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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

Chères Seclinoises, Chers Seclinois,

 J’aurais tant aimé vous adresser mes vœux pour cette année 2022, en vous saluant en personne.
Tout était prêt pour vous recevoir, salle DUROT, avec simplicité, originalité, des surprises et 
beaucoup de convivialité. Tous les ingrédients que vous avez pu apprécier sur le marché de Noël.
 Ma priorité était de pouvoir enfi n échanger avec chacun de vous à l’occasion d’un temps que 
je souhaitais festif.
 Les services y avaient travaillé avec allant et je tenais une fois de plus à les remercier.
Cette année encore, en raison du contexte sanitaire, nous sommes donc contraints de devoir 
renoncer à cette cérémonie tant attendue.
 Bien évidemment, nous nous sommes adaptés à la situation et j’aurai ainsi l’occasion dans 
quelques jours de vous adresser mes vœux par vidéo.
 En attendant ce moment, je souhaitais partager avec vous la carte de vœux, œuvre originale de 
Raphaël DELERUE, qui témoigne de notre attachement à notre belle commune et partager avec 
vous le vœu de pouvoir nous rencontrer en 2022, en pleine santé à l’occasion de manifestations 
festives en cours de préparation.
vous le vœu de pouvoir nous rencontrer en 2022, en pleine santé à l’occasion de manifestations 

ÉDITO 
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Centre de vaccination
jusqu'à 500 vaccinations jour

La campagne de vaccination battant son plein (3ème dose pour les 
adultes et 1ère injection pour les enfants), le centre de vaccination 
de Seclin, ouvert depuis le 19 janvier 2021, a réintégré la salle 
municipale Rosenberg, au parc des Époux-Rosenberg avenue 
Marx-Dormoy. Accessible du lundi au vendredi, le centre 
propose 5 lignes de vaccination permettant la réalisation de 450 
à 500 injections par jour avec Moderna (+ de 30 ans) ou Pfi zer  
(pour les - de 30 ans ou contre-indication). La prise de rendez-
vous se fait exclusivement via le site Doctolib.    • DB

SANTÉ

Aéroport de Lille :
objectif réduction des nuisances

Le SMALIM (Région et MEL), propriétaire de l’aéroport, et ADL (Aéroport de Lille), société gestionnaire depuis le 1er janvier 
2020, portent un projet de modernisation de l’aéroport. Si la modernisation est indispensable (sécurité et amélioration de 
l’aérogare), la Ville s’est prononcée pour la réduction des nuisances : le bruit et la pollution, lors du Conseil Municipal du 
8 octobre 2021. Seclin est également la commune siège du SIVOM Grand Sud de Lille, un regroupement de 33 communes 
proches de l’aéroport. Son but est de défendre les intérêts des habitants. Le Maire de Seclin, également Co-Président du SIVOM, 
et les élus des communes du SIVOM, ont également décidé de « muscler leurs actions » envers l’aéroport, le SMALIM, mais 
aussi l’État, afi n d’obtenir des engagements fermes notamment sur le gel – a minima – des vols de nuit, des amendes pour les 
compagnies qui ne respectent pas les horaires ou les exigences environnementales, ou encore pour la défi nition de trajectoires 
de moindre impact. Chacun peut s’exprimer sur le projet de l’aéroport lors de l’enquête publique qui se déroulera du 10 
janvier au 14 février 2022. Le registre sera consultable à l’Hôtel de Ville, et des commissaires enquêteurs tiendront des 
permanences le 10 janvier de 9h à 12h, le 15 janvier de 9h à 12h, et le 14 février de 13h30 à 17h. Les informations seront 
également disponibles sur le site internet de la Préfecture www.nord.gouv.fr.    • CL/DB

COMPRENDRE

Gel des avions de nuit et de fret,
voire couvre-feu

Des amendes en cas de non respect
des horaires et des trajectoires

Enquête publique du 10 janvier au 14 février 2022

Nouveaux réseaux de transports

ON EN PARLE 
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Stationnement dangereux :
faisons preuve de civisme  !

Un stationnement sur le trottoir est qualifié de « dangereux » lorsque la 
visibilité pour les usagers est insuffisante. Il est aussi « dangereux » à proximité 
d’intersections. Ce type de stationnement est passible d’une contravention de 4ème

classe, d’un montant de 135 € avec retrait de 3 points sur le permis. « Nous ne 
mettons pas des contraventions de gaieté de cœur, précise la police municipale.
Nous invitons les usagers à faire preuve de civisme : la sécurité, c’est l’affaire de 
tous. Pensez aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes d’enfant ».    • DB

SAVOIR-VIVRE

+ D’INFOS 9 rue Jean-Jaurès - Tél : 03.20.32.59.60

+ D’INFOS
Service Logement : 03.20.62.91.16
sur rendez-vous.

INAUGURATION

Bienvenue
à la Résidence Marie-Claude Podevin

La Résidence Marie-Claude 
Podevin a été inaugurée au 
numéro 3, rue Jean-Baptiste 
Lebas. Le début d’une nouvelle 
ère pour l’ancienne "cour des 
miracles" grâce au partenariat 
de la Ville avec l'association 
Habitat et Humanisme.

« Moi, j’ai habité ici » souligne un ancien  
habitant présent lors de l'inauguration du 
4 décembre. Il a reconnu son ancienne 
maison, au fond. « Oui, c’était là-bas. 
Tu te rappelles ? C’était quelque chose 
la cour des miracles… ». Le portail 
ouvert, on aperçoit les petites maisons 
qui occupent ce qui fut jadis la cour 
d’une école. Désormais rénovés, les 
11 logements sociaux accueilleront 
à nouveau des familles modestes et 
des personnes porteuses de handicap. 
L'objectif est de leur redonner une place 
dans la société.

Ainsi, la Résidence Marie-Claude Podevin 
a été inaugurée samedi 4 décembre. 
Elle porte le nom d’une ancienne élue 
de la commune et enseignante à l’école 

Immaculée Conception, décédée en 2021.  
Son époux, Jean Podevin, présent lors de 
la cérémonie a exprimé son émotion et 
formulé ses meilleurs vœux pour l’avenir 
de la Résidence.

Les maisons (deux T2, huit T3 et un T4) 
ont déjà des locataires, dont un employé de 
l'ÉSAT Papillons Blancs. Les logements 
prennent vie depuis le 15 décembre 2021. 
« Condition pour postuler est d'avoir 
un projet professionnel : un contrat 

en CDD, en CDI, ou une recherche 
d’emploi active », explique Hervé 
Carlier, conseiller municipal délégué 
aux Relations Bailleurs et au Logement. 
« Onze places de parking, une pour 
chaque logement, sont prévues ; il ne 
manque plus que le marquage ».    • RS

Les 11 logements accueilleront à nouveau des familles modestes.

ON EN PARLE 



6 / Seclin ma ville / Janvier 2022

CITOYENNETÉ

Le 20 novembre, le CME s'est réuni pour sa première séance plénière. Les 33 jeunes élus ont eu à cœur de 
présenter et voter quatre grands projets dédiés à la solidarité, l’environnement et la culture. Découverte ! 

Le Conseil Municipal des Enfants (CME) 
sème les graines de ses projets

Les 33 jeunes élus ont voté quatre projets lors de leur instance plénière.

CITOYEN, SOLIDAIRE ET SECLINOIS

Noa Cloderée-Simon, 10 ans, élève de CM2 à l'école Jules-Verne, membre de la commission solidarité.  
« J'ai voulu participer au CME car j'ai envie d'améliorer ma ville. J'aime donner ou redonner le sourire que 
j'ai reçu. Le CME me permet de partager des idées et des actions, comme récolter des livres et des 
jouets dans les écoles de la ville pour les enfants défavorisés ».

« Nous nous sommes interrogés sur notre 
avenir », soulignent Adel, Gautier, Blanche, 
Lisa et les 29 autres élus du Conseil 
Municipal des Enfants. Des mots forts, au 
sens aiguisé. Ces jeunes graines de citoyens 
ont décidé de s’impliquer dans la vie de leur 
commune et cela d’une bien belle manière 
en proposant des actions collectives et 
intergénérationnelles. « Nous souhaitons 
voir des étoiles dans les yeux des enfants 
malgré une situation sanitaire difficile » 
soulignent-ils. Lors de la séance plénière 
(vous pouvez la retrouver en vidéo sur le 
site de la Ville), les enfants ont présenté au 
Maire et à la conseillère municipale déléguée  
à la Jeunesse, Francine Frère, quatre grands 
projets. Les jeunes élus ont organisé, planifié 
et budgétisé, de main de maître, les projets 
avec le soutien bienveillant du service 
Éducation de la Ville. « Bravo, souligne 
l’édile, vous avez argumenté, pesé le pour 
et le contre, budgétisé jusqu’aux crayons de 

bois ». Comme les grands, avec autant de 
passion et de conviction, ils ont débattu et 
voté. Les quatre programmes ont été adoptés 
à l’unanimité.

Solidarité, sport, culture
et environnement

Les propositions ont été mûrement réfléchies. 
Pour la solidarité, la 1ére opération a été lancée 
en partenariat avec le Secours Populaire. 
« Nous avons souhaité aider dans la lutte 
contre l’exclusion et la précarité » confient 
Mia, Keysha, Noa ou encore Thomas. Les 
enfants ont organisé une grande collecte 
de jouets et de livres. Des dons, plus d'une 
centaine de jouets collectés, ont été distribués 
par le Secours Populaire à 51 enfants. 

Parmi les autres démarches, un immense 
jeu d’aventure grandeur nature. « Nous 
avons eu l’idée de faire une chasse au trésor, 

mais à l’échelle de la ville, portant sur le 
patrimoine. Des énigmes vont permettre de 
découvrir Seclin, ses monuments, ses lieux de 
vie ». Toujours dans la culture et l’envie de 
partager figure la création d’un petit journal 
à destination des enfants et des adolescents. 
Il sera possible d’y lire des reportages dédiés 
à la jeunesse.

Dernier grand dispositif, et pas des moindres, 
la commission Développement Durable 
souhaite mettre en place « Les incroyables 
comestibles ». Le CME propose aux enfants 
de se réapproprier une partie de l’espace 
public. « Ensemble, nous souhaitons 
transformer certaines zones du Parc de la 
Ramie en jardin potager. Un espace gratuit. 
Les plantes et les fruits seront disponibles 
pour tout le monde ».

Bref, de belles idées et une motivation prêtes 
à être partagées.    • DB

ON EN PARLE 
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Marché de Noël
Le Père Noël rouge de plaisir

Pas de doute, le nouveau marché de Noël proposé du 10 au 12 
décembre a connu un franc succès. « Je n'ai jamais vu autant 
de monde », confiait Félicie, habituée des commerçants du 
Boulevard Hentgès. « C'était super ! C'est la première année où 
nous sommes aussi contents et fiers de notre ville et de ceux qui 
participent à sa vie », enchérissait Sand sur les réseaux sociaux. 
Un engouement tel que Seclin était même devenu, samedi 
après-midi, un hashtag « tendance » sur Facebook et Twitter. Il 
faut dire aussi que la patinoire et les chalets n'ont jamais eu le 
temps de refroidir tant la foule fut importante. « Merci pour ce 
magnifique marché de Noël ! Toute la famille est revenue avec 
des étoiles plein les yeux », terminait Audrey. Et, petit secret 
glissé par un lutin du Père Noël dans le creux de notre oreille : 
l'année prochaine ça sera encore mieux !    • DB

FESTIVITÉS

Seclin Téléthon 2021 
Plus solidaire que jamais

Du monde, de l’énergie, de la solidarité, trois mots qui ont 
fait résonner la 35ème édition du Téléthon à Seclin. Tout 
a débuté en novembre, avec de nombreuses animations 
mises en place par la municipalité, les établissements 
scolaires (publics et privé) et les associations telles que 
Seclin Rando ou encore FSDS. Les 3 et 4 décembre, les 
journées nationales ont fait vibrer la salle Coutteure, le 
parc de la Ramie ou encore la salle Jesse-Owens avec 
de multiples animations proposées par la Ville de Seclin, 
les Kiwanis, l’école de danse, l’association Nos enfants 
Menkes, Musika l'Assault, Thierry Moral, Les Mouchons, 
les Scouts et Guides de France, le CMEM ou encore Forme 
Santé Détente Seclin. « Nous sommes venus soutenir les 
malades et participer aux super animations proposées », 
soulignent Céline, Pierre et Margaux. Entre des concerts, 
des ateliers cuisine ou artistiques, entre autres, il y avait de 
quoi faire.

D’autres animations ont été proposées jusqu’à mi-
décembre par le Secours Populaire, les Amis des Géants, 
le Bol d'Air, ou encore Seclin Natation.  Coup de chapeau 
à Enzo (éducateur football U10) et son équipe (collègues 
et parents) pour le tournoi de football sur « tapis vert » 
qui a regroupé 10 équipes. À noter un autre rendez-vous 
très couru, celui de la Fédération Colombophile Seclinoise. 
Pour la 1ère fois, l’association participait au Téléthon avec 
une vente de pigeons et près de 1000 € collectés.

« Cette 35ème édition a été un grand succès, avec de l’énergie 
et de la solidarité »,  remercie Didier Vandenkerckhove, 
conseiller municipal délégué aux Droits, à l'Autonomie et 
à la Sensibilisation aux Handicaps. Le montant global des 
dons sera connu à la fin du mois de janvier.    • DB

SOLIDARITÉ

+ D’INFOS https://www.telethon.fr

Une première participation pour les coulonneux seclinois.

ON EN PARLE 
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L'écologie à la seclinoise

Une philosophie de vie

L'intensité des lumières de la Ville sera diminuée la nuit pour protéger la biodiversité.  

DOSSIER

Stéphanie Gaudefroy
Adjointe au Maire,
Déléguée au Développement 
Durable et à la Transition 
Énergétique

David Weksteen
Conseiller Municipal
Délégué à la Démocratie
et à l’Écologie participatives

Plus qu’un objectif, une responsabilité. La Ville s’est 
engagée pour un avenir durable en promouvant 
des initiatives respectueuses de la biodiversité et 

de l’environnement : plantations urbaines, économies 
d’énergie, et alimentation biologique. Des actions visant à 
réduire l’empreinte écologique de la commune impulsées 
par Stéphanie Gaudefroy, adjointe au Maire déléguée au 
Développement Durable et à la Transition Énergétique, 
et David Weksteen, conseiller municipal délégué à la 
Démocratie et à l’Écologie participatives.

Le Plan Communal de Développement Durable

Les résultats de la 26ème Conférence 2021 sur les Changements 

Climatiques (COP26), organisée à Glasgow par l’Organisation 
des Nations Unies pour le Climat du 1er au 13 novembre, ont été 
décevants. Néanmoins, tout n’est pas encore perdu. 
« Nous sommes face à une urgence. Nous pouvons tous réduire à 
notre échelle notre impact sur la planète dans nos choix », explique 
Stéphanie Gaudefroy. « L’écologie n’est pas une idéologie ; c’est 
notre responsabilité en tant que citoyens ». 

La municipalité prend sa part de responsabilité en matière 
de biodiversité, de gestion d’énergie, et de consommation 
responsable, grâce au Plan Communal de Développement 
Durable. De nombreuses actions seront mises en place à partir 
de janvier 2022 : l’installation de garages à vélos dans huit écoles 
seclinoises ; la distribution de 70 kits de réduction énergétique 
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L'intensité des lumières de la Ville sera diminuée la nuit pour protéger la biodiversité.  

Saviez-vous que vos poubelles ont de la valeur ? Grâce 
au compostage, les déchets organiques sont transformés 
en un produit riche en éléments nutritifs pour le sol. Dans 
le cadre de sa politique de réduction des déchets, la MEL, 
en lien avec la Ville, mettra à disposition des foyers 
seclinois fin janvier 100 composteurs de 400 litres (plus 
son bio-seau, sa grille anti-rongeurs et sa tige aératrice) 
avec notice et guide pratique. L’expérience permet aux 
citoyens de comprendre l’impact du compostage sur la 
réduction des ordures ménagères.    • DB

Un composteur pour chaque foyer

Une centaine de nouveaux composteurs vont être distribués en janvier 2022.

à certains habitants en précarité énergétique (ampoule LED, 
thermomètre, multiprise avec interrupteur, etc.) en collaboration 
avec le CCAS ; ou encore la pose de 32 nichoirs pour permettre 
aux oiseaux de s’installer au cœur de la biodiversité.

D’autres projets de nature écologique et citoyenne devraient 
reprendre en 2022. C’est le cas du « Repair Café », un atelier qui 
permet aux habitants d’apprendre à réparer des objets tels qu’une 
chaise ou un micro-ondes afin de leur donner une seconde vie. 
Les participants développent des compétences en apprenant l’art 
de réparer et, en plus, ils font des économies en évitant de racheter 
du neuf. Pour Stéphanie Gaudefroy, « l’objectif est d’avancer 
dans la bonne direction sans rien lâcher. Donner une seconde vie 
à une table, prioriser le vélo à la voiture, éviter les plastiques à 
usage unique comme les sacs du supermarché ou les emballages 
des fruits et légumes… Ce sont de bons réflexes qui peuvent faire 
la différence pour la préservation de l’environnement ».

Mangez local, aidez la planète

Les choix que l’on fait concernant notre alimentation n’ont pas 
seulement un effet sur notre santé, mais aussi sur celle de la 
planète. « Si nous priorisons le commerce local, les produits non 
transformés et les ingrédients de saison, nous prenons soin de 
notre corps en même temps que nous luttons contre les gaz à effet 
de serre, la pollution des océans, ou encore la déforestation », 
souligne Stéphanie Gaudefroy. 

Conformément à la loi Egalim, le service de restauration collective 
(restauration scolaire, Résidence Daniel-Sacleux, etc.) propose, 
depuis le 1er janvier 2022, au moins 20% de produits issus de 
l’agriculture biologique. « Mais nous voulons aller plus loin. 
Notre objectif est d’offrir 100% de laitages bio dans les menus 
de la restauration municipale ». Dans ce sens, la collectivité a 
lancé plusieurs marchés publics concernant la viande de bœuf et 
de volaille, ainsi que les fruits et légumes. Cette démarche vise à 
obtenir des produits bio et d’origine locale.

Parce que qui dit bio dit une alimentation respectueuse de la 
personne et de l’environnement. La production biologique 
est encadrée par la loi européenne et française : les pesticides 
chimiques et les semences OGM (Organismes Génétiquement 
Modifiés) ne sont pas autorisés. Les méthodes d’agriculture 

doivent respecter le cycle naturel des plantes. Ainsi, la rotation 
pluriannuelle des cultures, le désherbage manuel ou les méthodes 
biologiques de lutte contre les parasites (insectes ou oiseaux) 
sont privilégiés. Pareil pour le bétail. Le régime alimentaire des 
animaux doit être 100% bio. Ils sont élevés en nombre limité 
avec un accès à l’extérieur et ils sont soignés en priorisant les 
traitements naturels.

Une ville encore plus verte

Lors du conseil municipal du 12 novembre 2021, la commune 
a décidé d’adhérer au plan de boisement de la Métropole 
Européenne de Lille, en collaboration avec la Région Hauts-
de-France. Ainsi, 2000 arbres seront plantés à l’entrée sud de la 
Ville. « Grâce à cette micro-forêt, nous allons créer un corridor 
biologique pour préserver la biodiversité présente sur le territoire 
de la commune. C’est un travail à long terme. Les forêts urbaines 
demandent du temps car il faut prévoir un schéma de plantations 
adapté aux besoins de la commune. Puis nous devons trouver le 
bon emplacement, mais il n’y a pas beaucoup de disponibilités », 
explique Stéphanie Gaudefroy.

Or, il existe toujours d’autres options pour habiller le sol. Un 
bel exemple : les vergers plantés fin 2020 par les élèves de CP 
de l’école Durot dans la rue des Tilleuls, et à côté de la piscine 
municipale par les élèves de l’école Langevin, avec le service 
municipal des Espaces Verts. Un troisième verger a été implanté 
rue du Fourchon.

Ce projet a un double intérêt pour la population. D’un côté, il 
est pédagogique et permet aux enfants d’apprendre l’importance 
des potagers urbains ; d’un autre côté,  il offre aux citoyens une 
cueillette en libre accès. 

À noter : six arbres de l’essence Liquidambar ("ambre liquide" 
en latin) seront plantés en janvier devant la salle des fêtes. Ils 
décoreront la rue Jean-Jaurès. Ornés d’un magnifique feuillage or 
et cuivre à l’allure canadienne, ils dispenseront une ombre fraîche 
en été ; les arbres peuvent atteindre 20 mètres de haut. C’est en 
automne qu’ils afficheront les nuances pourpres et roses uniques à 
leur essence, rehaussés par une écorce blanche grisâtre. 

Un grand pas vers la transition énergétique
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DOSSIER 

En tant que Ville Fleurie (label national de la qualité de 
vie), Seclin participe tous les ans au concours des Maisons 
Fleuries. L’événement met à l’honneur les habitants qui 
contribuent à  l’embellissement de la commune avec leurs 
jardins, balcons et courées. Mais les fleurs ne sont pas que 
des éléments décoratifs. Ces petites plantes aux mille et 
une couleurs, comme les marjolaines ou les glycines, sont 
d’importantes alliées pour les insectes pollinisateurs. 
Envie de montrer votre talent de main verte, tout en 
préservant la biodiversité ? Les inscriptions pour l’édition 
de 2022 seront ouvertes en juin. Tous les participants 
seront récompensés par un prix.    • RS

Services Techniques
Tél : 03.20.62.94.60

Maisons fleuries

Des ïlots de fraîcheur sont en cours de réflexion dans notre Commune.

Depuis le 20 octobre 2021, la Ville s'inscrit dans l’arrêté du 27 
décembre 2018 publié par le Ministère de la Transition Écologique, 
concernant l’extinction de l’éclairage public. L’éclairage extérieur 
de la mairie, du parc de la Ramie, du parc des Époux-Rosenberg, 
et du stade Paul-Durot, est éteint entre minuit et 5 heures du matin. 
Cela se traduit par une diminution significative de la pollution 
lumineuse ainsi que par une réduction de notre empreinte 
écologique.

La pollution lumineuse altère le rythme circadien de la biodiversité, 
tout autant que celui des humains. Le corps de tout être vivant est 
réglé tel une horloge : il a besoin de se nourrir, de se socialiser, et 
ensuite de se reposer, en suivant un cycle quotidien. L’éclairage 
nocturne peut donc se révéler gênant pour la faune, la flore et, en 
général, pour tous les écosystèmes présents dans une zone très 
illuminée. 

Par exemple, si l’éclairage n’est pas adapté, des animaux 
nocturnes, comme les hérissons, n’auront pas conscience que la 
nuit est tombée et, par conséquent, ne sortiront pas chasser. Cela 
met en danger leur vie ainsi que l’équilibre de l’écosystème. 

Pour y remédier de manière efficace, la municipalité réalisera 
des tests dans plusieurs quartiers de la commune. L’intensité de 
l’éclairage sera réduite entre 60 et 80% grâce à des ampoules LED. 

La couleur de la lumière sera aussi plus chaude, ce qui bénéficiera 
surtout aux insectes et aux oiseaux. « L’hiver est l’occasion de 
tester les éventuelles modifications lumineuses. Les habitants 
peuvent voir la différence dès 18 heures, pour ensuite répondre 
à la consultation citoyenne qui sera lancée par la Ville. Parmi 
les questions : l’intensité vous convient-elle ? Les horaires, 
sont-ils adaptés à votre rythme de vie ? Nous souhaitons que les 
changements soient inscrits dans une démarche participative », 
explique Stéphanie Gaudefroy.

Pour finir, de nombreux projets de rénovation seront aussi engagés 
selon un plan pluriannuel dans plusieurs bâtiments communaux : 
le complexe scolaire Dutoit, la salle des fêtes, l’Hôtel de Ville… 
Objectif : l’isolation thermique du bâti. « Nous avons détecté que 
certains lieux municipaux ont des performances énergétiques 
très basses. En les isolant correctement, nous pourrons faire des 
économies tout en aidant à protéger l’environnement ».

L’intégralité des mesures a pour but de réduire la consommation 
énergétique de la collectivité. À cet égard, le marché portant sur 
l’éclairage public a été conclu avec un prestataire pour une durée 
de 4 ans minimum. 

Mission fixée par la Ville : la rénovation de l’éclairage public et 
des équipements sportifs dans la perspective de substantielles 
économies d’énergie et de fonctionnement, le tout inséré dans une 
démarche de développement durable. 

Un projet conçu pour obtenir des résultats visibles et durables tant 
pour la planète que pour les Seclinoises et Seclinois.    • RS
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3 questions
à Samuel Ferry

Responsable du service municipal Cadre de Vie / Espaces Verts

Seclin Ma Ville : Quel est votre rôle ?

Samuel Ferry : Je supervise l’entretien des espaces verts (parcs, 
jardins publics) de la commune selon leur fréquentation et leur 
localisation. Certaines zones demandent un entretien régulier. 
D’autres, comme le parc de la Ramie ou l’entrée sud, n’ont pas 
besoin d’un traitement si fréquent. 
C’est la gestion différenciée des espaces verts. Cela permet la 
création, par exemple, de zones de refuge pour les animaux. En 
plus, nous n’utilisons pas de produits phytosanitaires ou chimiques 
(insecticides, herbicides, etc.) pour éviter de polluer l’eau ou 
endommager l’écosystème. C’est ce que l’on appelle le « zéro 
phyto ». 

S.M.V. : Qu'est ce que le cadre de vie ?

S.F. : Le cadre de vie comprend tous les éléments qui nous 
entourent dans la ville (espaces verts, aires de jeux, cimetières, 

mobilier urbain) et que nous retrouvons au quotidien, d’où 
l’importance de l’aménager correctement. L’équipe s’occupe 
d’harmoniser et soigner le paysage (parterres et massifs de fleurs, 
taille des arbustes, entretien des arbres), ainsi que de garantir la 
propreté urbaine (vidage de poubelles, nettoyage des trottoirs, 
prévention de dépôts sauvages).

S.M.V. : Comment les habitants peuvent-ils aider à protéger 
l’environnement ?

S.F. : Tout conseil peut se résumer en un mot : le respect. Par exemple, 
le respect est de contribuer à l’entretien des sites et lieux publics en 
évitant les dégradations du mobilier urbain ; entretenir la devanture 
(façade et trottoir) de sa maison ; utiliser les poubelles publiques pour 
déposer des détritus ou des déjections canines ; respecter les fleurs et 
plantes des espaces verts… C’est une question de citoyenneté et de 
savoir-être.
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SB Motorsport :
préparateur de voitures
de sport

« SB Motorsport »
261, rue de l’Industrie à Seclin - 06.74.73.12.38
Sbmotorsport59113@gmail.com
Facebook « ateliersbmotorsport »

Comme le confie Sulyvan Boulanger, qui vient de créer "SB 
Motorsport", dans la zone de l’Épinette (*), "SB Motorsport 
est une activité de niche et de haute précision, du cousu 
main pour les propriétaires de voitures de sport et de 
prestige".

Des coachs pour voitures de sport

Comme les athlètes ont leurs coachs sportifs, les voitures 
d'exception (Porsche, Subaru, Corvette…) ont leurs 
préparateurs physiques ! Et c’est justement le métier de 
Sulyvan, passé par de grandes maisons automobiles, avant de 
créer sa propre affaire… et de suivre sa « passion pour le sport 
automobile et la relation directe et amicale avec les clients 
qui viennent de partout, y compris de Belgique ou de Suisse ». 
Dans cette aventure, Damien Coquelle, mécanicien, complète 
parfaitement les compétences de Sulyvan Boulanger. À eux 
deux, ils donnent vie à des machines de prestige.

C’est peu de dire que « SB Motorsport » ne ressemble en rien 
à un garage classique « les mains dans le cambouis ». Ici, tout 
est propre : le moteur et toutes ses pièces démontées une à une, 
les murs qui présentent un élégant bardage en bois, ou encore 
l'abri qui cache les bidons d’huile usagée, les pneus, et tous 
les déchets spécifiques de la mécanique. « SB Motorsport » 
est très sensible à la thématique du recyclage. Pour complèter 
la perfection, un ultra moderne atelier chauffé a même été 
aménagé pour « bichonner » le squelette des moteurs ! 

Bref, vous l'aurez compris, si vous aimez votre voiture et 
voulez lui donner un coup de « boost », vous savez à qui vous 
adresser.    • CL

En bref ! 
 Dentiste ! 

Le Docteur Max Gordon, chirurgien-dentiste, 15, place 
Stalingrad, prend sa retraite. Il tient à remercier sa fidèle 
patientèle et l’encourage à accorder sa confiance au Docteur 
Andreï Andronic qui lui succède.

 Vos infos ! 
Envie de parler de votre projet, de votre entreprise ? Contacter 
la rédaction : seclinmaville@ville-seclin.fr

Du cousu main pour 
les voitures de sport
et de prestige.

ÉCONOMIE 
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SPORT & SANTÉ

Marcher ensemble
pour aller plus loin 

Tonifie les muscles : avec une moyenne 
de 10 kilomètres par entraînement, la 
marche nordique permet un travail général 
de toutes les chaînes musculaires du corps. 
Bras, dos, jambes…

Améliore la respiration : avec deux 
bâtons, cela équivaut en intensité d’effort 
pour le cœur à un jogging à allure modérée.

Renforce les os : la marche nordique 
fait vibrer le corps et les os. Cette vibration 
est optimum grâce au planté de bâtons.

Fait maigrir : l’ensemble des muscles 
étant sollicités, la marche nordique permet 
de brûler jusqu’à 40% de graisse en plus par 
rapport à une marche traditionnelle.

Contre-indications : il n’y a quasiment 
aucune contre-indication à la pratique de 
la marche nordique. Cependant, si vous 
souffrez d’une arthrite ou d’arthrose, 
soyez modéré dans vos efforts. Il est 
conseillé, dans tous les cas, avant toute 
pratique sportive de consulter votre 
médecin de famille.    • DB

Vous n'avez jamais entendu parler de la marche nordique 
? Et pourtant vous croisez les marcheurs dans les rues 
et chemins, avec leurs bâtons et leur allure de skieurs de 
fond. Ce sport de plein air, très populaire dans les pays 
scandinaves, a de nombreux adeptes à Seclin grâce aux 
associations Seclin Rando, Forme Santé Détente Seclin 
(FSDS) ou encore l’Athlétisme Club Seclinois.

La marche nordique est « plus intense » qu'une marche 
classique, selon André Vanackre, président de Seclin Rando. 
Chaque séance dure environ deux heures : échauffement, 
marche et étirements. Au total, le parcours compte une dizaine 
de kilomètres. « Désormais, nous avons 20 participants, tandis 
qu’au début, il y a dix ans, nous n'étions que 3 ». 

Cela fait déjà douze ans que FSDS propose des sorties à 
ses adhérents. « La crise sanitaire n’a fait qu’augmenter la 
demande car la marche nordique est une activité de plein air 
facile à pratiquer n’importe où », explique Brigitte Crunaire, 
présidente de l’association.

Il est recommandé de réaliser une formation préalable en tant 
que débutant afin d'appréhender les mouvements très techniques 
de cette activité. Par exemple, les fameux bâtons sont utilisés 
pour propulser le corps ; les bras et les jambes doivent donc 
être synchronisés. « Il n’y a pas d’âge pour pratiquer la marche 
nordique, souligne André Vanackre. Notre adhérente la plus 
âgée a 85 ans, et elle participe à toutes les sorties ! ».          • RS

La marche nordique est un sport adapté à tous les âges.

Marche nordique
le corps lui dit merci !

+ D’INFOS ville-seclin.fr/sport/clubs-sportifs
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L’Ensemble Pucsum a ébloui le public avec son concert de musique de chambre.

La culture au rendez-vous :
Mardis de l'Auditorium et l'Artothèque

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

Musique, théâtre... "Les Mardis de 
l’Auditorium" et "l'Artothèque" sont 
deux nouveaux projets du Centre 
Municipal d’Expression Musicale 
(CMEM) et du Service Culture, un oasis 
culturel pour tous ceux qui ne peuvent 
pas attendre l’arrivée du week-end !

Rouvert en janvier 2019, l’Auditorium 
du Centre Municipal d’Expression 
Musicale est devenu un des lieux 
incontournables de la programmation 
culturelle de la Ville. En plus 
d’accueillir les répétitions des élèves 
du CMEM, il fait l’objet d’un nouveau 
concept depuis septembre 2021 : les 
mardis de l’Auditorium. Des rendez-
vous sont désormais proposés les 

mardis autour de la musique et du 
théâtre. Un programme éclectique où il 
a été possible de croiser de la musique 
de chambre avec l’Ensemble du jazz 
avec « Cheek to Cheek », « Pucsum »
ou encore du théâtre avec « Screens ».

« Les évènements culturels ne sont 
souvent programmés que durant le 
week-end. Pourquoi pas durant le 
reste de la semaine également ? »
explique Pascal Thibaux, directeur 
du service Culture. Un projet qui a 
rencontré un vif succès auprès du 
public. De nombreuses surprises sont 
prévues pour 2022, dont un récital de 
guitare classique du musicien lillois 
Nicolas Lestoquoy.

Artothèque : 
l'art s'affi che sur vos murs

L’Artothèque est dotée d’une 
collection d’œuvres d’art originales, 
en grande majorité d'artistes 
seclinois. Suivant le même principe 
qu'une bibliothèque, il sera possible 
d'emprunter une œuvre originale 
pour les exposer à son domicile. Une 
invitation à s'emparer d'une œuvre. 
La vivre et la ressentir chez soi. 
Le projet sera lancé d'ici quelques 
semaines.    • RS/DB

CULTURE 
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LES P’TITS PAPIERS 

Afi n d’organiser le ramassage et le broyage des sapins de Noël, pour éviter les dépôts sauvages et les sapins floqués, nous vous proposons 3 dates et lieux de collecte des sapins de Noël. Ils seront valorisés en paillage dans nos espaces verts.- Mercredi 12 janvier 2021 – 14H à 17H – Place Stalingrad
- Vendredi 14 janvier 2021 – 16H30 à 20H –   Cimetière de Burgault
- Samedi 15 janvier 2021 – 8H à 11H30 –    Direction des services techniques.

Recyclage
des sapins de Noël
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Lundi : 8h30 à 12h – 13h30 à 18h 
Mardi : 8h30 à 12h – 13h30 à 17h
Mercredi : 8h30 à 13h  – 13h30 à 17h
Jeudi : 8h30 à 12h – 13h30 à 17h
Vendredi : 8h à 12h – 13h30 à 17h
Samedi : 8h30 à 12h

Les 2éme et 4éme samedis matins du mois,  les 
services "logement" et "gestions des salles" 
seront ouverts. Le service urbanisme recevra sur 
rendez-vous le jeudi après-midi pour le mois de 
janvier 2022. Des évolutions sont à venir
en février 2022.

Horaires de 
l'Hôtel de Ville
au 1er janvier 2022

Recensement

de la population

Le recensement de la population concerne 

une partie de la population de Seclin tirée au 

sort par l’INSEE.

Le recensement débute le 20 janvier et se 

termine offi ciellement le 26 février 2022.

Un agent recenseur muni d’une carte offi cielle 

se rendra au domicile pour remettre les 

documents relatifs au recensement. 

Service des Affaires Générales de la Ville : 

 03.20.62.91.17 

Inscriptions sur
les listes électorales

Vous êtes nouvel habitant ? Vous êtes invité à vous 

inscrire sur les listes électorales de la commune 

en vue de participer aux scrutins des élections 

présidentielles et législatives de 2022. Dates limite 

d’inscription : le 4 mars pour les présidentielles ; le 

6 mai pour les législatives.

Pièces à fournir : carte nationale d’identité ou 

passeport ; justifi catif de domicile récent (facture 

eau, gaz, électricité...)

Les personnes ayant changé d’adresse à l’intérieur 

de la commune sont tenues également d’effectuer 

leur changement d’adresse .

Les jeunes qui auront 18 ans sont inscrits d’offi ce 

par l’INSEE : aucune démarche n’est à faire, une 

notifi cation leur sera envoyée. 

 Démarche sur www.service-public.fr 

 ou en Mairie au service des élections.

Quizz des enfants(mais pas que !)

Le coin des enfants

« Comment faut-il jeter une bouteille en plastique 
dans la poubelle de recyclage ? »

Il faut l’écraser dans la hauteur  Il faut l’écraser dans la longueur  Il ne faut pas l’écraser du tout

Réponse : le mieux est de ne pas les compacter du tout. Une bouteille 

plate peut être analysée par les machines de tri comme étant un 

carton. Attention à ne pas emboîter une bouteille en plastique dans une 

conserve, par exemple.

Entre janvier et juin, pensez à actualiser ou à 
créer votre carte séniors. Grâce à cette carte 
gratuite, vous serez inscrit au colis séniors et/
ou anciens combattants de fi n d'année. Elle 
vous servira aussi pour les inscriptions aux 
sorties et aux événements. Il vous faut : 
- Pour une actualisation :
   votre carte et un justifi catif de domicile.
- Pour une création : avoir 62 ans ou plus,
   une photo et un justifi catif de domicile. 

Service séniors : 03.20.62.91.10  

Renouvellement
carte séniors

l'Hôtel de Ville
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SECLIN EN IMAGES 

1. La Collégiale noire de monde pour le concert de 
Noël proposé par le CMEM, l'atelier théâtre enfants et 
les écoles Durot, Langevin, Dutoit. - 2. Une ambiance 
jazzy avec « Cheek to Cheek ». - 3. Commémoration du 
5 décembre. Un travail de mémoire intergénérationnel 
indispensable. - 4. Chaleureuse et belle ambiance 
pour la compétition régionale de tir à l'arc de l'Archerie 
Seclinoise. - 5. L'artiste MAï a coloré la Mairie lors de 
l'exposition. - 6. Théâtre avec « Screens ». - 7. Concert 
de la Sainte-Cécile par l'Union Musicale. - 8. Parfum de 
Montréal avec la patinoire éphémère de Noël.

2

5

3 4

87

6

1



ANIMATIONS/
VISITES

RAMASSAGE DE SAPINS
Mercredi 12 janvier  14h-17h
Place Stalingrad
Vendredi 14 janvier  16h30-20h
Cimetière de Burgault
Samedi 15 janvier  8h-11h30
Direction des services 
techniques

RACONTE-MOI UNE HISTOIRE
« La montagne »
4 à 6 ans sur inscription
Samedi 15 janvier  à 11h
Bibliothèque J-Estager

COMPÉTITION
DE GYMNASTIQUE
Gymnastique Saint-Piat
Dimanche 23 janvier 
1er tour début 9H00
2ème tour début 11H15
3ème tour début 14H15
Salle Jesse-Owens

DISTRIBUTION COMPOSTEURS 
Uniquement pour les inscrits
Parc de la Ramie
Mercredi 26 janvier  14h30-17h30
Samedi 29 janvier  9h30-12h30

RACONTE-MOI UNE HISTOIRE
« La montagne »
2 à 3 ans sur inscription
Samedi 29 janvier  à 11h
Bibliothèque J-Estager

PORTES OUVERTES
de l'ensemble scolaire
Immaculée Conception
Samedi 29 janvier  de 9h à 12h

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE 
L'AMICALE DU DON DU SANG
Dimanche 30 janvier  à 10h
Salle Ronny-Coutteure

INSCRIPTIONS
SORTIE SÉNIORS
Mercredi 23 février, visite d'une 
ferme à Maroilles et du musée 
de Cousolre. Inscription Jeudi 
3 février à partir de 9h jusqu'à 
épuisement des places
Salle des mariages (Mairie)
Tarif : 10€

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

ÉTAT CIVIL

 Naissances 

Paul Renault,
le 21/11/2021
Emmy Clerdan,
le 21/11/2021
Angélino Pilliteri,
le 22/11/2021
Éléna Bodot Ng, 
le 24/11/2021
Éliott Carpentier,
le 05/12/2021
June Soyez, 
le 07/12/2021
Clélia Parent,
le 08/12/2021
Anne Cousin,
le 08/12/2021
Jade Pereira,
le 09/12/2021
Iris Lannoy,
le 12/12/2021
Inès Lannoy,
le 12/12/2021

 Décès 

Éric O, 51 ans
Stéphane Cattez-Decoen,

    61 ans
Paulette Doublet-Menu,

    101 ans
Gilbert Delattre, 75 ans
Marie-Louise Gengembre- 

    Creus, 96 ans
Jacqueline Tjoncke-De 

    Clercq, 86 ans
Anne-Marie Wartel-Violet, 

    87 ans

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 JANVIER  
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AUDREY LELIÈVRE

Il est des destins romanesques. Il est des personnes lumineuses. Tout au 
bout de la terre… comme au coin de la rue du 14-Juillet à Seclin ! Audrey 
Lelièvre est une jeune femme aux mille vies. Elle ouvre mi-janvier son 
cabinet de maquillage, spécialisé dans la dermopigmentation réparatrice. 

L'histoire d’Audrey commence il y a 42 ans dans le Val-
d’Oise, au sein d’une famille aimante. Toute petite déjà, 
Audrey aime le beau et le mouvement. « J’ai pratiqué 

la danse classique pendant 16 ans. Après l’Académie 
internationale de chant et de danse de Paris, j’ai fait des 
tournées dans les Zéniths, des premières parties à l’opéra… », 
raconte-t-elle des étoiles dans les yeux. Un jour, son corps dit 
stop : la scoliose... Qu’à cela ne tienne : « j’ai décidé de passer 
derrière la scène », sourit Audrey, qui a l’habitude de sauter les 
obstacles. « J’ai été élevée dans la rigueur, l’exigence, et je ne 
lâche jamais rien », souligne-t-elle. Quiconque croise sa route 
la croit sur parole !

Danseuse, hôtesse de l’air, maquilleuse pro : artiste quoi ! De la 
danse, Audrey vole vers le maquillage artistique. Elle a à peine 
18 ans et une deuxième vie s’ouvre déjà à elle. Elle entre au 
service du célèbre studio Harcourt, le photographe des stars. 
« Mais j’ai aussi maquillé dans des défilés, ou sur les plateaux 
de M6 de 2000 à 2002 », précise-t-elle. 2002, nouveau virage 
sur l’aile !  À 23 ans, cap vers l’avenir ! « Comme j’ai grandi à 
côté de l’aéroport de Roissy, j’ai passé un diplôme d’hôtesse de 
l’air. Aujourd’hui, je suis cheffe de cabine à mi-temps. »

2005, c’est le coup de foudre en plein ciel ! Audrey rencontre 
son époux, fervent ch’ti. La voici qui débarque à Seclin : « une 
ville où je me sens épanouie », savoure Audrey. Une ville où 
elle fonce vers sa quatrième vie, avec chaleur, enthousiasme, et 
humanisme. « J’ai créé mon auto-entreprise pour exercer ma 
passion du maquillage semi-permanent et permanent avec des 
pigments biorésorbables et vegan. »

Audrey sait bien sûr magnifier une jeune mariée ou donner des 
cours particuliers à domicile, dans les entreprises, mais elle sait 
aussi réparer « les aréoles mammaires des femmes qui ont été 
atteintes d’un cancer, les cicatrices, les vergetures, corriger la 
pigmentation de la peau… » Mais aussi dessiner vos sourcils 
durablement, car « les sourcils encadrent le visage, c’est comme 
un tableau », remarque Audrey. L’artiste n’est jamais loin…  

Retrouvez l'intégralité de son portrait sur le site de la Ville.

Audrey Lelièvre « Audreylmakeup »
Tél : 06.46.55.20.25
Site : www.audreylmakeup.com
Mail : audreylmakeup@gmail.com    • CL

À LA RENCONTRE DE 
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Ensemble vers 2022

Quand j’étais petit, mes oncles et tantes, chacun leur 
tour, recevaient toute la famille pour le premier de l’an. 
C’était un rituel qui me permettait de retrouver mes 
cousins et cousines. Mais, avant de jouer, nous faisions 
le tour pour se souhaiter nos vœux. 
Je me souviens de l’un de mes oncles qui insistait 
toujours sur ses vœux de bonne santé. Si à l’époque 
cela me faisait sourire, je repense aujourd’hui, en cette 
période de pandémie, à l’importance de ces mots.
Alors pour cette nouvelle année 2022, à chacun de 
vous, je souhaite le meilleur, des petits et des grands 
bonheurs chaque jour, mais aussi et surtout, la santé.

La fin d’année a été particulièrement riche en 
événementiels municipaux et associatifs. Sous le 
pilotage du pôle rayonnement et communication, les 
agents municipaux se sont surpassés pour vous faire 
partager la magie de Noël.
C’est un véritable florilège d’animations qui nous 
ont été proposées avec le père Noël en calèche, la 
fanfare disco, le concert de Noël des élèves des écoles 
Langevin, Durot et Dutoit, l’orchestre du CMEM avec la 
chorale des jeunes et des ados. C’était vraiment une 
belle fête.

Des événementiels seclinois riches et variés avec 
la complicité des commerçants locaux et des 
associations qui occupaient la trentaine de chalets du 
marché de Noël. Les as de la glisse ont pu s’en donner 
à cœur joie sur la patinoire proposée en partenariat 
avec l’UCASS ; sans oublier la maison du père Noël au 
pied de la Collégiale. Une vraie fête, comme on les aime 
à Seclin.
Je tire un coup de chapeau à Monsieur le Maire et à 
mon collègue Michel Spotbeen qui ont mobilisé bon 
nombre d’acteurs pour ce cru 2021. Et je ne vous parle 
pas des illuminations de la ville qui avait une sacrée 
allure cette année. Nous essayerons de faire encore 
mieux l’année prochaine, c’est promis.

Moi, je suis drôlement fier aujourd’hui. Seclin est une 
ville qui bouge, une ville qui rayonne, une ville dont on 
parle. Ce que je retiens de cette fin d’année, c’est l’esprit 
de partage qui nous a réunis à la veille de Noël, c’est 
la mobilisation de chacun à donner le meilleur de lui-
même pour que la fête soit réussie. Merci à vous tous, 
Seclinoises, Seclinois, services municipaux, artisans 
et commerçants, associations, merci de rendre notre 
ville plus belle et plus grande chaque jour. Vivement la 
prochaine fois…
Très bonne année 2022 à vous tous.

Emmanuel Goulliart
Adjoint délégué au Rayonnement,

à l'Inclusion dans les manifestations
et à la Communication

Le vœu d’un couvre-feu 

En ce début d’année 2022, je veux vous souhaiter à 
chacune et chacun une très belle année pour vous, vos 
proches et vos familles.
Dans un monde où tout va vite, après ces deux années 
compliquées, il est important de savoir apprécier ces 
moments particuliers où l’on se retrouve. 
Restons vigilants, unis et solidaires pour renouer 
l’espoir et la joie de nous retrouver et de profiter 
pleinement de notre vie et de notre ville.
2021 était pour moi la première année complète en tant 
qu’élu. Malgré cette crise sanitaire, j’ai essayé de rester 
proche des Seclinois et des associations dès que ce fut 
possible. 
J’ai été force de propositions et constructif, lors des 
conseils municipaux comme l’ensemble des élus de 
Seclin en Commun. 
Plusieurs de mes propositions ont été retenues comme 
l’augmentation des créneaux de leçons de natation 
pour nos enfants, la possibilité aux associations de 
pouvoir de nouveau vendre de l’alimentation pour 
financer leurs activités et le maintien à 12 jours pour 
les séjours de classe de neige 2022 à la place de 8 
initialement prévus. 
Comme j’ai pu le dire, lors de ma première célébration 
de mariage, un élu est au service des citoyens et non le 
contraire ».
Le sujet important de ce début d’année pour notre 
qualité de vie est celui de l’agrandissement de 
l’aéroport. 
Si nous ne voulons pas demain être « survolés » nuit 
et jour  par des avions de plus en plus gros, nous 
devons agir pour exiger un couvre-feu, une révision des 
couloirs aériens. 
Seclin en Commun est d’accord pour moderniser 
et sécuriser celui-ci afin d’offrir de meilleures 
conditions d’accueil aux passagers mais pas pour 
l’agrandissement et le doublement du nombre de 
passagers. Toute augmentation du trafic aérien va 
encore augmenter les nuisances sonores, la pollution 
de l’air et la dégradation de notre qualité de vie. 
C’est  le sens de l’appel lancé le 2 décembre à Seclin, 
lors de la réunion publique que nous avons organisée 
avec les associations de défense de l’environnement, 
riverains, conseillers régionaux, élus métropolitains et 
locaux.
Faisons pour 2022,  le vœu d’un couvre-feu ! 
Une enquête publique démarrera mi-janvier, il est 
important que nous nous mobilisions en répondant 
à celle-ci car après il sera trop tard. Vous pouvez 
également signer la pétition sur la page https://agir.
greenvoice.fr/aeroport-lille

Pierre Decraene
Conseiller municipal

Seclin en commun

Majorité municipale Minorité municipale

TRIBUNE 



#INSTANT RÉSEAUX 

« Veni, vidi,... panem edo »
Le globe trotter italien Fabrizio Biolchi traverse l'Europe 
pour découvrir d'autres cultures. Et devinez où ce 
sympathique voyageur est venu acheter ses baguettes 
pour "découvrir les traditions françaises" ? À Seclin ! 
Son Instagram permet de découvrir son regard sur le 
monde, dont notre commune qu'il a adoré visiter !

Suivez-nous sur 

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

de Seclin !

#Seclinmaville




