont Michel Spotbeen, Olivier Lemaître, Stéphanie 
Gaudefroy, Cécile Gabrel, et David Weksteen sont venus 
saluer longuement cette heureuse initiative, en faisant tourner, 
eux aussi, le commerce local.    • CL

En bref ! 
Un marché du lundi 

très animé
  Des roses et de la bonne chanson française : à quelques 

jours de la Fête des Mères, François-Xavier Cadart, le Maire, Michel 
Spotbeen, l’Adjoint au Dynamisme Économique et Commercial, 
Marie-Chantal Rachez, l’Adjointe à l’Intergénérationnel, et 
Amandine Masset, l’Adjointe au Parcours Éducatif, ainsi que les 
commerçants du marché ont proposé à toutes les dames une jolie 
rose provenant des commerçants locaux. Claude Chevalier a aussi 
fait chanter et danser les badauds avec son orgue de Barbarie.

 Prévention tension et diabète : une semaine plus tard, le 
30 mai, en même temps que ses emplettes de produits locaux et de 
saison, le public pouvait passer au stand de dépistage du diabète 
et de l’hypertension, proposé par les élèves infirmières de l’école 
du CHU de Lille, en partenariat avec le Groupe Hospitalier Seclin 
Carvin, le Club Cœur et Santé de l’hôpital de Seclin, et la Ville.

 Les bus Ilévia au plus près des passagers  : le 20 juin, 
c’était la troisième fois de l’année que la société Ilévia (les bus 
de la MEL) se déplaçait sur le marché de Seclin, afin de créer les 
cartes pass pass au plus près des voyageurs. Une démarche très 
intéressante pour ceux qui se déplacent en bus, et qui ne sont ainsi 
pas obligés d’aller jusqu’à Lille faire la queue afin d'obtenir leur 
carte de bus.

 C’est l’été, le moment de flâner au marché  :  juillet et 
août sont des mois propices pour prendre de bonnes habitudes : 
fruits et légumes, viandes de qualité, douceurs sucrées et salées, 
vêtements, accessoires... Allez flâner au marché chaque lundi 
entre 8h30 et 12h30 place Stalingrad !

ÉCONOMIE 
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SPORT & SANTÉ 

Danser à Deux :
un sport et un art

On ne présente plus le club de la Gym 
Saint-Piat, et pour cause… Ce club de 
gymnastique aux valeurs familiales et 
citoyennes fortes : « ouverture, respect, 
autonomie, solidarité, responsabilité  », 
fête ses 111 ans cette année, avec 
toujours le même succès : 117 adhérents, 
68 «  gym  » féminines, 38 «  gym  » 
masculins, 12 encadrants, et 5 juges.

C’est en présence du Maire, François-
Xavier Cadart, et de l’Adjointe au Sport, 

Cécile Gabrel, que l’assemblée générale 
s’est déroulée le 9 juin autour du Président, 
Philippe Thevel, et de son équipe, dont 
Françoise Carlier, veuve du très regretté 
Président Robert Carlier et fille d’un autre 
Président emblématique : Georges Debyttère.

Lors de cette assemblée, le Maire a 
remis à Philippe Thevel la Médaille de 
Bronze Jeunesse et Sport de l’engagement 
bénévole… pour ses 52 années passées au 
sein de la Gym Saint-Piat.    • CL 

Le talent de Délio Gusatto et Isabelle Bineau a encore 
frappé ! Les créateurs, en 2012, de l’association de danses 
de salon « Danser à Deux » à Seclin, sont revenus auréolés 
de récompenses des championnats régionaux et nationaux 
de danses de salon qui se sont déroulés à Lille le 19 mars.

Excusez du peu : doubles champions de la Région des Hauts 
de France en danses latines et danses standards, 3ème place en 
danses standards et 4ème place en danses latines en compétition 
nationale… tout cela après la compétition internationale de 
Paris et les Coupes de France qui qualifient Délio et Isabelle 
aux championnats de France ! Des distinctions qui placent 
l’association seclinoise de danses de salon au sommet de cette 
discipline.

80 adhérents salle des sports Jesse-Owens

« Les danses de salon ont de plus en plus de succès depuis la diffusion 
de l’émission de télé « Danse avec les Stars ». Cette émission prouve 
qu’on peut montrer une belle chorégraphie à tout âge et même sans 
être un sportif de haut niveau au départ », témoignent Délio et Isabelle 
qui enseignent de nombreuses danses aux 80 adhérents de Seclin.
S'ils sont des danseurs et compétiteurs hors pair, ils sont aussi des 
enseignants attentionnés au sein de Danser à Deux. Totalement 
amoureux de la danse et dévoués à leur discipline, ils vantent les 
mérites des danses de salon « car la danse sollicite le corps dans sa 
globalité, stimule le cerveau, rend joyeux et crée du lien social ! ». 
Venez pousser la porte : le cours d’essai est gratuit.    • CL

La Gym Saint-Piat 
111 ans et une belle médaille pour le Président

+ D’INFOS Portes ouvertes le 7 septembre à 18h, salle Owens
Danser à Deux : 06.71.72.64.83

+ D’INFOS Gym Saint-Piat :  
saintpiatseclin@gmail.com 
ou 06.68.93.57.69
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Vendredi 17 et samedi 18 juin, 200 artistes étaient réunis salle Durot.

Semaine de la Musique et des Arts :
une édition 2022 exceptionnelle !

Du lundi 13 juin au samedi 18 juin, la 
semaine de la Musique et des Arts 
a rythmé le quotidien de Seclin. Au 
programme : de nombreux spectacles 
donnés par les enfants des écoles 
et les élèves du Centre Municipal 
d’Expression Musicale avec les 
intervenants artistiques de la Ville. 
Cette édition était toute particulière 
puisque Utopia Lille3000, le festival 
métropolitain, s’est invité à Seclin. 

« Cette semaine de la Musique et des Arts, 
c’est l’aboutissement d’une année d’efforts 
durant laquelle les enfants, chaque semaine, 
ont construit tous ensemble les œuvres », 
rappelle Maxime Cadart, responsable de 
l’éducation musicale de la Ville de Seclin.
C’est l’école Marie-Curie/Louise-Michel 
qui a ouvert le bal des spectacles le lundi 

13 juin avec la restitution des chansons 
et activités mises en œuvre cette année 
grâce à Marine Deschamps ! Dumiste. Un 
spectacle baptisé « Le Tour du Monde ».

Les écoliers brûlent les planches

Pour l'inauguration, c’est l’école Dutoit 
qui a présenté son spectacle « Les Mondes 
Merveilleux », le même jour, salle Ronny-
Coutteure. Une création avec le concours 
très actif de Marine Lobel, et Charlotte 
Delobel, intervenante en arts plastiques.

Le mardi 14 juin, les CP, CE1 et CE2 de 
Paul-Durot, accompagnés par Maxime 
Cadart et Marine Deschamps, ont présenté 
leur « École Idéale ».
Jeudi 16 juin, c’était au tour des CE1-CE2 
de l’école Paul-Langevin de livrer leur 
production, « Le Conte tout droit », précédé 
par les moyennes sections et grandes 

sections de l’école Jacques-Duclos.

Une édition à l’heure d’Utopia - Lille3000

Cette année, la Semaine de la Musique 
et des Arts a été close par des temps forts 
travaillés en collaboration avec Utopia 
Lille 3000 : le vendredi 17 et le samedi 
18 juin, salle Durot. Le grand spectacle 
« La Cité des Dodos » avec les écoles 
élémentaires Paul-Durot et Jules-Verne a 
émerveillé le public.

Cette semaine de culture se déroulait aussi 
hors les murs des salles de spectacles 
municipales puisque des rendez-vous au 
parc Mosaïc, une randonnée artistique 
dans Seclin et le passage du Musée Mobile 
(MuMo) rue Marx-Dormoy ont rythmé ce 
programme intense de festivités. On a hâte 
de connaître celui de l’année prochaine !

• La Rédaction

CULTURE 
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Devenez bénévolepour aider les aveugles et malvoyants

Mise en place fin 2021, la bourse au permis de la 

Ville de Seclin permet à des jeunes en parcours 

d'insertion, de 18 à 25 ans, de profiter d'une 

aide au financement du permis de conduire en 

contrepartie d'un engagement bénévole. Cette 

aide peut atteindre 700 euros et est directement 

versée à l’auto-école partenaire.

 Point Information Jeunesse de Seclin 

 5, Allée de la Vinaigrerie 59113 SECLIN 

 03.20.96.29.01  pij@ville-seclin.fr 

Bourse au permis

LES P’TITS PAPIERS 

L’association « Les Auxiliaires des Aveugles », qui existe 
depuis 1963 et qui est reconnue d’utilité publique, recherche 
des bénévoles pour aider et soutenir les personnes aveugles 
ou malvoyantes.L’association organise en effet différentes activités en 
direction de ses adhérents, qui nécessitent la présence 
de personnes voyantes : traitement du courrier, lecture, 
sport, balades, shopping, accompagnement aux rendez-
vous, etc… Le bénévole est dédié durablement à la même 
personne aveugle ou malvoyante, ce qui permet de créer 
des liens réciproques et très forts.
  Contact : 06.99.83.68.49  ou lesauxiliairesdesaveugles59@gmail.com 

Les bureaux de la Police Municipale de Seclin viennent de déménager.
Les agents de la Police Municipale sont désormais basés au Pavillon des Expositions, le bâtiment qui jouxte l’Hôtel de Ville, au 89, rue Roger-Bouvry.
Le téléphone et les horaires d’ouverture des bureaux au public ne changent pas :
 Police Municipale : 03.20.32.59.60 
 Du lundi au vendredi de 8h à 17h 
 Pavillon des Expositions 

La Police Municipale 
a emménagé près 
de l’Hôtel de Ville

Enquête publique 

jusqu’au 23 juillet
Jusqu'au 23 juillet, une enquête publique est 

en cours au sujet de la création d’un centre de 

dépollution de véhicules hors d’usage, route de 

Lille à Seclin. Le public peut, pendant la durée de 

cette enquête, prendre connaissance du dossier 

du projet en Mairie ou sur le site web de la Ville.

Jocelyne Malheiro a été nommée commissaire 

enquêteur pour cette enquête. Elle se tiendra 

à disposition du public en Mairie de Seclin, le 9 

juillet de 8h30 à 12h, le 13 juillet de 13h30 à 17h 

et le 23 juillet de 8h30 à 12h.

 Tous les détails du projet sur le site web 

 de la Ville de Seclin. 

Les enfants nés en 2019 doivent être inscrits dans 

les établissements scolaires et ceci dès la rentrée de 

septembre 2022. Si ce n’est pas encore fait, rapprochez-

vous du service des Affaires Scolaires de la Ville de Seclin, 

désormais au Château Guillemaud, au plus vite.

Depuis le 26 juillet 2019, la loi pour « une école de la 

confiance » a abaissé l’obligation d’instruction à l’âge de 

3 ans. Dans le respect de ces dispositions, les enfants 

nés en 2019 devront être inscrits dans un établissement 

scolaire dès la rentrée prochaine. 

Pour ce faire, la Municipalité, via le service des Affaires 

scolaires, vous propose de vous accompagner dans cette 

démarche. La prise de rendez-vous téléphonique est à 

privilégier afin de faciliter l’organisation.

Pour inscrire votre enfant, nous vous prions de vous munir :

- du livret de famille,

- d’un justificatif de domicile (quittance de loyer, facture EDF…)

- de tous documents officiels liés à la garde de l’enfant 

(jugement, autorisation sur l’honneur acceptant la demande 

d’inscription du second parent avec justificatif d’identité).

 Service Affaires Scolaires : 03.20.62.94.42 

 ecoles@ville-seclin.fr. 

 Château Guillemaud, 60 rue Marx Dormoy 

Inscriptions à l’école 

des enfants nés en 2019
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SECLIN EN IMAGES 

1. Distribution des cadeaux aux élèves des écoles 
publiques 2. "Singing Time" : la chorale ados, la 
classe de chant et l'école Décibel Voix sur scène - 3. 
Beau succès pour le Festi’Jeunes, le 27 mai au parc 
Rosenberg - 4. & 5. Expositions des ateliers Arts 
Plastiques animés par Charlotte Delobel et Annie 
Haquette - 6. Les élèves du CMEM et écoliers de la 
ville ont investi en musique le Parc Mosaïc - 7. Du 
monde, des sourires et du soleil à la Fête du Jeu - 8. 
Tournois U12 et U14 au stade Jooris avec le FC Seclin.

2

5

3 4

87

6

1



ANIMATIONS/
VISITES

FÊTE DES HARENGS
Samedi 2 juillet de 10h à 23h30
- Drève : le défi de Marguerite
- Parc Rosenberg :
 époque paléolithique
- Collégiale Saint-Piat :
 époque médiévale
- Quartier de la Gare :
 époque victorienne
- Quartier de la Mouchonnière :
 époque contemporaine.
Programme sur ville-seclin.fr
Accès gratuit

CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 7 juillet à 18h30
Salle Ronny-Coutteure

SPECTACLE AVEC IBÉRICA
Samedi 9 juillet à partir de 20h, 
salle Ronny-Coutteure. Concert 
pop, latino and more
Tarifs : 6€ le concert/18€ avec 
tapas. Rés. : 07.89.82.65.77 ou 
iberica@live.fr

IBÉRICA : GALA DES ÉLÈVES
DE FLAMENCO
Dimanche 10 juillet à partir de 
12h, salle Ronny-Coutteure
Tarifs : 12€ tapas + spectacle 
Réservations obligatoires

FESTIVITÉS DU 13 JUILLET
Mercredi 13 juillet dès 18h
Dance floor avec DJ et musiciens
Drève face à l'Hôtel de Ville
à 23h : feu d'artifice
Accès gratuit

FESTI'SAM'DI
Les 23, 24, 30 et 31 juillet,
6, 7, 13 et 14 août de 15h à 18h
Jeux gonflables, tours en poney 
(hormis le 6 août), foodtrucks
Drève face à l'Hôtel de Ville
Accès gratuit

LOTO DES AMIS DES GÉANTS
Samedi 6 août à 15h, salle 
Coutteure. Accès dès 13h30

DON DU SANG
Lundi 22 août de 10h-13h et de 
15h-19h, salle Coutteure
Inscriptions sur
https://dondesang.efs.sante.fr

URBAN VIBES FESTIVAL
Arts urbains
Jeudi 25 août de 15h à 20h30
Square Decubber

CONVOI WEPPES LIBERTY
Avec l'association Olivier Group 
et la Ville
Samedi 27 août dès 10h40, 
Un convoi d'une cinquantaine 
de véhicules d'époque et 200 
figurants évoquant la Libération 
en 1944. Il stationnera 1h sur 
le parking rue Marx-Dormoy. 
Possibilité de monter dans des 
véhicules pour faire des photos.

INSCRIPTIONS VIDE-GRENIER 
BURGAULT
Lundi 29 août de 18h à 20h et 
jeudi 1er septembre de 18h à 20h
Salle Dédulle

COMMÉMORATION DE LA 
LIBÉRATION DE SECLIN
Dimanche 4 septembre
Dépôt de gerbes de fleurs à 
11h à la stèle de la Potasserie, 
rue Bouvry puis à 11h15 au 
monument aux morts.

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
Renseignements : servigardes.fr 
ou 0.825.74.20.30
Police Municipale
Tous les jours en semaine
Tél. : 03.20.32.59.60 ou 06.85.91.38.58

Numéros
utiles

N’oubliez pas de réserver !

Scannez moi 
pour obtenir 

les menus

Restauration
scolaire

Permanences
des élus

Scannez moi 
pour obtenir 

les permanences

ÉTAT CIVIL

 Naissances 

  Enaya Mesure Chenet, le 20/05/2022
  Alizée Dengremont, le 20/05/2022
  Elliot Flament, le 25/05/2022
  Nour Alif, le 02/06/2022
  Isaïah Konan, le 10/06/2022
  Timothée Karthikeyan, le 10/06/2022

 Décès 

  Maria Szymaniak,
 veuve Puziewicz, 94 ans
  Jean Choquet, 93 ans
  Jean-Marie Desreumaux, 74 ans
  Jean Hennion, 73 ans
  Patrick Wauquier, 84 ans
  Eveline Becquet,

 épouse Campener, 76 ans
  Simone Cauvez, veuve Delecourt, 99 ans
  Diana Nattier, veuve Declercq, 78 ans
  Ghislaine Dhennin, 60 ans

VOTRE AGENDA
JUILLET - AOÛT 
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MICHEL BOCQUET

Mes parents se sont rencontrés à la filature et je suis 
né à Lille il y a bientôt 73 ans… » La vie et le récit 
de Michel Bocquet commencent ainsi, et le moins 

qu’on puisse dire c’est que les 72 années suivantes ont été bien 
remplies !
Michel Bocquet a grandi à Haubourdin, Lille, Loos. Son 
destin semblait tout tracé : « mon père voulait que je devienne 
plombier comme mes frères, mais moi j’ai toujours été 
passionné de musique, puis de photo et d’informatique », 
sourit-il humblement. Avec Michel Bocquet, les coups de dés 
du destin deviennent des coups de maître !

D’ouvrier en confiserie à chef de l’orchestre du 43e RI

Michel a 14 ans quand il doit quitter l’école et commencer 
à travailler. Ce sera à la confiserie de Loos, puis comme 
plombier. Mais il ne perd jamais de vue sa passion pour la 
musique et « avec mon dimanche, je me suis offert des cours de 
musique. J’ai d’abord appris l’accordéon puis le saxophone. 
Mon prof de musique m’a incité à intégrer l’armée et le fameux 
orchestre du 43e RI. J’y suis entré à 20 ans, j’étais heureux ! », 
se remémore le musicien qui deviendra chef de l’orchestre du 
43e RI, un métier prenant mais passionnant !

Il est des destins peu communs, tel celui du Seclinois Michel Bocquet. C’est 
l’histoire d’un fils d’ouvriers devenu musicien, chef de l’orchestre du 43e 
Régiment d’Infanterie de Lille, puis chef d’orchestre de la garde présidentielle 
du Gabon ! C’est aussi l’histoire d’un passionné de photo et d’informatique.

De Lille à Libreville, au Gabon

Alors qu’il a 35 ans et une situation, Michel ne laissera pas passer 
le deuxième coup du sort. Un expatrié français au Gabon lui 
propose de devenir chef de l’orchestre de la garde présidentielle 
d’Omar Bongo. De novembre 1984 jusqu'en 1993, il pose ainsi 
ses valises au Gabon et y rencontre sa nouvelle épouse Perpétue, 
avec qui il a deux enfants. 1993 retour dans le Nord de la France, 
à Ronchin puis Seclin dès 1994. Secrétaire, commerçant, puis 
employé, il prend sa retraite à 66 ans.

40.000 photos et Président

Jeune retraité, passionné par la photo, Michel adhère en 2014 
au club des Weppes et 40.000 superbes clichés plus tard, il 
est désormais le Président du club photos d’Ennetières-en-
Weppes. Qui sait quelles surprises le destin réservera encore 
à Michel Bocquet ? On n’arrête pas une vie aussi pleine de 
rebondissements. L’aventure se trouve… derrière l’objectif.   • CL

Admirez les photos de Michel Bocquet sur Facebook, 
« Michel Bocquet Photographies », 59.Photographe, ou 
sur Flikr, michel_bocquet. 

À LA RENCONTRE DE 
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La mobilité et l’accessibilité améliorées

Nous rêvons tous de déplacements plus fluides et 
apaisés. L’équipe municipale projette, rencontre et 
travaille avec les services de la MEL et de l’État pour 
améliorer la mobilité.

Le Plan Pluriannuel d’Investissement sur la voirie et le 
cyclable nous a permis d’exprimer toute notre ambition 
sur ce sujet important. Il a été récemment voté à la MEL 
et nous faisons régulièrement un point d’avancement. 
L’objectif pour la municipalité est d’avoir une part plus 
importante des modes actifs (principalement le vélo et 
la marche à pied) tout en permettant une circulation 
apaisée de la voiture. Dans une projection plus lointaine, 
nous travaillons pour qu’à la fin de cette décennie le 
tramway lillois soit connecté à la ville de Seclin, ce qui 
nous permettra de nous déplacer autrement dans la 
ville et vers les autres villes. 

Dans l’immédiat, Seclin va vivre deux étapes 
importantes. Dans la continuité de l’aménagement du 
quartier de la gare, le passage souterrain permettant 
de relier le cœur de ville à Burgault va être entièrement 
amélioré. Passage stratégique entre deux quartiers 
importants, ce lien doit être accessible aux personnes 
à mobilité réduite et être plus sécuritaire. Ainsi, en plus 
d’escaliers qui permettront d’aller au plus court pour 
regagner le souterrain, deux rampes de chaque côté du 
passage vont être aménagées pour l’accès de chacun. 
L’ouverture agrandie de chaque côté du souterrain 
permettra un meilleur éclairage pour un aspect 
sécuritaire amélioré. Pour autant, il va falloir accepter 
le temps de travaux et la fermeture pendant deux mois 
de ce souterrain à partir de la fin du mois d’août jusqu’à 
fin octobre 2022.

En outre, qui n’a pas subi la congestion de la zone 
économique Unexpo ? Face à ce constat, nous avons 
su réunir les services de l’État, les services de la MEL et 
les services de la Ville pour trouver une solution dans un 
court terme avant d’imaginer d’autres solutions de plus 
long terme encore en discussion. Ainsi, un deuxième 
accès à la zone économique va être créé entre la station 
essence Leclerc et le commerce Norauto, 150 m avant 
le carrefour giratoire pour permettre aux Seclinois de 
regagner et de quitter la zone économique sans passer 
par le carrefour giratoire fort encombré. Patience, les 
travaux ont commencé et dureront jusqu’au mois de 
septembre.

Olivier LEMAITRE
Adjoint, délégué à l'Urbanisme, la Mobilité, 
les Travaux et la qualité de l'Espace Public

L’école est finie, place aux vacances

Les conseillers municipaux du groupe « Seclin en 
Commun » vous souhaitent de bonnes vacances. Nous 
les attendions avec impatience, après cette année 
compliquée, à bien des égards.
Une année compliquée mais qui a été aussi riche pour 
notre groupe « minoritaire » du conseil municipal.

Minoritaire mais constructif Nous avons toujours 
été force de propositions lors des groupes de travail, 
commissions et conseils municipaux. Par exemple, 
grâce à notre intervention, la Fête des Harengs a été 
maintenue !

Minoritaire mais présent Au plus proche et à l’écoute 
des associations sportives, culturelles et citoyennes.

Minoritaire mais vigilant  Quant aux dérives autoritaires 
du maire et de sa majorité, avec des décisions souvent 
prises sans participation des seclinois et à quelques-
uns !

Minoritaire mais participatif Présent c’est bien, 
participer c’est encore mieux, aux manifestions, 
qu’elles soient municipales, associatives, culturelles: 
parcours du cœur, fête du jeu, cross des collèges, 
festi’jeunes mais aussi en participant à la solidarité 
avec les familles Ukrainiennes. 

Minoritaire mais combatif  avec les Seclinois pour 
protéger leur cadre de vie.  Au côté des associations 
Seclinoises, nous continuerons à nous mobiliser 
contre l’agrandissement de l’aéroport et pour défendre 
les services publics comme ce fut le cas  le 14 juin au 
collège Jean Demailly pour défendre l’éducation de nos 
enfants.

Un grand MERCI aux agents municipaux, aux 
associations et aux bénévoles car sans eux, Seclin ne 
serait pas comme nous la connaissons aujourd’hui.

Vous l’aurez compris, notre groupe «  Seclin en 
Commun  » sera présent à la rentrée avec le même 
esprit combatif pour incarner une opposition présente 
et utile aux seclinois.

Pensons déjà à la rentrée en nous donnant rendez-vous 
au forum des associations. En attendant, n’hésitez pas 
à consulter le site de la ville pour connaitre les clubs 
et associations seclinoises qui pourraient intéresser 
toute votre famille.

Je souhaite à toutes et à tous de bonnes vacances et 
revenez-nous en pleine forme.

Pierre Decraene
Conseiller Municipal

Seclin en commun

Majorité municipale Minorité municipale

TRIBUNE 



#INSTANT RÉSEAUX 

Une balade à l'ombre
« 6 km de promenade à l'ombre pour profiter les jours 
de soleil ! » Le compte Instagram @vivelenordofficiel a 
su capter toute la beauté de la promenade du canal de 
Seclin. Un lieu idéal pour flâner les jours d’été, tout en 
restant à l’abri du soleil !
Vous souhaitez apparaître dans cette page : 
seclinmaville@ville-seclin.fr

Suivez-nous sur 

Rendez-vous sur les réseaux 
sociaux pour partager 
vos plus belles photos 

de Seclin !

#Seclinmaville


