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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

Comme toutes les autres collectivités du pays, la Ville de Seclin n’échappe 
pas à la flambée des prix des énergies, des matériaux et des fluides.

Sur ce sujet, la Municipalité a, dès le début du mandat, travaillé autour de 
trois axes : la consommation de nos bâtiments communaux, l’éclairage public 
et les dépenses de carburant du parc automobile municipal.

Ainsi, la hausse des tarifs avait été anticipée dans les budgets de ces derniers 
mois. Le schéma directeur immobilier et énergétique que nous avons tracé 
nous permet également de cerner les priorités en matière de rénovation 
énergétique de notre patrimoine et les améliorations techniques à apporter à 
nos bâtiments avec comme fil rouge la sobriété énergétique.

Notre marché de performance global contracté pour 8 ans, démarré au 1er 
janvier 2022 nous permettra, à terme, des économies financières de plus d’un 
million d’euros.

Malgré nos anticipations, cette crise sans précédent nous oblige à prendre des 
mesures supplémentaires.

Ainsi, nous avons notamment décidé l’extinction de l’éclairage public de 
minuit à 5h du matin dans la ville. Nos illuminations festives seront aussi 
concernées par cette mesure et seront installées sur une durée plus courte 
allant du 5 décembre au 6 janvier.

L’ensemble de ces décisions nous permet d’aborder cette crise avec sérénité 
et d’avancer vers un plan de sobriété énergétique à l’échelle de la commune 
avec l’aide de chaque citoyen, car ce sujet est l’affaire de tous.
 

ÉDITO 
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DSM : déjà un siècle de production 
d’enzymes à Seclin !

C’est un anniversaire historique qui a été célébré samedi 17 
septembre au sein de l’usine DSM de Seclin. Un événement 
marquant un siècle de production d’enzymes alimentaires en ville. 
Car si l’implantation du laboratoire Rapidase, créé par Auguste 
Boidin, remonte au tout début du XXe siècle, la production à 
grande échelle d’enzymes a démarré en 1922. 100 ans plus tard, 
l’usine seclinoise DSM produit une cinquantaine d’enzymes 
alimentaires destinées à des produits que nous consommons tous, 
comme le pain, le fromage ou les jus de fruits !

Une fresque monumentale

Toute la journée, les 250 collaborateurs de l’usine DSM de 
Seclin et leurs proches étaient invités à participer à un temps 
festif pour célébrer cet anniversaire et faire connaître davantage 
le site industriel seclinois. « C’était très important pour nous de 
marquer l’événement, confie David Sulmon, président de DSM 
Food Specialities France. Cette usine est chère à beaucoup de 
monde ici. Nous voulions célébrer l’histoire du site et le travail de 
nos collaborateurs. »

Et pour marquer durablement cette histoire, DSM, en collaboration 
avec la Ville, a commandé une fresque monumentale sur le mur du 
laboratoire de la rue des Comtesses de Flandre. Une œuvre signée 
par les artistes du collectif Renart, où l’on retrouve les initiales DSM 
composées des symboles de l’entreprise, mais aussi de la ville de 
Seclin. « C’est le fruit d’une belle collaboration entre la Ville et DSM, 
souligne François-Xavier Cadart, maire de Seclin. Nous avons encore 
de belles pages d’histoire à écrire avec l’entreprise. » • LG

INDUSTRIE

Une nouvelle sortie
pour la zone Seclin-Unexpo

Épineuse question que celle de la circulation dans la zone 
Seclin-Unexpo. Mais probablement plus pour longtemps ! 
Depuis la fin du mois de septembre, une seconde porte 
d’entrée et de sortie est ouverte à la circulation.
Après quatre mois de travaux menés par la Métropole 
Européenne de Lille, en concertation avec les services de 
l’État et de la Ville de Seclin, pour un budget de 850 000 
euros, un nouveau carrefour à feux permet de rejoindre la 
zone depuis le contournement Nord de Seclin. Un nouvel 
accès indispensable lorsqu’on sait qu’en moyenne, la zone 
concentre 50 000 visiteurs par jour !
Ce nouvel accès se situe à hauteur de la station-service 
E.Leclerc à la jonction entre la RM549 et le prolongement de 
la rue de l’Industrie, dans la zone Seclin-Unexpo. Grâce à une 
circulation régulée par des feux tricolores, ce nouvel accès 
propose une seconde sortie (sur deux voies) depuis la zone 

commerciale vers le contournement nord de Seclin (RM549). 
Dans l’autre sens, une voie de circulation permet d’entrer dans 
la zone depuis la route métropolitaine, que l’on vienne de 
Seclin ou de l’autoroute. L’objectif de ce nouveau carrefour est 
clair : réduire la thrombose routière sur la zone Seclin-Unexpo 
et ses abords afin d’améliorer le quotidien des usagers et des 
Seclinois. D’autres solutions de plus long terme sont à l’étude 
afin de faciliter définitivement l'accès à la zone.    • LG

CIRCULATION

David Sulmon, responsable du site seclinois de DSM, et le Maire, devant la nouvelle fresque. 

Le nouveau carrefour sera régulé par des feux tricolores.

ON EN PARLE 
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SANTÉ

Hôpital : le service d’imagerie fait peau 
neuve pour un confort augmenté

Au sein du Groupe Hospitalier de 
Seclin Carvin, il y a du mouvement 
dans le service d’imagerie 
médicale. Ces dernières semaines, 
ce département de l’hôpital 
seclinois a fait peau neuve. 

Nouveaux scanners et IRM

Avec son équipe, le docteur Valentina 
Silvestri a imaginé un service mieux équipé 
afin d’améliorer le confort des patients 
et celui des professionnels y travaillant. 
« C’est un projet qui a débuté il y a plus 
d’un an déjà, détaille le docteur Silvestri, 
chef du service imagerie du GHSC. Nous 
avons la volonté d’améliorer l’offre de 
soins au sein de l’hôpital, tout en mettant 
l’accent sur le bien-être du patient. »
Pour cela, le groupe hospitalier a investi 
plus de deux millions d’euros dans la 
rénovation du service en changeant 
d’abord les deux scanners et l’IRM. 
Le matériel, plus moderne, améliore le 
confort du patient pendant les examens, 
mais aussi celui du personnel médical. 
Dans les salles d'examen, des panneaux 
lumineux imitant un ciel naturel aident les 
patients à se détendre. « On a d’excellents 
retours, même avec les enfants qui sont 
beaucoup plus calmes », confie l’un des 
radiologues du service. Du côté de l’IRM, 

un écran permettant de diffuser des films et 
documentaires a aussi été installé. « C’est 
un vrai plus quand on sait que certains 
examens peuvent durer près d’une heure », 
souligne le docteur Silvestri.
Pour le personnel, l’espace de travail a aussi 
été réaménagé afin que les radiologues 
profitent d’un environnement plus calme 
et isolé. « Et nous avons encore d’autres 
projets en cours », embraye la cheffe de 
service. « Nous souhaitons étoffer l’équipe 
et nous recevons d’ailleurs beaucoup de 
candidatures. » Un élément qui démontre 

l’attractivité de l’équipement seclinois. 
Aujourd’hui, le service d’imagerie compte 
quatre radiologues. Ils sont accompagnés 
par quatre autres radiologues spécialisés 
du CHRU de Lille qui interviennent 
ponctuellement à Seclin. « Nous 
souhaitons maintenir cette collaboration 
tout en renforçant nos moyens internes. » 
Avec, en filigrane, la volonté de garder le 
meilleur des équilibres entre répondre à 
une demande de plus en plus importante 
et assurer une prise en charge optimale du 
patient.    • LG

Les cyclistes peuvent dorénavant tourner à droite quand un feu est au rouge.

Le service d’imagerie du GHSC de Seclin, dirigé par le docteur Valentina Silvestri,  compte quatre radiologues.

La Maison médicale de garde s’installe 
au côté des urgences de l’hôpital
Depuis le début du mois de juillet, la Maison médicale de garde (MMG) est désormais située 
dans les mêmes locaux que les urgences de l’hôpital de Seclin. Chaque jour, sur des créneaux 
dédiés (lire ci-après), la MMG permet à chacun de consulter un médecin généraliste en-
dehors des heures d’ouverture d’un cabinet. L’usager gagne du temps dans son suivi médical 
et les services des urgences ne sont pas inutilement sollicités. « Ce service est assuré par 
une quarantaine de médecins généralistes du secteur », précise le docteur Stéphane Dubois, 
président de l’association gérant la MMG. D’abord située au pavillon Pratz, la Maison médicale 
de garde s’est rapprochée des Urgences pour gagner en visibilité et en efficacité.
« Lorsqu’il ne s’agit pas d’une urgence vitale, en-dehors des horaires d’ouverture des cabinets médicaux, il est impératif de d’abord 
appeler le service de régulation* qui orientera les patients vers le bon service. » Cette cohabitation entre service d’urgences et 
médecins de ville crée une belle dynamique qui ne demande qu’à gagner en efficacité. Pour le chef des urgences, le docteur Jérôme 
Mizon, « C'est une excellente chose. Il faut que nous augmentions notre coopération entre les services. »    • LG
 
*Numéro de coordination médicale à contacter avant de se déplacer : 03 20 33 20 33. Horaires d’ouverture de la MMG du GHSC : 7j/7 de 20h30 
à 22h45 + le samedi de 15h à 17h45 + le dimanche et jours fériés de 9h à 11h45 et de 15h à 17h45.

ON EN PARLE 
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ENVIRONNEMENT

Depuis 2017, les collectivités ont 
interdiction d’utiliser des produits 
phytosanitaires (produits chimiques) pour 
des raisons évidentes de protection de 
l’environnement. De ce fait, le désherbage 
doit se faire à la main, ce qui engendre 
énormément de travail supplémentaire 
pour les agents de la collectivité et de 
l’entreprise d’insertion Interval.
La balayeuse municipale passe 
également régulièrement mais elle ne 
peut être partout en même temps, et un 
planning de rotation est établi.
Si la Ville entretient les espaces publics, 
rappelons que les espaces privés 

(Résidences privées, fils d’eau devant 
les maisons, entreprises, etc…) sont à 
la charge de leurs occupants. Quelques 
exemples : la Résidence Simone-Veil, 
la Résidence des Jardins du Moulin, la 
Résidence Jean Claude-Willem etc…

Signalez les anomalies via l'application 
citoyenne

Face à cette situation complexe, une 
application citoyenne existe afin que 
chaque Seclinois(e) puisse alerter sur 
les anomalies liées à la propreté urbaine, 
aux espaces verts, à l’éclairage public, à 

la voirie… Selon le problème à régler, 
la Ville le traite directement si c’est de 
sa compétence (le flux étant important, 
les problèmes dangereux sont traités en 
priorité), ou le transmet à la MEL ou 
autres entités concernées. 
N’hésitez pas à faire remonter vos 
signalements sur l’appli citoyenne de 
Seclin, que vous pouvez télécharger sur 
votre « play store » ou « app store », 
ou encore en tapant « appli citoyenne 
Seclin » dans votre moteur de recherche. 
Les services techniques de la Ville sont 
également joignables par téléphone aux 
heures ouvrables au 03.20.62.94.60.  • CL

Une ville propre et agréable : c’est un objectif quotidien pour la municipalité et les agents de la 
commune… qui ont fort à faire sur un territoire de plus de 1.700 hectares !

Espaces verts et propreté urbaine :
l’affaire de la Ville et de tous les citoyens

Octobre Rose pour prévenir
le cancer du sein

Du 17 au 21 octobre, la Ville de Seclin, sous l’égide de 
Dominique Hoguet, Conseillère déléguée à la Santé et au 
Sport santé, participe à la prévention des cancers féminins 
dans le cadre de l’opération « Octobre Rose ». Plusieurs 
événements grand public et gratuits sont organisés :
• Lundi 17 octobre de 9h à 12h au marché : stand de 
sensibilisation.

• Mardi 18 octobre salle Ronny-Coutteure :
- de 9h à 11h : préparation d’une soupe avec les habitants de 
l’atelier cuisine de La Mouchonnière. 
- de 14h à 17h : expo photos « Impact du cancer du sein sur 
la qualité de vie de la femme et de son partenaire ». Entretien 
à partir de 16h avec Sophie Reynolds, conceptrice de l’expo 
et elle-même ancienne malade. Stand d'Eollis (Espace 
Ressource Cancer). Ateliers ouverts à tous : bien-être avec 
Tatiana Gomes, nutrition avec l’hôpital de Seclin, dégustation 
de la soupe, et jeu de sensibilisation « Gynoquid ».
Des marches solidaires, et des séances avec le jeu « Gynoquid » 
sont aussi prévues. Plus d’infos sur www.ville-seclin.fr.    • CL

PRÉVENTION SANTÉ

Les employés d'Interval (ici sur la photo) travaillent dur pour désherber à la main.

ON EN PARLE 
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Le forum des associations
fait le plein de visiteurs

Le 10 septembre, le complexe sportif Durot accueillait l’édition 
2022 du Forum des associations de Seclin. Un rendez-vous 
traditionnel marquant la rentrée de la vie associative dans la 
commune, qui compte plus d’une centaine d’associations ! Cette 
année, 36 associations seclinoises sont venues présenter leurs 
activités et enregistrer les demandes d’inscriptions des visiteurs. 
Association sportive, culturelle ou ludique, il y en a pour tous les 
goûts et toutes les envies à Seclin.

Un rendez-vous majeur pour la vie locale

Lors de l’événement, de nombreux élus sont venus à la rencontre 
des bénévoles qui concourent à la richesse de la vie associative 
seclinoise. François-Xavier Cadart, Maire de Seclin, et Amira El 
Messaoudi, Adjointe au maire en charge de la Vie associative, ont 
parcouru les différents stands, accompagnés de nombreux autres 
membres du conseil municipal. « Ce forum, c’est l’opportunité, 
avec l’aide de la Municipalité, de promouvoir les actions des 
associations, de leur offrir une vitrine légitime et de favoriser le 
dialogue entre elles et avec les habitants », souligne Amira El 
Messaoudi. François-Xavier Cadart, Maire de Seclin, poursuit : « Je 
tiens à remercier les bénévoles qui sont présents pour faire vivre 
leur passion, le lien social… Ce sont des valeurs fondamentales à 
nos yeux et nous voulons absolument les préserver. » La majorité 
municipale a d’ailleurs pris des décisions en faveur du monde 
associatif local, « et ça ne changera pas », martèle l’élu.

Vers une véritable Maison des Associations

Le Maire de Seclin embraye : « J’ai un rêve, que les associations 
de Seclin puissent s’appuyer sur une vraie structure, ce qu’on 
appelle communément une Maison des Associations. Avec Amira 
El Messaoudi et le service de la Vie associative, on y travaille. » 
Un chantier sur lequel les services municipaux travaillent très 
sérieusement. « Cette structure devra apporter des réponses aux 
besoins quotidiens des associations. » Assurément, le monde 
associatif seclinois a de beaux jours devant lui.    • LG

LOISIRS

L'histoire roule des mécaniques
sur la drève

MÉMOIRE

Le 27 août, Seclin a fait un bond dans le temps de 78 ans 
à l’occasion de l’anniversaire de la Libération de notre 
région en 1944, dont Seclin le 3 septembre 1944.

Pour commémorer ce moment historique, le convoi 
Weppes Liberty a fait une étape remarquée sur la drève 
de l’hôpital. Plusieurs milliers de visiteurs, petits et 
grands, passionnés d’Histoire, de mécanique ou juste 
curieux d’un tel rassemblement ont pu apprécier et 
découvrir une cinquantaine de véhicules militaires des 
forces alliées.

Les 150 figurants en costumes et uniformes d’époque 
ont présenté les matériels exposés. Très remarqués et 
appréciés : un tank, un camion équipé d’une tourelle 
anti aérienne, de magnifiques Jeep, ou encore ce 
blindé amphibie, le Dutch. Un événement organisé par 
l’association Oliver Group, en partenariat avec la Ville 
de Seclin.    • DB

ON EN PARLE 
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Quand culture rime avec nature et architecture

La culture dans toutes ses dimensions
et le bien-être animal

Pourquoi pas une fresque pour rappeler qui était Jean de La Fontaine ?

Didier SERRURIER
Adjoint à la Culture
et à la Vie animale

DOSSIER 

Nature ou culture ? Inné ou acquis ? Homme ou 
animal  ? Campagne ou ville ? On oppose souvent 
nature et culture… sauf à Seclin qui compte parmi 

ses élus un Adjoint à la Culture et à la Vie animale : Didier 
Serrurier. Même si Didier Serrurier est très sportif, il ne s’agit 
pas de faire le grand écart entre nature et culture, mais 
plutôt de construire des ponts. Parce que l’être humain 
est finalement un animal qui pense, ressent des émotions, 
crée des œuvres. Voyage dans ce monde où nature et 
culture sont enfin réconciliées, dans un dialogue où les 
Seclinois(es) découvrent ou redécouvrent leur ville sous un 
autre jour.

La ville : une œuvre en soi

« Depuis le début du mandat, nous travaillons en transversalité 
et en étroites relations avec le Maire, François-Xavier 
Cadart, bien sûr, mais aussi Stéphanie Gaudefroy, Adjointe 
au Développement Durable, Olivier Lemaître, Adjoint à 
l’Urbanisme, Emmanuel Goulliart, Adjoint au Rayonnement, 
etc… », remarque Didier Serrurier, qui insiste sur plusieurs 
projets nouveaux qui lui tiennent particulièrement à cœur. Le 
premier, déjà visible depuis quelque temps : « mettre de l’art 
dans la nature et sur l’architecture, comme ce que nous avons 
fait avec l’accrochage des portraits du peintre seclinois André 
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Les fondamentaux qui font de Seclin une ville culturelle 
reconnue sont toujours bien présents. Parmi ces 
fondamentaux, le Centre Municipal d’Expression Musicale – 
qui abrite désormais le service Culture. Le nombre d’inscrits 
pour la musique, le théâtre et les arts plastiques est très 
conséquent, puisqu’il atteignait déjà début septembre 470 
enfants et adultes. Concernant la musique, « il a fallu ajouter 
3h de chant et 3h d’accordéon », souligne Didier Serrurier, 
engagé avec Pascal Thibaux, Directeur du CMEM mais 
aussi pianiste professionnel, dans un nouveau grand projet : 
« la labellisation du CMEM en tant que Conservatoire à 
Rayonnement Municipal. »
Il s’agit ici de « passer un cap pour que la qualité de 
l’enseignement artistique seclinois soit davantage reconnue et 
que le CMEM participe au rayonnement de Seclin, au travers 
de la musique, mais aussi d’autres disciplines artistiques 
comme le théâtre ou la danse, en renforçant les partenariats 
avec les autres structures ou associations locales. »

Le CMEM va devenir un Conservatoire 
à Rayonnement Communal

Hembert au fronton du château Guillemaud, à l’entrée du Parc 
Rosenberg. »
Deuxième projet, qui fait le lien entre nature et citoyenneté : 
« l’idée est de planter au moment de la Sainte Catherine un 
arbre de la citoyenneté symbolisant les Seclinois nouvellement 
inscrits sur les listes électorales », tel un happening de land 
art (les œuvres d’art réalisées avec des éléments de la nature).

Par ailleurs, l’opération « un arbre = une naissance permettra de 
dédier un arbre à chaque naissance sur le territoire seclinois (*) »
 
(*) Une naissance = un arbre concerne tous les enfants nés à Seclin 
depuis le 1er janvier 2021. Si vous souhaitez que la naissance de votre 
enfant corresponde à un arbre seclinois, faites-vous connaître auprès du 
service Communication sur le mail suivant : seclinmaville@ville-seclin.fr 

Troisième projet qui fait rimer culture et architecture : 
« recenser tous les artistes qui ont donné leur nom à un bâtiment 
municipal, comme l’école La Fontaine, l’école Jules-Verne, 
etc… Des fresques artistiques pourraient prendre place sur les 
façades de ces bâtiments, agrémentées d’une phrase ou d’une 
maxime de l’auteur qui a donné son nom à l’école, ainsi que de 
ses dates de naissance et de mort. L’objectif est que les jeunes 
Seclinois connaissent mieux leur école, mais également l’art et 
la littérature », expose l’Adjoint à la Culture.
La ligne directrice des trois projets est de permettre aux 
Seclinois de « s’approprier le récit de leur ville ». S’approprier 
son Histoire, son patrimoine, ses personnages remarquables… 
S’approprier sa géographie et son paysage, aussi, comme vient 
le rappeler – entre autres - la volonté de la majorité municipale 
d’ « ouvrir le complexe sportif Durot à la vue de tous depuis le 
point le plus haut de Seclin, au rond-point entre l’avenue de la 
République et la rue Jean-Baptiste-Lebas ». Et Didier Serrurier 
d’ajouter : « On pourrait également accrocher des œuvres sur 
la nouvelle clôture ajourée du site. » Pourquoi pas sur le thème 
de saint Piat, ce martyr du IIIe siècle après Jésus-Christ, venu 
de Tournai pour mourir à Seclin, et devenu le saint patron de 
la Collégiale Saint-Piat ? Après tout « Piatus, devenu saint 
Piat, a dû découvrir Seclin depuis ce point haut de la cité. » 

Et apercevoir ses vastes terres recelant en leur sein le bien le 
plus précieux de l’humanité : l’eau potable. Cette eau qui a 
attiré les Hommes à Seclin depuis plus de 100.000 ans avant 
Jésus-Christ, et qui a permis à l’agriculture puis à l’industrie de 
prospérer, en faisant de Seclin un creuset où nature et culture 
évoluent en harmonie.

Très sensible au bien-être animal, la délégation de Didier 
Serrurier porte également sur cette thématique, avec 
des réflexions globales sur notre alimentation, sur les 
expérimentations animales, sur l’éducation au respect de la vie 
animale… Ces réflexions se traduisent en actions. « Concernant 
la faune sauvage, je travaille le long du canal avec Frédéric 
Delecourt, agent municipal et véritable spécialiste de la photo 
animalière. Nous répertorions toutes les espèces présentes : 
mammifères, oiseaux, papillons, insectes, etc… Nous établirons 
ensuite un diagnostic et pourrons aller au-devant des enfants 
dans les écoles, les accueils de loisirs…  et leur présenter la 
biodiversité seclinoise, afin de la faire connaître et de la faire 
respecter. »

À l’instar de l’exposition de photos de Frédéric Delecourt sur 
la vie animale et la biodiversité seclinoise, qui aura lieu du 27 
septembre au 8 octobre dans le hall de la piscine, lieu insolite 
et décalé, idéal pour se laisser surprendre par la beauté de la 
nature.

Quant aux animaux domestiques, le fléau du moment concerne 
les chats abandonnés. Dans ce cas, la Police Municipale fait 

S'approprier le récit de
sa ville

La culture de la nature...
et de la vie animale
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DOSSIER 

Utopia Lille 3000 : chants dans le jardin des cultures Mosaïc avec le CMEM.

mandat, à la fois projet architectural et culturel, avance bien. 
Rappelons que la salle de spectacles permettra d’augmenter le 
nombre de spectateurs avec une jauge de 450 personnes assises 
ou 700 debout, notamment grâce à la reconquête du balcon. Par 
ailleurs, la scène sera agrandie, une fosse d’orchestre créée, et 
la maison du gardien deviendra une résidence d’artistes. Des 
spectacles maison pourront ainsi être créés à Seclin et pour les 
Seclinois(es), tout en attirant des amateurs de culture de tout 
le secteur. Bref, la salle de spectacles de Seclin fera rayonner 
notre ville bien au-delà de ses frontières.    • CL

appel à la Ligue Protectrice des Animaux qui intervient pour 
le bien-être des petites boules de poils, mais aussi pour celui 
des habitants, en évitant la prolifération par la stérilisation. 
Á noter que la Ville soutient également l’association « Cœur du 
Chalinoux », qui a fait du sauvetage des chats son combat au 
quotidien.

À Seclin, nature et culture se conjuguent au présent…
 

Toujours dans le domaine du patrimoine lié à la culture, voici 
venu le temps de la métamorphose de notre salle des fêtes, 
superbe théâtre à l’Italienne hérité de l’époque art-déco des 
années 1930, qui va devenir une véritable salle de spectacles. 
En effet, l’objectif de la municipalité est de faire passer un 
cap supplémentaire à notre ville en matière de culture et de 
rayonnement à l’échelle intercommunale. Partant du principe 
que Seclin compte 12.800 habitants mais que le double de 
personnes « vivent » notre ville au quotidien dans les entreprises 
et commerces du territoire, il est à la fois cohérent et nécessaire 
de proposer un outil culturel structurant à l’aune de l’importance 
stratégique de Seclin.

450 places assises

Á l’heure où vous lirez ces lignes, le maître d’œuvre de la 
transformation de la salle des fêtes en salle de spectacles aura 
été choisi et entériné par le Conseil Municipal de fin septembre. 
Sans pouvoir encore révéler le nom du groupement qui réalisera 
le projet (N.D.L.R : la date du bouclage de ce magazine ne nous 
permet pas d’en dire plus), le fait est que ce grand projet du 

La salle des Fêtes 
métamorphosée en 
salle de spectacles

La bibliothèque municipale organise avec 
Christelle Soufflet-Colpaert, Seclinoise et 
autrice, et Pascale Teintenier, libraire et 
amoureuse des livres, le Salon du Livre de 
Seclin. Notez sur vos agendas la date du 
dimanche 27 novembre 2022 de 10h à 18h à la 
salle des sports Durot. L’entrée est gratuite… 
et tout un monde de littérature s’ouvrira à vous 
avec une cinquantaine d’auteurs venus de 
toute la France et représentant tous les genres 
littéraires : le roman, le récit, la nouvelle… 
Parmi les auteurs bien connus, Carole Fives, 
originaire de la région mais dont la notoriété 
s’étend sur toute la France, et qui fait partie de 
la première sélection pour le prix Goncourt. 
Et une invitée d’honneur exceptionnelle : Lili 

Leignel, qui fut déportée à Buchenwald à l’âge 
de 11 ans. L’inlassable témoin, qui sillonne les 
établissements scolaires depuis des années, 
sera présente de 14h à 18h. Elle présentera son 
ouvrage et animera une conférence.
Enfin, la bibliothèque municipale Jacques-
Estager proposera des ateliers autour du livre et 
de la lecture aux enfants. Mais dès aujourd’hui, 
vous pouvez participer au Prix des lecteurs en 
donnant votre avis sur les ouvrages qui seront 
présentés au Salon du Livre. N’hésitez pas à 
pousser la porte de la bibliothèque, contour de 
l’Eglise !

Le Salon du Livre revient le 27 novembre

Salon du Livre. Dimanche 27 novembre de 
10h à 18h salle Durot, boulevard Hentgès (à 
côté de la piscine). Entrée gratuite.
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Utopia Lille 3000 : chants dans le jardin des cultures Mosaïc avec le CMEM.

3 questions
à Maxime Cadart

Responsable de l'Éducation Musicale

Seclin ma Ville : Vous avez fait de la musique votre métier. 
Pourquoi ce choix ? Comment êtes-vous arrivé à Seclin ?

Maxime Cadart : J’ai commencé la musique tout petit, à Ronchin. 
La trompette est devenue au fil du temps mon instrument de 
prédilection. Ensuite j’ai étudié au Conservatoire de Lille, et 
comme j’aspirais à transmettre, notamment aux enfants, j’ai suivi 
le Centre de Formation des Musiciens Intervenants à Lille 3. C’est 
comme cela que je suis devenu DUMIste (N.D.L.R : Diplôme 
Universitaire de Musicien Intervenant). En septembre 2005, 
fraîchement diplômé, j’ai intégré le Centre Municipal d’Expression 
Musicale de Seclin.

S.M.V. : En quoi consiste votre métier de DUMIste ? Qu’est-ce qui 
vous plaît dans ce métier ?

M.C. : Les DUMistes interviennent dans les 50 classes de 
maternelle et élémentaire publiques, ce qui est une particularité 
seclinoise et une grande chance pour les enfants. Ce métier est 

très stimulant : nous travaillons la voix, la musique, la mise en 
scène, les décors, l’expression corporelle. Nous fonctionnons 
en étroit partenariat avec les élèves et les profs du CMEM, avec 
l'Éducation Nationale, avec les parents… Tout ce travail aboutit à 
des spectacles lors de la Semaine de la Musique et des Arts, mais 
aussi à des enregistrements, des vidéos, des rencontres avec des 
artistes… Chaque année, nous explorons des univers nouveaux 
pour enrichir le parcours artistique des enfants.

S.M.V. : En 2021, vous avez accédé à de nouvelles fonctions : 
Responsable de l’éducation musicale. En quoi cela consiste-t-il ?

M.C. : Je coordonne l’action des 3 DUMIstes de la Ville, assure 
le suivi des nombreux partenariats. Mais je continue également à 
intervenir auprès des enfants, dans les écoles mais aussi au CMEM 
en tant que prof des chorales et de l’éveil musical. C’est beaucoup 
de travail, mais c’est une grande joie également, car la musique, 
c’est de la rigueur et de la persévérance, mais c’est aussi du plaisir 
avant tout.
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Emploi, formation :
permanence au sein 
des associations

Prochaines permanences du dispositif Start pour l’emploi ou 
la formation :

• les 11 et 26 octobre, 9 et 23 novembre,
 7 et 27 décembre de 13h30 à au Secours Populaire.
 Parc de la Ramie, rue des Martyrs.

• les 6 et 20 octobre, 3, 17 et 29 novembre,
 et 13 décembre à l’épicerie solidaire.
 Parc de la Ramie, rue des Martyrs.

La Maison de l’Emploi et ses partenaires (dont Interm’Aide) 
est à l’origine d’une idée lumineuse : le dispositif Start, 
qui consiste à venir directement dans les associations 
caritatives ou les clubs sportifs pour rencontrer le public qui 
n’ose pas toujours pousser la porte de la Mission Locale, de la 
Maison de l’Emploi, de l’Office Intercommunal de formation, 
ou même de Pôle Emploi. Á Seclin, les permanences Start 
se déroulent régulièrement au sein des locaux du Secours 
Populaire et de l’épicerie solidaire « Le Bol d’Air ».

Une réponse personnalisée

L’occasion pour Emmanuel Le Cunff, employé par Interm’Aide, 
et sous l’égide de la coordinatrice Nathalie Nowak (Maison de 
l’Emploi), d’orienter les personnes qui ont besoin de conseils 
en matière d’emploi ou de formation. « Avec Nabil Benatallah, 
mon collègue, nous nous relayons pour accompagner les 
personnes vers les bonnes structures et les bons référents, qui 
vont pouvoir les suivre de A à Z dans leur projet : la Mission 
Locale pour les moins de 26 ans, la Maison de l’Emploi pour 
les plus de 26 ans, Interm’Aide pour une réinsertion dans le 
domaine des espaces verts, etc… L’objectif est de pouvoir 
obtenir très rapidement un rendez-vous pour que chacun 
puisse être suivi sans attendre », souligne Emmanuel Le 
Cunff. Chaque situation est individuelle et appelle une réponse 
personnalisée.    • CL

En bref ! 
Le marché artisanal

Une quarantaine d’exposants alimentaires et non alimentaires 
sur la place du Général-de-Gaulle, des foodtrucks aux saveurs du 
monde, la naissance du « velouté de Marguerite » (*), avec Pépée 
Le Mat aux fourneaux et la Confrérie de l’Ordre d’Harengus à 
la baguette, le géant Harengus Junior, un château gonflable, des 
mascottes, un photographe officiel, les musiciens du « Replay 
Trio » pour l’esprit guinguette, les restaurants à la fête, le soleil 
pour couronner le tout… et une foule ininterrompue de badauds 
jusqu’à la tombée de la nuit !
Le Marché artisanal de la Collégiale version 2022 a rencontré un 
immense succès, le samedi 17 septembre, pour la plus grande joie 
du Maire, François-Xavier Cadart, de son Adjoint au Dynamisme 
Économique et Commercial, Michel Spotbeen, des nombreux élus 
présents, et de toute l’équipe municipale entièrement mobilisée 
autour de cet événement populaire et fédérateur qui met un coup 
de fouet à notre centre-ville. La date choisie, les Journées du 
Patrimoine, a aussi permis de mettre en valeur notre Histoire : la 
Collégiale Saint-Piat et la Comtesse Marguerite de Flandre, qui 
fonda en 1246 l’Hôpital qui porte son nom et offrit une rente de 
15.000 harengs par an aux Seclinois de l’époque médiévale.
XIIIe siècle-XXIe siècle : Seclin célèbre son riche passé en 
inventant une nouvelle page de son Histoire autour de la fête, des 
produits locaux, et de l’attractivité commerciale du centre-ville.

(*) La recette du « velouté de Marguerite » : du hareng fumé, de la tomate, du 
concentré de tomate, des oignons, de l’ail, de la carotte, de la pomme.

ÉCONOMIE 
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SPORT & SANTÉ 

Forme Santé Détente Seclin :
4 activités bien-être
Vous souhaitez entretenir votre corps et améliorer 
vos capacités de motricité ? Les activités proposées 
par l’association Forme Santé Détente Seclin peuvent 
assurément vous intéresser. 

« Notre Label Qualité Sport Santé, obtenu en 2017, vient 
d’être renouvelé jusqu’en 2025 », se félicite Brigitte Crunaire, 
la présidente de l’association sportive. Un label  attribué par 
la Fédération Française d’Éducation Physique Gymnastique 
Volontaire, fédération à laquelle est affilié le club. Les cours sont 
assurés par Isabelle Dramez, animatrice diplômée.

Le Body Zen et la Gym’Energy sont proposés le mardi, halle 
des Sports Jesse-Owens, respectivement à 9h et 10h30. Au Body 
Zen, vous travaillez la souplesse, la relaxation et l’équilibre. 
La Gym’Energy est axée sur du cardio (en mode relax) et du 
renforcement musculaire. Au programme aussi, de la Marche 
nordique le lundi avec rendez-vous à 9h30, drève avenue des 
Marronniers, et de la Marche active sport santé le vendredi à 
9h30, même lieu. Deux séances d'essai gratuites sont possibles. 

Lors d'une séance de Gym'Energy, à l'occasion de la reprise de 
la saison, Isabelle Dramez confie : « Le but, c’est d’améliorer 
progressivement les capacités de chacune et chacun au fil des 
séances ». C'est cela la marque d'un club sport santé : faire que 
chaque personne, à son rythme et selon son potentiel, puisse 
améliorer petit à petit sa condition physique, tout en évoluant 
dans une bonne ambiance, et sans esprit de compétition.      • PF

Foot : un club familial 
de plus en plus féminin !

+ D’INFOS fsdseclin@gmail.com ; Facebook fsdseclin

+ D’INFOS

Alors que la saison 2022/2023 débute, 
le Président du FC Seclin, David 
Dewaele, se réjouit d'être à la tête d'un 
« club structuré et familial, qui promeut 
le foot plaisir et développe de plus en 
plus sa section féminine. »

Sur les 350 licenciés, on compte en effet 75 
joueuses, avec une grande nouveauté : une 
équipe sénior féminine au côté des séniors 
masculins. L'avant-saison a aussi été marquée 
par des matches de gala exceptionnels avec 
des pros féminines du LOSC, du RC Lens, 

et de l'Olympique Lyonnais. Le signe que le 
pari « foot féminin » est déjà gagné, sur fond 
de partenariat très fructueux avec le club 
de Lille. L'année 2023 verra d'ailleurs un 
grand événement se tenir au stade Jooris : un 
tournoi international féminin les 8 et 9 avril 
prochains !
Le FCS a bien l'intention également de 
trouver de nouveaux sponsors pour financer 
le développement du club. Un exemple : 
lors de l'assemblée générale, les nouveaux 
maillots et survêtements ont été présentés. 
Cela représente un investissement de 

10.000 € pour faire rayonner Seclin dans les 
stades de la Région.    • CL

Facebook FC Seclin :
« FC Seclin Officiel ».
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1 -  Les Amants de Montmartre, le 8 octobre.  2 -  Kiss  Me Baby, le 2  décembre -  3 -  Quintette Phénix, le 6 décembre -  4 - Avignon au Trianon avec Espace Impair, le 16 décembre.

Demandez
le programme culturel !

+ D’INFOS Service Culture
29, rue Abbé-Bonpain
Tél. : 03.20.62.94.43 
culture@ville-seclin.fr

Éclectique, le programme culturel 
du second semestre 2022 intègre 
musique classique, tango, jazz, 
théâtre, spectacle pour enfants, bals, 
Nuit des Bibliothèques et expositions. 

• Les expositions. -- Yan Loridan, hall 
de l’Hôtel de Ville, jusqu’au 19 octobre. 
-- Vie Animale, hall de la piscine municipale, 
jusqu’au 8 octobre. -- Portes ouvertes 
des ateliers d’artistes, du 7 au 9 octobre. 
-- Sarah Delrue, hall de l’Hôtel de Ville, du 9 
au 30 novembre (vernissage 9 nov. à 18h30).

• Théâtre. -- « Les Amants de Montmartre » (1), 
salle Ronny-Coutteure, le 8 octobre à 20h30. 
5/6 €.

-- Atelier théâtre du lundi, salle Coutteure, 
les 14 octobre à 20h et 16 octobre à 16h30. 
-- Atelier théâtre du mardi, salle Coutteure, 
les 18 novembre à 20h et 19 novembre à 19h. 
Gratuit sur réservation.

• Musique. -- Quintet Los Escaladas, 
au Trianon, le 6 novembre à 15h avec 
initiation au tango à partir de 13h30. 6/8 €. 
-- Duo Marger, auditorium du CMEM le 
22 novembre à 20h (Schumann, Bloch, 
Franck). 5/6 €. -- Récital Kiss Me Baby (2), 
-- Théâtre de l’Aventure, avec les Belles 
Sorties de la MEL, salle Coutteure le 2 
décembre à 20h. Gratuit sur réservation. 
-- Bal swing au Trianon, le 4 décembre à 
15h avec initiation danse dès 14h. 6/8 €. 

-- Quintette Phénix (3), auditorium du 
CMEM, le 6 décembre à 20h. 5/6 €. 
-- Van Den Brande Trio et Espace 
Impair (4), au Trianon le 16 décembre à 
20h. 6/8 €.

• À découvrir. -- La Nuit des Bibliothèques, 
les 15 et 16 octobre à la bibliothèque 
municipale J-Estager et sur le parking. 
Gratuit. -- Le complexe du Pingouin, 
spectacle pour enfants, salle Coutteure le 21 
novembre à 18h. 5/6 €.   • PF

1

3

2

4

CULTURE 
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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. 

Qui dessinera la
carte de vœux 2023 ?
Peut-être vous ?

LES P’TITS PAPIERS 

Stationnement 1h30 
ou 30 mn au centre
Quand on est tellement habitué à stationner au 

centre de Seclin, il arrive parfois qu’on ne voie plus 

les panneaux ni les marquages au sol. Petit rappel à 

propos du stationnement dans le centre-ville. Tout 

reste gratuit, mais pour favoriser la rotation des 

véhicules près des commerces, certains espaces 

de stationnement sont limités à 30 mn et d’autres à 

1h30. Pensez à votre disque bleu lorsque la durée de 

stationnement est limitée :

- rue Carnot : limité à 1h30 (zone bleue)

- rue Jean-Jaurès : quelques poches de stationnement   

 limitées à 30 mn et le reste en durée illimitée

- parking Jaurès (face à la librairie) : limité à 1h30 

 (zone bleue)
- parking rue Abbé-Bonpain (Monument aux Morts

 et banques) : durée illimitée.

Séniors : colis
et sortie de Noël
Pour clore l’année, la municipalité vous propose un repas dansant avec grand spectacle mardi 13 décembre à l’ « Estaminet Palace ». Tarif : 25 €. ATTENTION inscriptions jeudi 13 octobre à partir de 9h à l’Hôtel de Ville salle des mariages.Par ailleurs les séniors dont la carte 2022 est à jour sont inscrits d’office pour recevoir le colis de Noël. Pour rappel : distribution des colis des aînés et des Anciens Combattants mardi 15 novembre de 14h à 17h salle Coutteure. Munissez-vous de votre carte séniors.

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

Contact Com

Encombrants :appel au civisme
En ville ou dans les petits chemins, chacun peut déplorer de 
plus en plus de dépôts sauvages d’encombrants. La Police 
Municipale, ainsi que les Services Techniques, interviennent 
au quotidien. Les agents recherchent systématiquement 
les indices permettant d’identifier le ou les fautifs. En cas 
d’identification, l’amende commence à 135 €, mais peut 
atteindre des sommes bien plus élevées selon les situations. 
Rappelons que nous avons la chance de compter à Seclin 
une déchèterie gratuite sur présentation de la carte MEL. Elle 
se situe rue de Lorival (juste après le centre de secours et 
d’incendie en entrant dans la Zone Industrielle).  Toutes les infos sur le site internet de la MEL : https://www.

lillemetropole.fr/votre-quotidien/vivre-la-mel/gestion-des-
dechets/les-decheteriesIl revient donc à chaque citoyen de prendre soin de son 
environnement, et de ne pas jeter ses déchets dans la 
rue. Nous vous remercions pour le respect de ces règles 
élémentaires de civisme.
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SECLIN EN IMAGES 

1.  Franc succès pour la braderie des Aviateurs le 18 
septembre grâce à l’association Le Paradis  - 2.  Une 
rentrée des classes sous le soleil - 3. À la découverte de 
notre riche patrimoine : le carillon de la Collégiale - 4. Le 
nouveau souterrain de la gare se dessine - 5. Rencontre 
de tennis de table Sport Adapté - 6. Paulette Letoquart 
a fêté ses 100 ans entourée du Maire et de ses 
proches- 7.  Les championnats de France de flipper 
chez Maxipinball - 8. À la découverte des abeilles lors 
de la semaine du développement durable.

2

5

3 4
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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

ANIMATIONS / VISITES

SAISON CULTURELLE
Tous les rendez-vous page 14.

DUCASSE
Du 1er au 4 octobre, place 
Stalingrad, rue Saint-Louis et 
place De-Gaulle.

VIDE-GRENIERS
DE BURGAULT
Dimanche 2 octobre de 8h à 13h.

MARCHÉ DÉPLACÉ
Lundi 3 octobre de 8h30
à 12h30. Avec un stand
de dépistage santé,
rue Marx-Dormoy.

PORTES OUVERTES DES 
ATELIERS D’ARTISTES 
Du 7 au 9 octobre. Horaires et 
lieux sur https://poaa.lenord.fr.

CHALLENGE PILOU DE 
JAVELOT TIR SUR CIBLE
Le 8 octobre à 14h,
salle de Javelot, parc Rosenberg.

LOTO DU PING POUR 
PRÉTEXTE
Samedi 8 octobre à 15h. 
Ouverture à 13h - restaurant 
Dutoit - rés. : 06.60.75.74.87

LA NUIT DES BIBLIOTHÈQUES
Les 15 et 16 octobre. 
Bibliothèque J-Estager et 
parking. Le 15 octobre : friperie 
le matin ; ateliers l'après-midi  ; 
bal guinguette dès 19h (sous 
réserve de la météo). Le 16 
octobre matin : vente de livres 
et CD d’occasion ; marché de 
producteurs.
Rens.  : 03.20.32.00.40 ; 
biblio@ville-seclin.fr.

OCTOBRE ROSE 
Du 17 au 21 octobre, dans le 
cadre de la sensibilisation au 
dépistage des cancers féminins, 
de nombreuses animations et 
actions. Programme en page 6.

DON DU SANG
Jeudi 20 octobre.
Salle Coutteure de 10h à 13h 
et de 15h à 19h. Inscriptions : 
https://dondesang.efs.sante.fr/

RACONTE-MOI
UNE HISTOIRE
Samedi 22 octobre.
Bibliothèque Jacques-Estager,
à 10h30 pour les 4-6 ans
et à 11h15 pour les 2-4 ans.

BOUM D'HALLOWEEN
Samedi 29 octobre après-midi. 
Par l'association "Les Enfants de 
Burgault". Salle Dédulle. Rens. : 
page Facebook "Les Enfants de 
Burgault".

REPAS DE MAIN DANS LA 
MAIN
Samedi 29 octobre à 19h,
salle Ronny-Coutteure. Couscous 
ou paëlla. 18/15 €. Rés. : 
06.82.35.22.09 avant le 15/10.

ÉTAT CIVIL

 Naissances 

  Athélia Wattrelos,
 le 30/07/2022
  Evy Vanschoorisse,

 le 08/08/2022
  Yumi Estrenis,

 le 17/08/2022
  Édouard Salingue,

 le 22/08/2022
  Louison Collette,

 le 25/08/2022
  Janna El Mardi, 

 le 08/09/2022

 Décès 

  Victor Carpentier, 66 ans
  Maurice Croccelle, 87 ans
  Claire Mouton, 74 ans
  Pascale Fedrigo,

 épouse Delcourt, 57 ans
  Christiane Lecocq,

 veuve Heuel, 84 ans
  Isabelle Duvet, épouse 

 Vanwalleghem,  47ans
  Francis Debruyne, 87 ans
  Marcelle Lejeune, veuve Denis,

 89 ans
  Simone Neffah, épouse 

 Castelain, 78 ans

VOTRE AGENDA
D'OCTOBRE  
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SIMON HERLIN

Simon « the voice » Herlin ; Simon the « demented 
brother », ce clown et magicien « incroyablement 
stupide » qui se produit avec son drolatique acolyte 

Alessandro sur les plateaux de télé du monde entier, de 
« La France a un incroyable talent » à l’équivalent italien, 
roumain… « On avait un contact aussi avec l’Australie, mais 
le COVID est arrivé », se souvient l’intermittent du spectacle, 
qui ne s’apitoie pourtant jamais. Il apprend, accumule les 
expériences, va de l’avant sans se poser 10.000 questions. Avec 
le sourire et le sens de la répartie.

« Tout s'est enchaîné naturellement »

Simon Herlin a toujours aimé jouer la comédie. Son papa, 
comédien lui-même, n’y est sans doute pas étranger. « Mais 
je n’avais pas la vocation tout petit. Je suis devenu comédien 
parce que tout s’est enchaîné naturellement : le conservatoire 
de théâtre de Lille, l’école de Buxelles… Les professeurs 
m’ont conseillé, j’ai fait des rencontres, et bien sûr il faut 
aussi beaucoup travailler », concède le jeune homme, qui a 

Originaire d’Houplin-Ancoisne, Simon Herlin, 28 ans, habite Seclin depuis 2 ans. La 
valeur n’attendant pas le nombre des années, il fait rayonner notre ville partout dans 
le monde au travers de ses talents de comédien : improvisateur, magicien déjanté, 
et voix de doublage. Simon prête ainsi son timbre grave et sa diction impeccable 
aux héros des films Marvel, Star Wars, ou pour les jeux vidéo, et les mangas qui 
cartonnent en ce moment : Haikyu !! ou encore Jojo’s bizarre adventure.

du mal à refuser un contrat… même si son succès lui permet 
aujourd’hui de faire des choix… comme celui de donner la 
priorité à sa compagne et à son futur bébé. En attendant, il fait 
très souvent le trajet Seclin-Paris pour doubler les héros des 
superproductions. Vous pourrez d’ailleurs entendre Simon très 
bientôt sur tous vos écrans et partout en France !

« On ne se construit qu’avec les autres »

Simon Herlin a de nombreuses autres cordes à son talent : 
acteur de cinéma et comédien de théâtre. Il affectionne 
particulièrement l’improvisation, parce qu’on « est libre de 
jouer selon son envie et c’est un travail d’équipe. On ne se 
construit qu’avec les autres », tranche Simon l’altruiste. 
D’ailleurs, il prépare deux beaux projets théâtraux : « Œdipe 
Story » pour les écoles et les théâtres, qui explore les thèmes 
de la fatalité, des réseaux sociaux, de l’embrigadement… et 
« Adrénaline », une pièce suivie d’un débat à destination des 
lycéens et étudiants pour prévenir les comportements à risque. 
Simon Herlin en est convaincu : le comédien ne s’épanouit que 
dans le regard de son public.    • CL

À LA RENCONTRE DE 
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Urgence climatique et sobriété énergétique

L’été qui s’achève nous rappelle, si c’était nécessaire, 
que le réchauffement climatique est aujourd’hui une 
réalité. Certaines consciences se sont réveillées.

À cela s’ajoute le contexte géopolitique que nous 
connaissons tous. Particuliers, collectivités, 
commerçants et entreprises, nous sommes maintenant 
tous confrontés à une inexorable flambée des prix de 
l’électricité et du gaz qui nous impose des changements 
d’habitudes.

Nous mettons donc en œuvre dès cet hiver un plan 
de sobriété énergétique avec l’objectif de faire baisser 
notre consommation de 10% d’ici deux ans.

Les axes de travail sont nombreux, les contraintes 
techniques le sont parfois aussi. L’ensemble des 
équipes sont mobilisées et font preuve de remise en 
cause, d’inventivité pour réduire notre impact.

La réflexion est engagée sur le chauffage de nos 
bâtiments municipaux, salles de sport, salles 
municipales. La baisse de la température que nous 
devrons mettre rapidement en œuvre nécessitera 
obligatoirement une phase d’acclimatation et passera 
par un changement d’habitude. Cela se fera au cas 
par cas, en fonction du public concerné et de l’usage 
de chacun de nos bâtiments, et dans le respect de la 
réglementation.

Enfin,  à titre expérimental, nous allons éteindre l’éclairage 
public de minuit à 5h du matin comme nombre de 
communes limitrophes. Les premières études tendent 
à démontrer qu’il y a peu ou pas d’impact en termes 
de sécurité. Cette mesure sera suivie et évaluée en 
collaboration avec notre police municipale. 

Habitants, associations, agents municipaux, élus, nous 
sommes tous engagés et unis dans ce plan, que nous 
bâtissons ensemble vers un mode plus responsable.

Stéphanie GAUDEFROY
Adjointe au Maire déléguée
au Développement Durable 

et à la Transition Énergétique

« Moins Belle La Vie ! »

Tous les seclinois reconnaitront le titre légèrement 
modifié, d’un feuilleton télévisé bien connu. Il reflète 
le sentiment partagé par beaucoup de seclinois, celui 
d’aller vers une « Vie Moins Belle » pour les prochains 
mois.

Il suffit de discuter aux portes des écoles, sur le marché 
ou chez les commerçants pour mesurer les inquiétudes 
très concrètes sur les conséquences de l’inflation, 
notamment pour l’électricité et le gaz.

La facture augmentera de 20 à 25 € minimum par mois, 
selon que l’on se chauffe à l’électricité ou au gaz, après 
le bouclier tarifaire.

Nous entendons le même constat, tant chez les 
bénévoles des associations le week-end que chez nos 
restaurateurs : chacun doit limiter ses dépenses face 
à l’explosion du coût de la vie. « Ça devient de plus en 
plus compliqué », témoignent-ils.

Les particuliers sont étranglés par les coûts de l’énergie 
et de l’alimentaire. Les PME et les commerçants 
prennent également un coup de massue et les salariés 
risquent le chômage partiel ou le licenciement.

L’évolution des prix n’entame pas seulement le pouvoir 
d’achat des ménages mais aussi les marges de 
manœuvre des communes. « Faire davantage avec 
toujours moins, devient de plus en plus difficile ».

Face à des budgets fortement contraints, nous 
partageons la position de Maires qui ont demandé à 
l’État une réévaluation de leurs dotations et un accès 
au tarif réglementé de l’énergie.

Plan de sobriété énergétique, mode de consommation 
plus écologique et plus économique, sont autant de 
mesures à poursuivre et à amplifier pour réduire la 
facture d’électricité. Mais,  Il faudra aussi protéger 
les seclinois notamment les plus modestes et ne pas 
restreindre ou fermer des services municipaux !

Ayons également bien en tête que dans le même 
temps, les plus riches profitent et s’enrichissent avec 
de nouveaux records pour 2022. Pour eux, « Plus Belle 
la Vie » n’est pas terminé.

En 5 ans, les 500 plus grandes fortunes de France 
ont vu leur patrimoine passer de 570 milliards à 1000 
milliards. Le partage des richesses est plus que jamais 
nécessaire.

Éric CORBEAUX
Président du groupe des élus

Seclin en commun

Majorité municipale Minorité municipale

TRIBUNE 



#INSTANT RÉSEAUX 

Une fresque pour les 100 ans de DSM
Pascal Moretto, photographe seclinois, a déjà capturé 
dans son objectif la toute nouvelle fresque commandée 
par DSM pour célébrer le centenaire de la production 
d’enzymes à Seclin. Dans celle-ci on retrouve des 
symboles de cette usine historique de Seclin, mais 
aussi de la ville !

Suivez-nous sur 

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

de Seclin !

#Seclinmaville


