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FRANCOIS-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

Quel été !!!

Au sortir de cette période de vacances propice au repos, c’est avec beaucoup 
d’enthousiasme que l’ensemble des élus de la majorité municipale aborde 
cette rentrée.

Comment ne pas être ressourcé après le lancement des festivités estivales 
lors de la Fête des Harengs qui aura été un véritable succès ? C’est désormais 
chaque année, plutôt que tous les 2 ans, que cette fête se tiendra.

Que dire de cette incroyable énergie ressentie lors de la Fête nationale ? Des 
DJ rayonnants et un Djibril Cissé au sommet de sa forme pour apporter du 
bonheur à près de 10 000 spectateurs sur la drève. Cette soirée s’achèvera sur 
un feu d’artifice qui nous fera oublier les 2 années précédentes de frustration 
en raison du COVID.

Pour ceux qui n’ont pas eu la chance de partir en vacances, chaque week-end, 
devant la mairie, les enfants pouvaient profiter de l’installation de châteaux 
gonflables et de balades en poney.

Les enfants passionnés de football ont pu bénéficier durant une semaine 
des conseils avisés de footballeurs confirmés lors du stage Raphaël Varane, 
organisé par le FC Seclin et ses valeureux bénévoles.
Ce sont également de belles affiches que nous avons pu retrouver sur le 
stade Jooris avec l’accueil d’équipes féminines professionnelles de football à 
l’occasion de matchs amicaux Losc-Lens et Losc-Olympique Lyonnais.

Pour les 16-25 ans, durant tout l’été, une quarantaine de jeunes ont pu organiser 
ensemble leurs activités et obtenir des réponses à leurs questions du quotidien.
Ici se retrouvent les nouveaux dispositifs que la Ville a mis en place, ceci sans 
compter les dispositifs traditionnels (Nos Quartiers d’Été, Accueils de loisirs, 
mini-séjours de loisirs, etc).

L’été 2022, l’été des sourires, du dynamisme, de la jeunesse dans les têtes.

ÉDITO 
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ÉVÈNEMENT

Fête des Harengs :
un tourbillon de joie a emporté Seclin

Des spectacles, un jeu de piste, 
des ateliers gratuits et ouverts 
à tous sur la drève, place du 
Général-de-Gaulle, au Parc 
Rosenberg, près de la gare, et un 
grand final à La Mouchonnière. 
Du soleil, des rires, une grande 
et belle fête pour toute la 
famille, pour toutes les familles, 
qui restera dans les annales de 
Seclin ! On se souviendra du 
samedi 2 juillet 2022 !

Paléolithique au Parc Rosenberg

Un campement « Cro-Magnon » était 
planté sous les arbres du Parc Rosenberg. 
Des ateliers créatifs étaient aussi proposés, 
notamment par Delphine Mantilla, notre 
potière-céramiste, ainsi qu’une initiation 
au javelot par les bénévoles de la 
Seclinoise Javelot.

Moyen Âge place De Gaulle

Un vrai village médiéval vous accueillait 
sur la place du Général-de-Gaulle. Avec 
vente de denrées et d'objets liés au 
Moyen Âge. C'est aussi là que l'UCASS 
(Union des Commerçants) tenait un stand 
particulièrement alléchant avec cochon 
grillé ! Des spectacles ont attiré un monde 

fou, notamment la démonstration de 
fauconnerie.

XIXe siècle place Saint-Piat

Devant l'école Jules-Verne, les enfants 
ont été emballés par le « petit manège 
fait main ». Un peu plus loin, la calèche 
et les chevaux de trait attendaient les 
voyageurs... qui pouvaient choisir 
un costume d'époque et se faire 
photographier.

Le défi de Marguerite sur la drève

340 m de parcours gonflable à volonté : 

étourdissant ! Les associations seclinoises 
et des foodtrucks ont désaltéré et nourri 
les visiteurs. Les géants Harengus Junior, 
Marguerite de Flandre de Seclin, et 
Jeanne de Flandre de Marquette ont défilé 
en fin d'après-midi jusqu'à la Collégiale, 
emmenés par l’Union Musicale. 

Confrérie des Chevaliers de l'Ordre 
d'Harengus

La Confrérie des Chevaliers de l'Ordre 
d'Harengus, dont le Grand Maître est 
Jean-Francis Mulier, a intronisé plusieurs 
personnalités. Grand moment en sortant 
de la Collégiale : le jet de harengs en pain 
d'épice depuis le clocher, puis le concert 
de l'Union Musicale.

Final à la Mouchonnière

En fin de soirée, dans une ambiance 
joyeuse et festive, feu d'artifice artistique 
à La Mouchonnière avec la restitution 
des ateliers breakdance des Bboy France, 
la chorale ados du CMEM, et un grand 
mapping spécial Seclin projeté sur les 
façades des immeubles du quartier !

• DB/CL

Le spectacle de fauconnerie : un immense succès !

ON EN PARLE 

« The Big », plus grande structure gonflable d'Europe Village médiéval sur la place De-Gaulle
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Avec Festi'Sam'Di,
ambiance estivale sur la drève

Dans le cadre du Seclin Summer Estival, les rendez-vous 
Festi'Sam'Di ont été proposés par la Ville chaque week-end du 
23 juillet au 14 août 2022 sur la drève, face à l'Hôtel de Ville. 
Ambiance détente et parfum d'été lors de ces après-midis qui 
ont attiré beaucoup de monde et procuré de la joie aux enfants. 
Trois châteaux gonflables étaient installés dont un réservé 
aux bambins de 1 à 6 ans. Les balades en poney, assurées par 
l'association Poney'Phémère, ont connu un franc succès. Ces 
animations étaient accessibles gratuitement.     • LG/PF

Djibril Cissé, maître du terrain de la fête

Avant le feu d’artifice, le public s’est 
aussi déplacé en nombre pour assister à 
la prestation de Djibril Cissé. L’ancien 
footballeur professionnel enfile désormais 
un casque de mixage et maîtrise aussi bien les 
platines que le ballon rond sous le pseudonyme de DJ Tcheba.

Après 1h30 d’un set mêlant électro et variété qui a fait 
trembler la drève et danser le public, les platines ont arrêté 
de tourner afin de savourer le traditionnel feu d’artifice, tiré 
à 23h derrière l’Hôtel de Ville. Douze minutes de spectacle 
pyrotechnique sur le thème du disco, superbe façon de clore 
une soirée de fête exceptionnelle à Seclin.    • DB/LG

FESTIVITÉS

Des milliers de personnes
sur la drève pour célébrer 
la Fête Nationale

Il y avait du monde, environ 10 000 personnes, mercredi 
13 juillet sur la drève de l’hôpital face à l'Hôtel de Ville. 
Ce magnifique écrin s’est transformé en discothèque 
à ciel ouvert en rassemblant des milliers de personnes 
qui ont aussi assisté au feu d’artifice tiré à 23h derrière 
l’Hôtel de Ville. Retour sur une soirée de fête mémorable.

Les festivités ont commencé dès 18h sur la scène 
spécialement dressée sur la drève. Le DJ Gregg Dupire 
a livré la meilleure des mises en bouche électro avant 
de laisser la place au DJ Malcom B, accompagné 
par Grégory Reynaert. Ce saxophoniste a démontré 
que son instrument avait toute sa place au côté des 
platines et ordinateurs des professionnels de la musique 
électronique.

Côté public, on est venu en famille et entre amis 
pour assister aux festivités. Si la majorité des milliers 
de personnes réunies sur la drève étaient de Seclin, 
l’événement a rayonné bien au-delà des frontières de 
la ville en attirant des familles de toute la métropole 
lilloise, mais aussi du Pas-de-Calais !

13 JUILLET

+ DE PHOTOS www.ville-seclin.fr

ON EN PARLE 
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MOBILITÉ

Depuis le 16 août 2022, en raison d’un 
chantier de rénovation mené par la 
Métropole Européenne de Lille sur le 
passage souterrain de la gare de Seclin, il est 
impossible de l'emprunter. La réouverture 
de cet accès est attendue, au plus tard, pour 
le 29 octobre. Cette situation engendre une 
coupure urbaine entre le quartier de Burgault 
et le reste de Seclin. Bien consciente des 
difficultés quotidiennes qu’un tel chantier 
génère et des efforts collectifs qu’il induit, 
la Ville de Seclin a, dès la connaissance du 
projet, réalisé plusieurs demandes auprès 
de la Métropole Européenne de Lille et de 
la SNCF afin de minimiser l’impact des 
travaux pour les habitants.
Devant l’absence de solutions proposées 

par le maître d’ouvrage, la municipalité 
a décidé de mettre en place différentes 
solutions du premier au dernier jour de 
fermeture du passage souterrain.

Des navettes gratuites et un accès 
au parking relais

Du lundi au samedi, entre 6h et 9h et entre 
16h et 20h, deux navettes permettent aux 
habitants impactés de relier gratuitement 
la rue de Burgault et la gare. Pendant ces 
plages horaires, les navettes opèrent des 
rotations toutes les 15 minutes, le lundi, en 
raison du marché, les navettes jusqu'à midi, 
les mardi et jeudi après-midi, les navettes 
circulent de 13h30 à 20h. Le dispositif 

proposé pourra évoluer en fonction des 
besoins incontournables observés.
En complément, à la demande du Maire 
de Seclin, le parking Ilévia (P+R) de la rue 
de Wattiessart (250 places) est accessible 
gratuitement, de manière dérogatoire, aux 
habitants impactés par la fermeture du 
souterrain non-titulaires d’une carte Pass 
Pass et d’un titre de transport valide. Cet 
accès ne pourra se faire que pendant les 
horaires de gardiennage du site par Ilévia. 
Soyez assurés que la Municipalité reste 
mobilisée à vos côtés et met tout en œuvre 
pour réduire l’impact des contraintes liées 
au chantier.    • LG

Depuis le 16 août et la fermeture du passage souterrain de la gare, la Ville a mis en place un 
système de navettes permettant aux habitants de relier gratuitement le quartier de Burgault à celui 
de la gare. Le dispositif sera en place jusqu'à la réouverture du souterrain.

Fermeture du souterrain de la gare
Des navettes assurent la liaison entre Burgault et la gare

Les navettes opèrent une rotation toutes les 15 minutes entre la gare et la rue de Burgault.

+ D’INFOS www.ville-seclin.fr

Forum des Associations samedi 10 septembre

40 associations seclinoises participent à l'édition 2022 du Forum des 
Associations le samedi 10 septembre de 9h à 13h au complexe sportif Paul-
Durot. L'occasion de rencontrer les bénévoles et de disposer de toutes les 
informations utiles. Initiations et démonstrations sont au programme (tir à l'arc, 
tennis de table, flamenco, javelot...). Ateliers farine et bois pour les enfants. 
Baptêmes de plongée de 9h à 12h30 (gratuit, inscription au stand de Seclin 
Plongée).  Accès gratuit. Buvette sur place. Organisé par la Ville sous l'égide 
d'Amira El Messaoudi, conseillère à la Vie associative. • PF

ON EN PARLE 
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Emma Vandekerckhove 
souffle ses 100 bougies

« Emma fait encore tout elle-même. » C’est son amie Angèle, 
« seulement  » 86 ans, qui le dit… et on veut bien la croire ! 
Dans le cas d’Emma, on peut dire que 100 ans dont 70 dans la 
même maison à Seclin, ça conserve ! « Je suis née le 17 août 
1922 à Gondecourt », rembobine Emma, dont la mémoire, les 
jambes, et les oreilles fonctionnent encore extrêmement bien. 
« Ma maman était veuve et nous a élevés seule, mes frères et moi, 
avenue Guillemaud à Seclin. À 14 ans, après l’école, je suis allée 
travailler à la corderie Agache de Seclin », poursuit-elle. Un peu 
plus tard, elle a rencontré Julien, son époux, lors d’une après-midi 
shopping en Belgique.

Emma et Julien ont eu 3 garçons : Claude, malheureusement 
disparu, Philippe, et Dominique. Après avoir travaillé à l’usine, 
au début des années 1950, Emma s’est consacrée à la comptabilité 
de l’entreprise de peinture en bâtiment créée par son mari.

Aujourd’hui, Emma peut compter sur l’amour de ses enfants, 5 
petits-enfants, et 9 arrière-petits-enfants. Longue vie Emma !    • CL

ANNIVERSAIRE

Zoom sur
le dispositif 16-25 ans

Cet l’été, Amal Boufedjikh et Armand Gomes, deux 
médiateurs employés par la Ville de Seclin, ont 
accompagné les jeunes via le dispositif 16-25 ans. Grâce à 
cette opération, une quarantaine de Seclinois ont organisé 
ensemble des activités tout au long de l’été et ont pu prendre 
connaissance des structures qui pourront les accompagner 
dans leur parcours de citoyen.
Dès la mi-juin, Amal et Armand ont pu aller à la rencontre 
des jeunes de toute la commune. « Ça nous a permis de 
bien identifier ceux qui passaient tout l’été à Seclin et de 
leur expliquer notre démarche », soulignent-ils.

Une 1ère étape qui a permis de lier des contacts avec les 
jeunes. Un groupe important qui a permis d’enclencher la 
seconde partie de l’accompagnement des jeunes Seclinois, 
dès le début du mois de juillet. « Il s’agissait de construire 
des activités avec eux. Le but n’était pas qu’on organise tout, 
précisent Amal et Armand. On est des facilitateurs dans les 
projets qu’ils souhaitent réaliser. » Un accompagnement 
qui permet de faciliter les démarches, mais aussi et surtout 
de responsabiliser les jeunes. « Et ça fonctionne très bien 
! Les jeunes se mélangent, se prennent au jeu. Ça a créé 
une belle effervescence. » Au programme des activités, un 
barbecue, un tournoi de basket, et des sorties ciné, karting 
ou à la mer notamment.

Et en plus de démontrer aux jeunes de quoi ils sont capables, 
Amal et Armand ont répondu à leurs interrogations 
quotidiennes et les ont mis en relation avec les partenaires 
du dispositif : les associations FCP et Oxygène, le Point 
Information Jeunesse ou la Mission Locale. Des portes que les 
jeunes n'auraient pas forcément franchies d'eux-mêmes.   • LG

JEUNESSE

+ D’INFOS Reportage complet sur le site de la Ville.

Échange interculturel : huit 
Allemands accueillis à Seclin

Du jeudi 7 juillet au mardi 12, huit jeunes Allemands étaient 
accueillis par leurs correspondants seclinois dans le cadre d’un 
échange franco-allemand. 
Il s’agit de la seconde phase d’une collaboration internationale 
commencée l’année dernière. En avril 2022, six Seclinois 
membres du Conseil des Jeunes avaient séjourné à Castrop-
Rauxel, ville allemande jouxtant Dortmund.         • LG

INTERNATIONAL

ON EN PARLE 
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« Aucun(e) Seclinois(e) au bord de la route ! »

Action Sociale, séniors, intergénérationnel...

Le 13 juillet, les résidents de Sacleux ont partagé un apéritif républicain.

DOSSIER 

De la création de la Maison France Services à celle 
du Minimum Social Garanti en passant par l’Espace 
de Vie Sociale. De la mise en valeur et en action 

du quartier de La Mouchonnière, du «  Club  » séniors 
renouvelé, ou à la Résidence Autonomie Daniel-Sacleux 
en pleine rénovation. De la restauration du Monument 
aux Morts au voyage de mémoire « Sur les traces de la 
Shoah  », en passant par la gestion des cimetières. Les 
délégations de Marie-Chantal Rachez, Adjointe à l’Action 
Sociale, l’Intergénérationnel, et la Politique de la Ville, et 
de Roger Mille, Conseiller délégué aux Séniors et Affaires 
Patriotiques, chargé des Cimetières, sont cruciales dans 
la vie quotidienne des habitant(e)s de Seclin. Le point 
commun et le cap de tous les projets : « ne laisser personne 

au bord de la route et ne pas laisser partir les services 
publics de Seclin.  » Telles étaient les 2 missions phares 
inscrites par Monsieur le Maire et l’équipe municipale sur 
la feuille de route de Marie-Chantal Rachez lors de leur 
élection en juillet 2020.

Maison France Services : 2.235 cas traités en 6 mois

Voyant que les services publics commençaient à restreindre 
leurs horaires (Trésorerie, La Poste) ou à annoncer leur retrait 
(CARSAT), Marie-Chantal Rachez s’est tout de suite rapprochée 
de la Préfecture pour que Seclin puisse obtenir sa « Maison France 
Services » qui permette aux Seclinois(es) et aux habitants de 
communes voisines de venir résoudre leurs dossiers du quotidien.

Marie-Chantal Rachez
Adjointe au Maire,
Déléguée à l'Action Sociale, 
l'Intergénérationnel
et la Politique de la Ville

Roger Mille
Conseiller Municipal délégué aux Séniors
et aux Affaires Patriotiques,
en charge des Cimetières
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« Il fallait se positionner très rapidement car nous savions que 
toutes les communes candidates à une Maison France Services 
n’auraient pas gain de cause. Nous nous sommes donc engagés 
à fond, avec la formidable équipe du service Social, qui compte 
désormais 5 agentes formées. Pour le lieu, j’ai tout de suite 
pensé que le 9 rue Jean-Jaurès, à côté de la salle des fêtes, 
serait un endroit idéal, en plein centre-ville, facile d’accès, avec 
des bureaux confidentiels aménageables afin d’accueillir les 
usagers et les permanences des professionnels : la CARSAT, la 
CPAM, l’assistante sociale, l’association d’aide aux victimes, le 
conciliateur de justice, l’UDAF (gestion du budget familial), et 
bientôt les Finances Publiques », développe l’élue. Montage du 
dossier (complexe, forcément…), formation du personnel, audit 
des locaux et des savoir-faire… « Les étapes étaient nombreuses 
et ardues, c’est pourquoi nous avons été très fiers d’obtenir la 
labellisation Maison France Services en octobre 2021. » Une 
réussite qui ne se dément pas, au contraire ! « La Maison France 
Services de Seclin est la deuxième plus fréquentée de toute la 
Métropole lilloise : 2.235 dossiers traités sur les 6 premiers mois 
de 2022, avec 83% de cas résolus complètement et seulement 
1,28% de cas ne pouvant pas être traités par la structure. »

Minimum Social Garanti (MSG)

C’était un autre pilier du programme municipal : proposer une 
aide financière aux plus démunis et leur assurer pendant 3, 6, 9 
mois le complément de revenus leur permettant d’arriver à 50% 
du revenu médian, à savoir 918 euros par mois pour l’année 
2022 (une somme évolutive chaque année selon les chiffres de 
l’INSEE).
« Un comité de pilotage a été mis en place au sein du CCAS 
dès 2020, et le MSG a été voté en avril 2021. » S'en est suivie 
une démarche assez longue pour repérer les personnes éligibles, 
instruire les dossiers… « Globalement, les gens ne connaissent 
pas leurs droits », regrette Marie-Chantal Rachez, qui n’hésite 
pas à « aller vers » : vers les personnes en difficulté, les 
personnes à la rue… Le CCAS les suit de A à Z dans toutes leurs 
démarches : logement, revenus, accès aux droits… « Quand 
une personne pousse la porte du CCAS pour se renseigner 
sur le MSG, il y a d’abord un entretien d’une heure et demie 
afin de cerner toutes les problématiques, puis le suivi se fait 
très régulièrement. Un comité social de 5 élus du CCAS (élus 
municipaux et personnalités qualifiées) examine les dossiers 
et accorde le MSG en fonction de la situation particulière de 

chaque personne. » Cette procédure permet de cadrer au plus 
juste les aides.

Partenariats et échanges de bonnes pratiques

Autre point fort de la démarche seclinoise : les partenariats et le 
partage de bonnes pratiques. « Une convention a été signée avec 
la Mission Locale et une autre avec l’Office Intercommunal, 
afin que ces structures nous adressent les personnes repérées 
comme éligibles au MSG. Nous aimerions également bâtir 
un partenariat avec l’épicerie solidaire « Le Bol d’Air », afin 
que les bénéficiaires seclinois du chèque alimentaire puissent 
s’approvisionner auprès de l’association, qui pratique des 
tarifs extrêmement attractifs », cite en exemple Marie-Chantal 
Rachez.

Rompre l’isolement : le fil directeur

Comme les personnes en difficulté, les séniors, plus exposés à 
des situations de fragilité ou à l’isolement, sont la source de 
toutes les attentions. « Je me souviendrai toujours de Noël 
2020 », confie Marie-Chantal Rachez, « comme nous étions 
confinés, avec l’équipe du service Séniors de la Ville, nous avons 
passé 3.000 coups de téléphone pour organiser la distribution 
des colis de Noël, et nous sommes allés porter à domicile une 
bonne centaine de colis chez des personnes qui ne pouvaient 
pas se déplacer. »

Ça bouge
chez les séniors !

« Respect et mémoire », tels sont les maîtres mots de l’action 
de Roger Mille, Conseiller délégué aux Séniors, Affaires 
Patriotiques, en charge des Cimetières. « Le premier chantier 
que j’ai engagé en 2020 est la restauration complète de 
notre Monument aux Morts, qui aura 100 ans en 2023. Il 
a été inauguré le 11 novembre 2021 en présence de 400 
personnes ! », se souvient l’élu, qui souhaite que « tout le 
monde respecte » la propreté et l’esprit de recueillement qui 
sied à un tel édifice. 
Autre préoccupation majeure : « transmettre notre mémoire 
et notre Histoire aux jeunes générations. » C’est ainsi qu’un 
travail de mémoire d’ampleur a été engagé cette année 
avec les collégiens de Jean-Demailly. Il a déjà abouti à « un 
voyage sur les traces de la Shoah en Pologne, avec échange 
avec les collégiens de notre ville jumelle de Zabrze. Les 
jeunes Seclinois ont été exemplaires et des relations fortes 
se sont nouées avec les Anciens Combattants », se félicite 
Roger Mille. Prochain projet : « travailler également avec 
l’Immaculée Conception et nous rapprocher de notre ville 
jumelle allemande d’Apolda pour aller visiter Buchenwald 
par exemple. »

Monument aux Morts et Travail de mémoire
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DOSSIER 

La Fête du Jeu à la Mouchonnière : un des évènements co-construits avec les habitants.

revenir, créer, partager… C’est aussi l’ambition de la 
municipalité. « Nous avons d’abord créé l’Espace de Vie Sociale. 
De nombreuses animations sont portées par les habitants eux-
mêmes (aide aux devoirs, à la parentalité...). De nouveaux 
projets vont voir le jour sur la santé et la prévention, l’aide aux 
femmes victimes de violences conjugales… », souligne Marie-
Chantal Rachez, qui rappelle également le nouveau dispositif 
des « adultes relais qui vont au-devant des 16-25 ans ni en 
études, ni en formation, ni en emploi. » (voir p. 7).
Le travail social mené par la Ville est donc un travail de 
dentelle, un travail de longue haleine, un travail nécessaire 
pour maintenir la cohésion et le bien-être des habitant(e)s de 
notre ville. Et puis, conclut Marie-Chantal Rachez : « c’est 
une aventure humaine extraordinaire, avec de tellement belles 
rencontres ! »    • CL

Gérer les cimetières est une tâche extrêmement sensible et compliquée. Avec le service des 
État-Civil/Cimetières, Roger Mille y attache un soin tout particulier, avec une programmation 
pluriannuelle de travaux. Bon à savoir : si la Ville gère le cimetière, c’est à chaque famille 
d’entretenir les tombes de ses proches.
Cimetière du centre : la priorité est de regrouper les « Morts pour la France », en plus de 
l’entretien quotidien (très compliqué en raison d’une configuration labyrinthique des allées, 
héritée du passé). En projets : nouveaux colombarium et puits de cendres, ainsi que la création 
de cavurnes (concessions pour urnes funéraires).
Cimetière de Burgault : la priorité est de regrouper les fusillés de La Potasserie de septembre 
1944, et de mettre en valeur l’endroit qui leur rend hommage. À noter que cette année, 2 allées 
proches du colombarium vont être mises en enrobé afin que les personnes à mobilité réduite 
puissent circuler plus facilement.

Cimetières : Morts pour la France et fusillés de 1944

Être sur le terrain pour rompre l’isolement. C’est aussi l’objectif 
poursuivi quand « nous avons signé une convention avec 
le Département. Le CCAS (03.20.62.91.14) appelle les 110 
personnes âgées ou fragiles inscrites tous les jours, une fois par 
semaine, une fois par mois… selon le souhait des intéressé(e)s et 
de leur famille. »

Le Club séniors », et la Résidence Sacleux : des animations 
à foison

En concertation avec le comité des usagers du Club séniors, 
les activités se sont largement étoffées : pétanque, billard, 
fléchettes… et des séances mensuelles d’arts créatifs très 
éclectiques sont en préparation. « Notre souhait est aussi de 
faire partager des moments conviviaux entre séniors et jeunes, 
comme la démonstration de billard par le champion du monde 
Christophe Lambert lors de la Semaine Bleue » (voir p.15).
Les échanges intergénérationnels sont aussi une marque de 
fabrique des animations de la Résidence Autonomie Daniel-
Sacleux. « Quand on entre à la Résidence Sacleux, l’ambiance 
est franchement joyeuse ! La rénovation complète du bâtiment, 
qui vient de commencer, est une excellente nouvelle, et les 
résidents participent volontiers aux nouvelles activités, comme 
le jardinage, la chorale, etc… » Et si les habitant(e)s de Sacleux 
ont toujours le sourire, il y a peut-être une autre raison… 
« Avec l’équipe de la restauration scolaire, nous avons réussi à 
améliorer nettement les repas du samedi et du dimanche midi. » 
Quand on se régale, on a forcément plus le moral !

Conseil des Sages

Pour satisfaire toutes les générations de retraités, un Conseil 
des Sages a été créé. Une nouveauté à Seclin. « Les 15 séniors 
volontaires, femmes et hommes, sont issus de tous les métiers 
et horizons socio-culturels, et le moins qu’on puisse dire, c’est 
qu’ils ont des idées pour améliorer Seclin ! Ils s’intéressent au 
paysage, au tracé du futur tramway, à la propreté, à la culture, à 
la sécurité notamment autour des écoles, etc… »

La Mouchonnière à part entière

Faire de La Mouchonnière un quartier à part entière où les 
Seclinois(es) de tous les autres quartiers ont envie de venir, 

Roger Mille assure des permanences le premier vendredi de chaque mois de 9h à 12h.
Sur rendez-vous en téléphonant au 03.20.62.91.11.
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La Fête du Jeu à la Mouchonnière : un des évènements co-construits avec les habitants.

3 questions
à Martine Demailly

Responsable du Pôle Social et Public        

Seclin ma Ville : Tout le monde vous connaît – ou presque – à 
Seclin. Quelle est votre histoire avec notre ville et sa mairie ?

Martine Demailly : C’est vrai que j’ai l’impression que le 
destin m’amenait vers la Ville de Seclin ! 
D’abord, la famille de ma mère est seclinoise. Puis j’ai rencontré 
mon mari au handball ici. Par la suite, je suis entrée au service 
de la Ville le 1er novembre 1981 à 20 ans. J’ai effectué toute ma 
carrière au service des Seclinois. Après avoir dirigé différents 
services, je suis aujourd’hui responsable de l’État-Civil, des 
Cimetières, des Affaires Générales, des Élections, de la Maison 
France Services, du CCAS et du Logement.

S.M.V. : Quels ont été les principaux défis que vous avez relevés 
ces dernières années ? Et quels sont ceux qui vous tiennent à cœur ?

M.D. : Je me suis attachée à mettre en œuvre les projets des 
élus, tout en respectant les règles très strictes qui régissent les 

élections, les cimetières, l’état-civil, etc… Avec mon équipe très 
compétente, nous avons réussi à créer la Maison France Services 
en un temps record, ainsi que le Minimum Social Garanti, des 
nouveautés très utiles pour les personnes en difficulté. Cette 
année, il a fallu aussi organiser 4 tours d’élections, avec les 
aléas de la crise sanitaire. Mais tout s’est très bien passé.
Pour l’année de service qui me reste, j’aimerais voir aboutir le 
projet du cimetière du centre (N.D.L.R : voir encadré p. 10).

S.M.V. : À un an de la retraite, quel bilan tirez-vous de votre 
carrière ?

M.D. : En 40 ans de travail au service du public, je ne me suis 
jamais ennuyée ! J’ai connu tellement d’évolutions sociétales 
qui auront compté dans la vie des Français et des Seclinois… Et 
puis j’ai grandi humainement et professionnellement, et j’ai vu 
grandir des jeunes collègues autour de moi. Je suis confiante, la 
relève est assurée !
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Le « valopôle » inauguré :
150.000 tonnes de déchets 
recyclées à terme

C’est en 1991 que le groupe Veolia (branche recyclage 
et valorisation des déchets) a pris possession des 27 ha 
du site que tous les anciens Seclinois appellent encore 
la «  sucrerie  », puisque la sucrerie Dujardin a perduré 
jusque dans les années 1980. Veolia a été le précurseur 
de l’économie circulaire, rendant aux déchets une nouvelle 
vie en tant que matériaux nobles. Le 5 juillet 2022, nouveau 
tournant avec l’inauguration du «  valopôle  » et de son 
bâtiment neuf de 2.000 m2, en présence du Maire, François-
Xavier Cadart, et de son Adjointe au Développement Durable 
et à la Transition Énergétique, Stéphanie Gaudefroy.

« 40 personnes travaillent ici : 20 au tri et recyclage du 
bois, du carton, du plastique, etc… et 20 personnes à la 
collecte. Nous allons dans 2.500 entreprises mais aussi dans 
des collectivités partout dans le Nord/Pas-de-Calais. Le 
carton valorisé est vendu à des papetiers, le plastique sert à 
l’industrie automobile par exemple, et le bois part dans les 
chaufferies biomasse ou pour la fabrication de panneaux de 
chantiers. En tout, nous valorisons 85.000 tonnes de déchets 
par an pour une capacité de 150.000 tonnes, et nous évitons 
20.000 tonnes de CO2 par an », explique le Directeur du site, 
Diego Gutierraz, accompagné d’Hervé Lefebvre, et d’Aurélie 
Lapidus, Directrice régionale Hauts de France de Veolia.
Un an de travaux a été nécessaire et 3 millions d’euros ont 
été investis pour voir naître un nouveau bâtiment de 2.000 m2, 
et une nouvelle presse à balles. La dalle a été refaite, le 
cheminement piétons sécurisé, et le process a été optimisé 
pour répondre aux nouvelles réglementations et engager Veolia 
encore davantage dans le développement durable.
François-Xavier Cadart a salué cet investissement 
environnemental qui fait rayonner encore davantage Seclin. 
D’autant que le partenariat avec la Ville est constructif : Veolia 
a ainsi installé des filets pour que les plastiques ne s’envolent 
plus en cas de grand vent, et une solution d’effarouchage est à 
l’étude pour disperser les mouettes.    • CL

« Marché local et artisanal de la Collégiale » samedi 17 
septembre de 15h à 21h place du Général-de-Gaulle, rue Abbé-
Bonpain et parvis de la Collégiale. ATTENTION : par mesure de 
sécurité, il sera interdit de stationner et de circuler rue Abbé-
Bonpain et place du Général-de-Gaulle le 17 septembre 2022 
de 8h à 21h.

En bref ! 
Marché local et artisanal

de la Collégiale
Forte du succès remporté par le « Marché local et artisanal de 
la Collégiale » de septembre 2021, mais aussi du « Marché de la 
Ducasse » de juin 2022, la municipalité vous propose à nouveau 
de venir déambuler entre la trentaine de stands de produits 
locaux et/ou éco-responsables que les artisans seclinois et de la 
région vous proposeront :

 Samedi 17 septembre 2022 de 15h à 21h
place du Général-de-Gaulle, rue Abbé-Bonpain et parvis 
de la Collégiale
Bijoux, objets textile, bougies, décoration d’intérieur, douceurs 
sucrées et salées… vous n’aurez que l’embarras du choix et de la 
qualité pour vous faire ce petit cadeau dont vous rêvez ou buller 
en famille ou entre amis dans le centre-ville !

 Des animations autour du patrimoine
Et comme ce marché local et artisanal tombe au moment du 
week-end des Journées du Patrimoine, vous pourrez aussi 
profiter d’animations « spéciales Seclin » :

 ‣ Pépée le Mat et son velouté de harengs (sur les traces de 
Marguerite de Flandre), en compagnie des Amis des Géants 
de Seclin et d’Harengus Junior

 ‣ De la musique bien de chez nous
 ‣ Et bien sûr tout le week-end les visites guidées de l’Office de 
Tourisme et de l’association de Sauvegarde de la Collégiale. 

• CL

ÉCONOMIE 
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SPORT & SANTÉ 

L'Athlétisme Club de Seclin
dans les startings-blocks !

Bien qu'elle ait terminé 8ème sur 12 en 
Régional 2, l'équipe des séniors A du 
FC Seclin se retrouve en Régional 3 
cette saison. Passé par Avion, Arras et 
Croix (CFA, CFA2 et National), Reynald 
Dabrowski est le nouvel entraîneur de 
l'équipe première. 

Le Football Club de Seclin et son 
président, David Dewaele, misent sur 
l'arrivée du nouvel entraîneur, sur un 
collectif de footballeurs aguerris et 
solidaires qui partagent les valeurs du 
club et l'intégration des plus jeunes. 

« Nous allons faire la meilleure saison 
possible en Régional 3, indique Reynald 
Dabrowski. C'est une année de transition. 
Mon objectif  : rassurer les joueurs, 
redonner confiance à l'équipe, et faire en 
sorte que les footballeurs prennent du plaisir 
à pratiquer leur sport.  Et, si d'aventure on 
accède en haut du classement, pourquoi ne 
pas tenter notre chance pour la remontée en 
Régional 2. » Le nouveau coach est secondé 
par Régis Guiot, préparateur physique, 
et Philippe Maréchal, entraîneur pour les 
gardiens de but. L'équipe des séniors B 
est entraînée par Giovanni Martin. • PF 

L’Athlétisme Club de Seclin a 25 ans et compte 130 licenciés de 
5 à plus de 70 ans qui fréquentent la piste d’athlétisme, la salle 
Durot, la jolie campagne seclinoise (marche nordique), mais aussi 
l’asphalte du monde entier (marathons, ultra-trails…).
À 2 ans des JO de Paris, le club, présidé par Henri Cauchois, 
entouré d’Émilie Cnockaert-Lainé, Pascal Crespel, Pascal 
Rotsaert, Pierre Coquille, et Melinda Chamas (le bureau), est 
dans les starting-blocks. L’ACS et ses bénévoles enchaînent les 
animations gratuites et ouvertes à tous. Le 25 juin, par exemple, le 
Kid Athlé a révélé des vocations chez les plus jeunes. 
Sauts, courses, lancers… Toutes les disciplines de l’athlétisme 
étaient à l’honneur grâce aux entraîneurs bénévoles, dont des 
ados licenciés au club et qui s’engagent dans le bénévolat. Le 10 
juillet, une quarantaine de coureurs à pied sont venus prendre des 
conseils avisés auprès des entraîneurs lors du « diagnorunning ». 
Et le 15 juillet, l'ACS a participé à « Athlé dans les quartiers » 
avec plus de 60 jeunes des Accueils de Loisirs.

Prochain défi : « les Foulées Collégiales »

À noter que l’ACS a participé au départ du marathon de la Route du 
Louvre en mai à Seclin, et la Ligue a donné un accord de principe 
pour le 10 km des Foulées Collégiales en décembre.    • CL/DB

Football : nouvel entraîneur
pour les séniors A

+ D’INFOS acseclinois@gmail.com
https://acseclinois.assoconnect.com/

+ D’INFOS Facebook :
" FCSeclin Officiel "

Voici les prochains événements autour de l’athlétisme stade Durot :
- Dimanche 18 septembre de 9h30 à 11h30, journée nationale de la 

marche nordique et « Run 2 K » pour tester sa condition physique 
(lots à gagner)

- En décembre, Foulées Collégiales (+ d'infos dans le prochain numéro).

Reynald Dabrowski entraîne les séniors A.
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La crypte de la Collégiale Saint-Piat : un trésor à découvrir le 18 septembre.

Les samedi 17 et dimanche 18 septembre :
Les trésors de notre patrimoine s’offrent à vous

Les Journées du Patrimoine auront 
pour thème « le patrimoine durable ». Et 
quoi de plus durable que notre géniale 
Collégiale, notre hôpital Marguerite 
de Flandre, notre porte monumentale 
du cimetière (tous trois Monuments 
Historiques), et tant d’autres pépites ? 
Vous pourrez découvrir ou redécouvrir 
ces richesses seclinoises grâce à 
«  Seclin Mélantois Tourisme  » et à 
l’association de Sauvegarde de la 
Collégiale Saint-Piat.

Les rendez-vous :
• Samedi 17 septembre de 10h à 12h : 
« Seclin Mélantois Tourisme » vous 

propose une visite guidée à la découverte 
des monuments emblématiques qui ont 
fait l’Histoire de Seclin. L’occasion 
pour l’ancien Office de Tourisme Seclin 
et Environs de présenter au public son 
nouveau logo et ses nouveaux objectifs. 
Gratuit. Rdv devant l’hôpital Marguerite 
de Flandre, avenue des Marronniers.

• à 10h, 11h, 13h30 et 15h : découverte du 
carillon de la Collégiale Saint-Piat. Il vous 
faudra gravir 156 marches, mais votre 
effort sera récompensé ! ATTENTION : 
cette visite ne convient pas aux personnes 
cardiaques, ayant des problèmes de 
mobilité, étant claustrophobes ou ayant 

le vertige. Collégiale, boulevard Hentgès. 
5€/gratuit moins de 10 ans (les mineurs 
doivent être accompagnés d’un adulte). 
Réservation obligatoire pour les deux 
visites au 09.72.52.85.03 ou par mail 
contact@seclin-tourisme.fr ou sur le site 
internet www.seclin-tourisme.fr

• Dimanche 18 septembre de 14h à 18h : 
visite libre de la Collégiale Saint-Piat 
grâce aux bénévoles de l’association de 
Sauvegarde de la Collégiale Saint-Piat. 
Découvrez entre autres la crypte, et son 
escalier médiéval mis au jour par les 
archéologues municipaux. Gratuit.

   • CL/LG

CULTURE 
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LES P’TITS PAPIERS 

La trottinette électrique est un moyen de locomotion 
pratique et non polluant… mais ces engins vont vite et 
ne font pas de bruit. Donc les utilisateurs de trottinettes 
électriques doivent impérativement respecter le code de la 
route - comme tout le monde… - pour éviter des collisions 
avec des piétons qui pourraient provoquer des blessures 
non négligeables..

Suivant l’article R412-43-1 et R412-43-3 du code de la 
route sont réprimées les infractions suivantes :
- oreillettes, écouteurs, téléphone au guidon : 135 € d’amende,
- absence de gilet réfléchissant la nuit ou par manque
   de visibilité : 35 €,
- transport d’un passager : 35 €,
- engin débridé dépassant les 25 km/h : jusqu’à 1.500 €,
- circulation sur le trottoir hors piste cyclable : 135 €,
- absence d’éclairage ou d’avertisseur sonore : 35 €,
-	freins	peu	efficaces	:	11	€,
- conducteur de moins de 12 ans : 35 €,
- absence d’assurance responsabilité civile : de 500 à 3 750 €.

Le code de la route,
c'est aussi pour les 
trotinettes électriques

Vous souhaitez parler de vos activités,passions, de votre Seclin ?Contactez le Service Publication : seclinmaville@ville-seclin.fr

Contact Com

Qui dessinerala carte de vœux 2023 ?Peut-être vous ?La municipalité de Seclin souhaite que la carte de vœux 
2023 soit participative… et créée par un(e) Seclinois(e) ! C’est 
pourquoi les élus vous invitent – petit(e)s ou grand(e)s – à 
prendre vos crayons ou vos pinceaux et à imaginer le visuel 
qui représentera le mieux la nouvelle année seclinoise. 
Vous avez jusqu’au 12 novembre 2022 pour composer la 
carte	de	vœux	2023	de	Seclin	et	l’envoyer	à	la	rédaction : seclinmaville@ville-seclin.fr ou 89, rue Roger-Bouvry     

 59113 SECLIN. Le ou la gagnant(e) sera proclamé(e)      
 le dimanche 27 novembre 2022 lors du Salon du Livre,   
 qui se déroulera au complexe sportif Durot de 9h à 18h. 

Activités séniors,
Semaine Bleue
La Semaine Bleue se déroulera du lundi 03/10 

au dimanche 09/10 inclus. Au programme : une 

démonstration du champion du monde de billard 

Christophe Lambert le 04/10 après-midi, un dépistage 

santé sur le marché, un concours de belote, un atelier 

sophrologie, un tournoi de pétanque, une activité 

journal créatif, un loto, une sortie à Jenlain, une marche 

intergénérationnelle, la chorale de Sacleux, un spectacle 

patoisant	avec	« Le Petrouchka ».	Programme	disponible
	

en mairie et dans les services municipaux (bibliothèque, 

piscine…) !

Inscriptions Semaine Bleue :

- lundi 12/09 9h à 11h : Hôtel de Ville, salle des mariages

- mardi 13/09 et Mercredi 14/09 9h à 11h : Hôtel de Ville, 

   bureau Séniors à l’étage

Inscriptions	Banquet	de	fin
	d’année	:

- lundi 19/09 9h à 11h : salle Léon-Carlier, rue de Burgault

- mardi 20/09 9h à 11h : Hôtel de Ville, salle des mariages

- mercredi 21/09 9h à 11h : Hôtel de Ville, bureau Séniors 

   à l’étage

INSCRIPTIONS EXCLUSIVEMENT AVEC LA CARTE 

SÉNIORS 2022 Carte d’identité
et passeport : 
rendez-vous en ligne
La prise de rendez-vous en mairie pour un renouvellement ou une création de passeport ou de carte nationale d’identité est facilitée. Désormais, vous pouvez prendre rendez-vous avec les services municipaux directement sur le site internet de la Ville	 :  www.ville-seclin.fr.	 Allez	 dans	 la	 rubrique	« Seclin pratique » et cliquez sur l’onglet démarches administratives.	 Puis,	 sélectionnez	 «  Carte nationale d’identité et passeport »	et	laissez-vous	guider	par	les	instructions	qui	s’affichent.
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SECLIN EN IMAGES 

1. Le 23 août, les enfants de l’accueil de loisirs Langevin 
ont amené Bora-Bora en plein cœur de Seclin. - 2. Les 
agents de la Ville ont nettoyé à fond les classes avant 
la rentrée - 3. Paddle lors d'un mini-séjour de loisirs 
au Portel - 4. Cet été, la Ville a effectué des travaux de 
peinture à l'école Langevin d'après les suggestions des 
enfants - 5. Nos Quartiers d'Été : création de Minitos en 
lien avec Utopia Lille 3000 - 6. Initiation au judo pour les 
Accueils de Loisirs - 7. Du 16 au 19 août, 50 jeunes ont 
participé au stage de foot Varane, encadré par des pros. - 
8. Séance rollers, Accueils de Loisirs des 8-11 ans.

2

5

3 4

87

6

1



ANIMATIONS/
VISITES

FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 10 septembre 9h à 13h
complexe sportif Paul-Durot 

MARCHÉ ARTISANAL DE LA 
COLLÉGIALE
Samedi 17 septembre 15h à 21h
Place De-Gaulle et Rue Bonpain

BRADERIE DES AVIATEURS
Dimanche 18 septembre 8h-13h
Inscriptions Maison de Quartier 
des Aviateurs les :
- 5/09 de 18h30 à 20h (riverains)
- 8/09 de 18h30 à 20h
- 10/09 de 10h à 12h 

ATHLÉTISME
JOURNÉE MARCHE NORDIQUE 
Dimanche 18 septembre 9h-12h
Stade Durot

JOURNÉES DU PATRIMOINE 
17 et 18 septembre
Détails page 14

PORTES OUVERTES
JARDIN LE RIEZ
Jeudi 22 septembre  14h à 17h

EXPOSITION KIWANIS
Inauguration le 24 sept. à 12h
24 septembre 11h à 18h
25 septembre 10h à 18h
Salle Coutteure

24H ARCHERIE
24 septembre 14h
au 25 septembre
Salle Rosenberg

DUCASSE
du 1er au 4 octobre
Place Stalingrad
Rue Saint-Louis
Place De-Gaulle

VIDE-GRENIERS DE BURGAULT
dimanche 2 octobre 8h-13h

MARCHÉ DÉPLACÉ
avec un stand dépistage santé
Lundi 3 octobre 8h30-12h
Rue Marx-Dormoy

ÉTAT CIVIL

 Naissances 

  Isaïah Konan, le 10/06/2022
  Timothée Karthikeyan,

    le 10/06/2022
		Viktoria	Defives,

    le 19/06/2022
  Zaïna Hashas, le 21/06/2022
  Arthur Leger, le 01/07/2022
  Raphaël Guérin Hardy,

    le 08/07/202
  Maé Perrotey, le 19/07/2022
  Leo Desmet Walter,

    le 19/07/2022
  Iris Taghon, le 26/07/2022 
  Anna Milliot, le 26/07/2022
  Athélia Wattrelos,

    le 30/07/2022
  Evy Vanschoorisse,

    le 08/08/2022 

 Décès 

  Ghislaine Dhennin, 60 ans
  François Lefebvre, 81 ans
  Nicole Houen,

    veuve Verbeke, 79 ans
  Gaston Leclere, 92 ans
  Edith Vercammen, 

    veuve Bauduin, 88 ans
  Ketty Verhoye,

    veuve Baudoux, 91 ans
  Michelle Bastaert, 88 ans
  Geneviève Demol, 

    veuve Sauvage, 85 ans
  Jean-Claude Brillon, 80 ans
  Jeannine Delacroix,

    veuve Fournier, 91 ans
  Anita Guilluy, 63 ans
  Paul Leturcq, 94 ans
  Jeanine Tavernier, 

    épouse Vendeville, 89 ans
  Lucienne Vandenabeele, 

    veuve Six, 84 ans
  Etienne Willem, 76 ans
  Jacques L'Hermitte, 72ans
  Paul Asseman, 93 ans
  Arlette Lejeune, 88 ans
  Anne-Marie Lheureux, 
				veuve	Kornalewski,	93	ans
  Jeannine Senez, 

    veuve Pietrzak, 88 ans
  Marius Thuilliez, 81 ans

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

VOTRE AGENDA
DE SEPTEMBRE  
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CHRISTIAN STERCKEMAN

Saviez-vous que c'est le père de Christian Sterckeman,  
Alexandre, qui a édifié en 1945 le premier bâtiment sur 
le site de ce qui deviendra la Zone Industrielle Lille-

Seclin 20 ans plus tard ? Saviez-vous que Christian Sterckeman 
est le père fondateur de la zone Unexpo ? Aujourd’hui, c’est 
Alexandrine, sa fille, qui veille aux destinées d’une marque 
familiale intimement liée à l’identité et au rayonnement de Seclin. 
Christian Sterckeman remonte le fil de l’Histoire. Seclinois de 
naissance et de cœur. Artisan et entrepreneur dans l’âme… Tel est 
Christian Sterckeman. Au départ de la saga familiale : la grand-
mère, Joséphine, qui fait édifier une station-service au 211 route 
de Lille en 1934. « L’automobile c’était l’avenir. Les Sterckeman 
ont toujours eu un côté moderniste et franc-tireur », insiste 
Christian, le sourire espiègle. Seclin est déjà un carrefour de 
modernité, avec son couloir de mobilité, l’aéroport tout proche, 
le train, l’autoroute...

Alexandre fait de la moto, aime les voitures… Il devient carrossier. 
« Mon père était fasciné par les jeeps, les pick-ups… des Anglais 
et des Américains. Il décide en 1945 de créer un garage ». Un jour, 
« des touristes anglais arrivent. Ils tractent une caravane, « car and 
van » c’est-à-dire une voiture à laquelle est attelée une roulotte. » 
C’est parti pour les caravanes Sterckeman ! 4 ou 5 exemplaires 

Les caravanes Sterckeman, vous n’avez pas pu passer à côté. Mais saviez-
vous que ce sont les parents de Christian Sterckeman, Seclinois de naissance 
et de cœur depuis 83 ans, qui ont fondé cette marque connue à l’international ?

par an au début… et 5.000 en 1966. La marque est la deuxième 
en France, et à même pas 30 ans, Christian dirige 400 personnes.

Dès 1968, l’aventure Unexpo

À la fin des années 60, le père vend l’entreprise. Christian et sa 
famille se réinventent. « Je ne veux pas quitter Seclin. Je décide 
d’acheter des champs le long de l’autoroute A1, à la charnière entre 
Lille et le bassin minier. » Le précurseur, puis sa fille Alexandrine 
aujourd’hui, architecte de formation, ne se sont pas trompés et n’ont 
de cesse de développer l’identité Unexpo (Roche Bobois, etc…), 
qui se voit de très loin sur l’autoroute. « Notre ambition est de faire 
d’Unexpo un pôle économique de qualité et un véritable quartier 
de Seclin, avec des équipements sociétaux qui servent d’abord les 
habitants de Seclin comme un cinéma, une crèche, etc… »

Et Christian Sterckeman de se tourner vers l’avenir : « devenons 
ce que nous sommes. Notre action ne se nourrit pas du nombre 
d’enseignes mais de leur qualité, avec la volonté de ne pas 
engendrer de flux automobiles trop importants ni de parkings 
stérilisant les terres et défigurant l’espace. C’est une modernité 
que nous voulons offrir à ceux qui nous suivent », insiste Christian 
Sterckeman, liant le destin de sa famille à celui de notre ville.    • CL

À LA RENCONTRE DE 
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L'heure de la rentrée a sonné

À Seclin, près de 1350 élèves ont repris le chemin de 
l'école ce jeudi 1er septembre 2022, après un bel été 
ensoleillé et particulièrement animé.

Tout d’abord, cette période estivale a été l'occasion 
d'avancer sur quelques projets (aménagement de 
cours d’école, travaux sur la restauration collective, 
préparation de la classe de neige 2023...) mais aussi 
d'améliorer les locaux de l'ensemble des écoles par 
divers petits travaux.

Par ailleurs, la Municipalité a eu à cœur de proposer 
diverses	 animations	 pour	 petits	 et	 grands  :	
Festi'Sam'Di sur la drève, Nos quartiers d’été, 
activités	 et	 accompagnement	 spécifique	 des	 16-
25 ans ou encore le plein d'animations lors de nos 
accueils de loisirs et nos séjours de vacances.

Les	enfants	ont	pu	profiter	de	ce	programme	pour	
grandir, faire des connaissances, découvertes et 
surtout s'émerveiller.

Enfin,	 le	 projet	 éducatif	 municipal	 connaît	 un	
nouvel élan avec la signature, dans les prochaines 
semaines, de la Convention Territoriale Globale 
en partenariat avec la CAF. Cette dernière vise à 
renforcer	l'efficacité,	la	cohérence	et	la	coordination	
des actions en direction des habitants et de la 
jeunesse.

Un état des lieux et des temps d'échanges avec de 
nombreux partenaires nous ont permis de disposer 
aujourd'hui d’une vision globale des besoins du 
territoire. L’équipe municipale va ainsi pouvoir 
définir	 les	objectifs	et	mettre	en	place	des	actions	
concrètes	 afin	 de	 répondre	 aux	 besoins	 identifiés	
lors des rencontres partenariales.

Je souhaite à toutes et tous une belle rentrée.

Amandine MASSET
Adjointe au Maire,

déléguée au Parcours Éducatif

Une rentrée pleine de projets

Les	vacances	d’été	touchent	à	leur	fin	et	nous	espérons	
que	 les	 enfants	 et	 leurs	 parents	 ont	 pu	 profiter	 de	
leurs	 congés.	 Nous	 n’oublions	 pas	 les	 «  oubliés 
des vacances  »,	 les	 enfants	 et	 les	 familles	privés	de	
vacances. Face à ce triste constat, la ville de Seclin a 
toujours su investir dans des accueils de loisirs et des 
séjours de vacances. Nous avons pu aller à la rencontre 
des équipes éducatives cet été et constater la qualité 
des projets et des animations qui ont permis aux jeunes 
seclinois de vivre un bel été avant la rentrée scolaire.
 
C’est aussi la rentrée pour les élus de Seclin en Commun 
même si durant l’été nous avons suivi les dossiers que 
nous trouvions importants pour cette rentrée :

Celui du groupe scolaire de la Mouchonnière : le projet 
initial de reconstruction initiée par  la précédente 
majorité avait été repoussé par l’actuelle majorité pour 
envisager la construction d’un tout nouveau groupe 
scolaire sur des sites à vocation économique. Ce projet 
de grande envergure, ambitieux, auquel nous avions 
envie de croire, nous avait laissé sceptiques quant à 
sa faisabilité : d’un point de vue économique (coût du 
projet), urbaniste (pollution du site) et temporel (durée 
du projet). Interrogé en commission Parcours Éducatif, 
Monsieur le Maire nous a annoncé que son projet 
était abandonné car pas réalisable ! Retour à la case 
départ après 2 ans d’attente : l’école Louise Michel et 
la	Ribambelle	seront	finalement	rénovés	!	Quelle	perte	
de temps : combien de rentrées avant que les enfants 
de la Mouchonnière puissent avoir leur nouvelle école 
maternelle et leur nouvelle garderie ! 
Nous demandons donc que parents, enseignants et 
personnels soient concertés pour ce projet qui les 
concerne.

Celui de l’agrandissement de l’aéroport de Lille-
Lesquin  :	 nous	 avons	 tous	 constaté	 cet	 été	 un	
développement inquiétant du transport aérien avec un 
survol des avions plus bruyant, au-dessus de nos têtes.

Celui de la fermeture du souterrain de Burgault pour 
travaux : nous sommes satisfaits que la proposition 
de navettes faite par notre groupe au dernier Conseil 
Municipal et par le comité de quartier de Burgault ait 
été retenue par la municipalité.

Nous souhaitons donc une bonne rentrée aux écoliers, 
collégiens, lycéens, enseignants et aux personnels de 
la commune.

Rachel PELLIZZARI
Élue Éducation,

Seclin en commun

Majorité municipale Minorité municipale

TRIBUNE 



#INSTANT RÉSEAUX 

Un 13 juillet de folie !
Même le célèbre footballeur et désormais DJ, Djibril 
Cissé, n'en est pas revenu de l'accueil de folie qu'il a 
reçu	à	Seclin	le	13	juillet.	Il	a	fait	connaître	cet	énorme	
succès partout dans le monde grâce à son compte 
instagram @djibrilcisse1981.

Suivez-nous sur 

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

de Seclin !

#Seclinmaville


