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Chères habitantes, chers habitants de 
Seclin,
Comme chaque année, les mois de septembre et octobre sont synonymes de rentrée. Elle 
nous permet de nous projeter, de nous fixer des objectifs nouveaux et d’esquisser l’avenir. 
C’est le moment que nous avons choisi pour décliner notre nouveau magazine.

Un travail considérable porté par Emmanuel Goulliart, Adjoint au rayonnement, à l’inclusion 
et à la communication, et par le service communication. Je tiens à les remercier tous pour 
leur implication et leur recherche de créativité.

Cette rentrée 2021 aurait pu être une rentrée comme les autres. Pourtant, elle ne l’est pas car 
la crise sanitaire nous demande de poursuivre notre vigilance.

L’expérience du confinement nous a fait prendre conscience que quelque chose d’irréversible 
était en train de se produire. 

Réchauffement climatique, atteintes à la biodiversité, surconsommation, interrogent nos 
modes de vie et plus largement nos modèles de développement.

Ces questions ne doivent pas encourager au repli sur soi et à l’individualisme qui ne feraient 
que favoriser les idéologies qui appellent au rejet de nos semblables parce qu’ils sont différents.

Œuvrer à la cohésion sociale induit de construire des politiques plus justes et plus égalitaires 
permettant de lutter contre le sentiment d’abandon ou d’exclusion.

Cette année encore, nous serons animés par cet objectif.

Citoyens, parents, enfants, aînés, bénévoles associatifs, chef d’entreprise, salariés, agents des 
collectivités, …

-
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

ÉDITO 
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Insolite
avec Flamenc’tonic

Du flamenco fusionné avec les rythmes latinos de la salsa ou 
la rumba, c’est le Flamenc’tonic. Une première hexagonale qui 
a déjà conquis de nombreux participants depuis 3 ans. Propo-
sée par l’association Peña Ibérica, et encadrée par la reconnue  
bailaora Estrella, la discipline a été conçue afin de « rendre le 
flamenco plus accessible au public ». Une activité idéale pour 
tous ceux qui veulent s’amuser tout en pratiquant du sport. • RS

DÉCOUVERTE

L'optimisme
est de rigueur

L’automne est arrivé, et avec lui, la rentrée scolaire ! Le premier 
jour, le 2 septembre, a regorgé de rencontres et découvertes tant 
pour les écoliers que pour les collégiens. Les maîtresses et les 
Atsem attendaient l’arrivée des petits accompagnés par leurs pa-
rents. « Je ne sais pas qui est le plus triste de nous deux : lui ou 
moi ! », plaisantait une maman, qui confiait son enfant à l’école 
Marie-Curie pour la première fois.

Après une dernière année très compliquée en raison de la 
crise sanitaire, les professeurs avaient envie de retrouver leurs 
élèves dans des conditions plus normales. « Malgré quelques 
contraintes, les premières semaines se déroulent comme d’habi-
tude », affirme la directrice de l’école Paul-Langevin, Fabienne 
Landru. « En attendant le démarrage des projets culturels, nous 
restons positifs. L’équipe pédagogique fait de son mieux pour 
rassurer les enfants ».

Les établissements doivent redoubler de vigilance afin d’éviter 
les cas de Covid dans leurs salles. Une des stratégies adoptées 
par la direction de l’école Paul-Langevin, c’est la séparation 
des enfants par niveau dans la cour de récréation. D’autres pro-
posent de faire les séances de certaines discipline à l’air libre, 
comme les activités sportives, pour favoriser la distance de sécu-
rité entre les élèves. « Le risque est toujours présent, mais cela 
ne nous impacte pas pour l’instant », indique la directrice.• RS

RENTRÉE 2021

La bailaora Estrella enseigne le flamenc’tonic dans le local de la Peña Ibérica

Classe de l'école Paul-Langevin

Fabienne Landru, directrice de l'école Paul-Langevin

Rendez-vous les mercredis de 19h à 20h au local de  
l’association, 160 arrière allée des Jardins, rue des Martyrs.

ON EN PARLE 
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DÉCOUVERTE

Voyage au Moyen Âge 
dans la collégiale

UNE PIÈCE EXCEPTIONNELLE DANS LA RÉGION

C’est Jérôme qui a repéré en 2010, lors des nouvelles fouilles concernant l’escalier, un bas-relief  
exceptionnel du XVe siècle. Comment ? Il était tout simplement assis dessus pendant sa pause ! Cette 
pièce se trouvait en haut de l’escalier de la crypte. Malgré la poussière et la terre accumulées durant 
des siècles, la beauté du bas-relief était évidente aux yeux du professionnel. C’est ce qui s’appelle le 
coup d’œil du spécialiste ! Les archéologues souhaitent désormais l’exposer au public.

Dans la collégiale Saint-Piat, le 
Centre Archéologique de Seclin 
a trouvé un escalier du XIIIe 
siècle qui conduisait à la crypte. 
Une découverte à laquelle se  
rajoute un bas-relief unique 
dans la région.

Nous sommes en 2007. Guillaume Lassau-
nière et Jérôme Tellier, du Centre Archéo-
logique de Seclin, réalisent des fouilles au 
niveau du chœur de la collégiale Saint- 
Piat. Leur travail s'inscrit dans le projet de 
restauration de cet édifice emblématique 
de la commune.

Il constate que les piles du chœur s’en-
foncent à cause d’un problème de stabilité 
inconnu. Il est impératif de renforcer la 
structure de la collégiale, mais les archéo-
logues doivent auparavant faire un état de 
lieu. Le sol cache des nombreux vestiges  
(objets, corps, anciennes reliques) qui 
peuvent nous aider à déchiffrer le passé 
de la commune.

À quelques mètres de profondeur, Guil-
laume et Jérôme voyagent vers le passé, 
du XVIIIe siècle au Xe siècle, de la  
période moderne à l’époque romane. Ils 
n’imaginent pas qu’ils sont sur le point 
de trouver un escalier médiéval qui leur  
permettra de mettre à jour un mur  
correspondant à la première église de  

Seclin. « Même si l’escalier du Moyen Âge 
est déjà une découverte exceptionnelle en 
lui-même, sa structure nous a permis de 
trouver des vestiges de l’ancienne église »,  
explique Guillaume.

L’escalier, datant du XIIIe siècle, donne 
une idée de la façon dont le culte était 
organisé à l’époque. Le culte de saint 

Piat avait pris de l’importance dans le  
territoire. Cela poussa les religieux à 
agrandir le bâtiment et à créer un nouveau  
système  de cheminement. « La construc-
tion de l’escalier révèle un désir de 
contrôler l’accès à la crypte et au  
tombeau de saint Piat », signale Jérôme. 

Malheureusement pour nous, l’escalier 
médiéval a été condamné au XVIIIe 

siècle. Un autre accès a vu le jour à côté 
afin d’inverser le sens de circulation dans 
l’église. « Nous ne pouvons pas visiter 
l’ancien escalier car il doit être préservé 
pour éviter sa dégradation, mais nous 
pouvons quand même l’admirer à travers 
une paroi de verre ». • RS

2007

C’est l’année où les archéologues 
ont découvert un escalier datant 
du Moyen Âge.

Les archéologues travaillent pour préserver l’escalier du Moyen Âge dans la collégiale Saint-Piat.

ON EN PARLE 
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ÉVÈNEMENT

Bérangère, Olivier et Elsa n'auraient raté 
pour rien au monde ce nouveau Forum 
des Associations de Seclin. Cette famille 
avait noté dans son agenda, depuis plu-
sieurs semaines, ce rendez-vous fami-
lial. « Nous sommes venus inscrire notre 
fille à ses activités périscolaires, sou-
ligne Bérangère, la maman. L'occasion 
pour nous de découvrir d'autres activi-
tés ». Madame aime se dépenser, elle est 
membre de l'école de danse de Seclin. 
La jeune fille, Elsa, du haut de ses 10 
ans, s'apprête à tester le scoutisme et le 
judo au dojo de la salle Delaune avec le 
Judo Club Seclinois. « J'ai aussi envie 
de faire de la danse, comme maman » 
annonce fièrement  cette graine de sportive. 
Et papa ? « J'amène tout ce petit monde 
aux activités » sourit-il.

Plus loin, plus haut, plus fort

Pour cette nouvelle édition, un nouveau 
lieu, le complexe sportif Paul-Durot.  
« L'idée est géniale » soulignent des partici-

pants. Plusieurs espaces extérieurs avaient 
été installés afin de découvrir les clubs de  
tennis, de javelot, de tir à l'arc. Le club 
d’athlétisme était dans les starting-blocks 
avec de nombreuses animations sur la 
piste de course. « Notre petit dernier 
a testé le 50 mètres, il a adoré. Il nous 
en a parlé lors des Jeux Olympiques. 
Et vu qu'il saute partout, il fera très  
certainement aussi du saut  en hauteur » 
rigole Valentine, maman du petit Paul, 
6 ans. Une matinée sous le signe de 
l'empathie et de la découverte. L’Union 
Musicale, en plus de concerts propo-
sés par ses élèves, a offert la possibilité 
aux enfants de tester des instruments. 
Le Moving Club de Seclin, sous un  
soleil radieux, a affiché la dextérité de ses 
capoeristes. « C’est comme au Brésil » 
s'amusaient des spectateurs. 

Des activités pour les 7 à 77 ans

Du sport donc, mais aussi des activités  
associatives comme celles proposées par le 

Secours Populaire, le Secours Catholique, 
l'amicale des donneurs de sang ou encore 
l'AADVAH. Le comité de quartier de  
Burgault en a profité pour inscrire de  
nouveaux amateurs de « puces » pour 
son vide-grenier du mois d’octobre. 
Des clubs patriotiques avec des asso-
ciations telles que l'UNC AFN ou en-
core le Souvenir Français. « Le forum 
des associations se tiendra dorénavant 
chaque année, confirment le Maire  
de Seclin, François-Xavier Cadart, et la 
Conseillère municipale déléguée à la vie 
associative Amira El Messaoudi. Merci 
pour votre énergie à faire rayonner Se-
clin. Nous réfléchissons à une date avant 
la fin du mois de juin afin de permettre 
aux clubs et aux adhérents de s'inscrire 
pour être prêts pour la rentrée scolaire ». 

Bref, une belle réussite pour cette  
édition du Forum des Associations 
2021. À noter plusieurs interviews de  
présidents d’associations à retrouver sur 
le site Ville-Seclin.fr.  • DB

Envie de courir, nager, chanter, aider les autres ? Bref, trouver son activité pour l'année scolaire, telle fut 
la mission proposée par les organisateurs du Forum des Associations de Seclin. Un évènement qui 
s'est tenu le samedi 18 septembre au sein du complexe sportif Paul-Durot. Une édition modernisée, 
plébicitée par les Seclinois.

FORUM DES ASSOCIATIONS 
Une nouvelle édition pleine de sourires

ON EN PARLE 
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Commémoration 
de la Libération de Seclin

Devant de nombreux anciens combattants, Seclinois et élus, le 
Maire a déposé plusieurs gerbes en commémoration du sou-
venir de la Libération de Seclin, intervenu grâce à un assaut 
libérateur de la 11e division de l'armée Britanique en 1944. 
Des fleurs disposées au pied du monument aux morts de la 
Potasserie, édifice patriotique situé sur le flan de la collégiale 
Saint-Piat. 

« La Potasserie » est un lieu de mémoire pour notre commune.  
33 civils Seclinois et résistants ont été assassinés par les nazis  
à la veille de la Libération. « Des sacrifices qui nous rappellent, 
chaque jour, l'importance d'être unis, aujourd'hui et demain,  
face à la violence et l'intolérance » souligne le Conseiller 
municipal délégué aux affaires patriotiques, Roger Mille. Au 
cours de cette même année 1944, 69 résistants ont été exécutés 
au fort de Seclin. • DB

World CleanUp 
Day

Près de 150 Seclinois ont par-
ticipé, en septembre, au World 
CleanUp Day. Les élèves de 
l'Immaculée Conception et 
des dizaines de Seclinois ont 
ramassé mégots, plastiques et 
autres détritus. • PF

5 SEPTEMBRE

DU 17 AU 19 SEPTEMBRE

Fête du Jeu : 
Une belle réussite !

Le soleil était au rendez-vous de la Fête du Jeu, samedi 
11 septembre après-midi dans le quartier de la Mou-
chonnière. Pour la joie des enfants et des familles de 
la commune qui sont venus en nombre découvrir les 
animations concoctées par la direction Éducation de la 
Ville de Seclin en partenariat avec les associations et les 
habitants. 

Au programme : bubble foot, château gonflable, jeux 
du monde, jeux en bois, drift kart, espace petite enfance 
et maternel, atelier Rubik’s cube, atelier de création 
de badge, maquillage, javelot et valorisation des ate-
liers rap de l’association de prévention FCP. Une belle  
réussite !

François-Xavier Cadart, le Maire, Francine Frère, 
la Conseillère municipale déléguée à la Jeunesse, et 
d’autres élus ont salué les organisateurs et les partici-
pants.

Verdict pour les enfants et jeunes rencontrés, comme 
Amine, Evan, Mohamed et Raphaël : « C’est super  
génial ! » • PF

ON EN PARLE 
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Que Seclin change, que Seclin bouge, que Seclin rayonne 
dans la Métropole. Telle est l’ambition du Maire,  
François-Xavier Cadart, et de son équipe. En un an, grâce 

à un travail de longue haleine, parfois en coulisses, mais toujours 
très assidu, Michel Spotbeen, Adjoint au Dynamisme Écono-
mique et Commercial, et son équipe, ont déjà réussi à « booster » 
l’attractivité du centre-ville et plus largement du tissu urbain de 
Seclin, au bénéfice des commerçants, des artisans, mais aussi de 
tous les Seclinois et les habitants des communes voisines. 

Le travail paye et les résultats sont déjà là, grâce à une stratégie 
claire traduite en de nombreuses actions de terrain. Partons à la 
découverte d’un Seclin qui est en train de changer d’image, de 
s’ouvrir et revivre.

Michel SPOTBEEN
Adjoint au Maire,
Délégué au Dynamisme 
Économique et Commercial

Commerçants et artisans

Bienvenue à Seclin

Simone-Veil et CocciMarket, 
le baptême du feu 

Tout a commencé en juillet 2020, dès l’investiture de la  
nouvelle municipalité : le Maire découvre alors que les 
deux grandes cellules commerciales initialement prévues en 
pied d’immeuble de la nouvelle Résidence Simone-Veil, à  
Burgault, sont sur le point d’être transformées en logements  
par le propriétaire du lotissement. Impensable pour François-
Xavier Cadart et Michel Spotbeen, promoteurs inlassables du 
commerce de proximité. L’ancien boucher-traiteur active ses 
réseaux commerciaux, négocie avec le propriétaire, trouve 
une piste du côté de Codifrance, le groupe propriétaire de  

Valérie et Philippe Nicolas dans leur nouveau magasin CocciMarket à Burgault.

DOSSIER 
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« CocciMarket », et des mois de travail de fourmi s’ensuivent. 
Avec le valeureux couple à la tête du « CocciMarket »,  
Valérie et Philippe Nicolas, les obstacles sont surmontés un 
à un, de la signature du bail à la pose du compteur électrique 
et de l’enseigne, en coopération étroite avec les services de la 
Ville. 

Pour la manager de centre-ville, poste créé par le Maire, le ser-
vice Économie, et le service Urbanisme en 2020, « l’aventure  
CocciMarket n’a pas été un long fleuve tranquille… Mais quelle 
satisfaction au moment de l’ouverture de voir autant de monde ! » 
Ce n’est pas Valérie et Philippe qui le démentiront : « on a tout 
de suite été adoptés par les Seclinois, c’est génial ! » 

Il ne reste plus que quelques mois à attendre… et une autre très 
bonne nouvelle pour le quartier de Burgault devrait venir saluer 
une année de travail : « début 2022, une boulangerie artisanale 
devrait ouvrir dans l’autre cellule de la Résidence Simone-Veil », 
annonce Michel Spotbeen.

Faire revenir du flux en ville 
pour les commerçants et les clients 

En parallèle de cette première aventure, d’autres grands  
chantiers ont été entrepris et menés à bien sur le front du  
commerce et de l’économie. 
Notamment pendant les différents confinements qui ont  
fortement mis à mal les commerçants et artisans ! « Nous 
avons accompagné individuellement chaque commerçant  
impacté par la crise en le guidant vers les aides de l’État, de 
la Région, de la MEL… Mais aussi en créant un site internet  
« acheterseclinois.fr » destiné à mettre en lumière tous les 
commerces engagés dans des solutions alternatives comme le 
« click and collect », la commande sur internet et le retrait en 
boutique sur rendez-vous. »

Sans attendre la sortie de crise, la municipalité a engagé 
d’autres actions plus structurelles, afin de sauvegarder et  
renforcer le tissu commercial.

Autant d’actions très diverses qui suivent toutes la même ligne 
directrice : « créer un cercle vertueux : attirer des commerçants 
et artisans de qualité et faire revenir du flux, c’est-à-dire  
autant de clients potentiels, dans le tissu urbain de Seclin, 

que ce soit au centre-ville ou dans le quartier de Burgault. 
Le monde attire le monde, c’est une évidence ! En attirant de 
nouveaux acteurs économiques, nous redonnons vie à Seclin, 
et envie aux Seclinois de consommer local, en circuit court, et 
de se promener en ville. C’est un pari gagnant-gagnant : tant 
pour les commerçants et artisans que pour les Seclinois. »

Un diagnostic du commerce de proximité avec 
la Chambre de Commerce

Comment créer ce cercle vertueux  pour attirer commerçants et 
clients en ville ? En faisant en sorte de trouver des repreneurs 
de qualité pour les cellules commerciales vides. La première 
démarche a donc été de « répertorier les cellules vides en ville 
et de les cartographier », explique Michel Spotbeen, qui a  
travaillé avec la Chambre de Commerce et d’Industrie. La Ville 
a commandé « une étude complète dressant le diagnostic du 
commerce de proximité », d’où il ressort que Seclin a la chance 
de compter quelques pépites dans son tissu commercial, mais 
que celui-ci souffre de cellules vides et d’un affaiblissement 
de la densité commerciale. Il manque quelques commerces de 
bouche, de vêtements, de loisirs... 

Un groupe de travail composé de commerçants, d’artisans, 
d’élus, et d’experts dans le domaine commercial s’est de suite 
mis au travail pour déterminer les actions à mener afin de  
redynamiser le centre-ville.

Un Périmètre de sauvegarde

Parmi les premières solutions structurantes et stratégiques 
à mettre en œuvre : « créer un périmètre de sauvegarde du  
commerce et de l’artisanat », selon le souhait également du 
Maire. Sans attendre, ce périmètre de sauvegarde a été des-

Extrait du site internet créé par la ville en novembre 2020

Saïd et Cristina Aït 
Chfi viennent d’ouvrir 
le 1er octobre leur salon   
« Chez le Barbier » 
au 17, rue Maurice-  
Bouchery, dans les locaux entièrement rénovés de l’ancien  
« AY Services » en face de la boulangerie et à côté de 
la place du marché du lundi. Le jeune couple est déjà 
fort d’une expérience réussie à Carvin, et comme de  
nombreux clients sont Seclinois, la voie vers la capitale 
du Mélantois était toute tracée...

Chez le Barbier, c'est au 17, rue Maurice-Bouchery
RDV uniquement sur le site www.planity.com 
03.62.23.29.73

Nouvelle 
boutique à Seclin
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siné et voté au Conseil Municipal du 1er juillet 2021. « Le péri-
mètre de sauvegarde s’étend du Marché aux Affaires (boulevard  
Hentgès) au Nord, à l’ancien café « L’Imprévu » (rue Bouvry) au  
Sud ; et de la Résidence Simone-Veil (Burgault) à l’Est, au  
primeur Longuépée (rue Fénelon) à l’Ouest », souligne Michel 
Spotbeen. 

L’intérêt de ce dispositif est que la Ville soit systématiquement 
mise au courant de la vente d’un fonds de commerce dans ce 
périmètre. Elle peut ainsi agir vite et efficacement pour trouver 
un commerçant ou artisan repreneur, en évitant la transformation 
des magasins en habitations. 

Un accompagnement personnalisé 
des porteurs de projet

Comment fait-on pour trouver des repreneurs ? « Chaque  
semaine, nous recevons des porteurs de projet qui souhaitent 
ouvrir un commerce à Seclin. Nous mettons en contact les  
propriétaires de cellules commerciales et les porteurs de projet 
qui cherchent des locaux, puis nous suivons les entrepreneurs à  
chaque étape de la création de leur commerce, de la négo-
ciation avec le propriétaire, à la facilitation des démarches  
administratives (demande d’enseigne, demande de travaux, 
mises aux normes,…). Nous accompagnons chaque entrepreneur 
de manière personnalisée », explique Michel Spotbeen. 

Bien évidemment, tous les commerçants et artisans sédentaires 
déjà installés à Seclin peuvent faire appel à tout moment au  
service Économie, qui se fait fort de répondre immédiatement.

Les marchés se réinventent

En partant du principe que les « petits ruisseaux font les grandes 
rivières », c’est la convergence de multiples actions qui permet 
de dynamiser la ville. Et la vie de Seclin passe aussi par ses  
commerçants non sédentaires que l’on retrouve sur les  
marchés, véritables créateurs de liens humains en plus d’être des  

carrefours commerciaux.
C’est pourquoi, en parallèle du soutien permanent au  
commerce sédentaire, et pour amener du flux au centre-ville, 
les marchés sont en cours de développement. Celui du lundi 
reste une institution avec ses fruits et légumes frais, sa viande 
de qualité, son fromage onctueux, et ses produits manufacturés 
aux prix tout doux. 

« Dès le mois de mai dernier, et après plusieurs mois de travail 
en concertation avec les commerçants non sédentaires, nous 
avons resserré le marché au cœur de la place pour le rendre plus 
convivial, avec quelques animations, comme la distribution 
de roses aux mamans à l’occasion de la Fête des Mères »,  
rappelle Michel Spotbeen, qui s’est ensuite attelé à un projet 
plus important encore, directement issu du programme muni-
cipal de la nouvelle majorité.

Le Marché local et artisanal 
de la Collégiale 

« Notre objectif, dès le départ, était de faire revivre le centre-
ville et ses commerçants sédentaires le week-end.» D’où l’idée 
de créer des nouveaux marchés locaux et artisanaux le samedi 
après-midi, lorsque les boutiques de centre-ville sont ouvertes. 
Ces marchés ont vu le jour à titre expérimental les 18 et 25 
septembre sous l’appellation de Marché local et artisanal de 
la Collégiale. « Nous avons voulu que ces marchés se déroulent 
dans le cœur historique de Seclin », poursuit l’Adjoint au Pour la fête des mères, une rose est offerte à toutes les mamans sur le marché

DOSSIER 
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Dynamisme Économique et Commercial. « Une véritable 
aventure, là aussi ! », raconte l’élu. « Il a d’abord fallu cher-
cher des commerçants de bouche et des créateurs originaux 
et de qualité. Ensuite, nous avons imaginé des animations qui 
puissent plaire à toute la famille : un véritable « show » de la 
chroniqueuse culinaire Pépée Le Mat à la gouaille légendaire, 

un château gonflable et des mascottes pour les enfants, une 
« smoothyclette » pour concocter des smoothies en pédalant, 
un concert de carillon et la présence du géant Harengus pour 
ancrer ces nouveaux marchés dans les racines historiques de 
Seclin, et une ambiance musicale électro-lounge pour savourer 
l’apéro comme on aime le faire aujourd’hui… » 

Un questionnaire de satisfaction a aussi été distribué, ces 
marchés-tests seront bien sûr évalués. Si les tests sont jugés 
concluants, les marchés locaux et artisanaux reprendront 
au printemps 2022. Et sinon… « beaucoup d’autres belles  
aventures commerciales nous attendent encore ! », sourit  
Michel Spotbeen, jamais à court d’idées.

Et demain ?

« Élargir le cercle de la dynamique ! » Poursuivre la relance 
du commerce sédentaire et non sédentaire dans le tissu urbain, 
partager les énergies et les talents avec l’UCASS (Union des 
Commerçants, Artisans, et Services Seclinois), mais aussi 
tendre des passerelles entre les zones d’activités économiques 
et le cœur de ville, afin que les retombées économiques  
bénéficient aussi aux commerçants de proximité, aux artisans, 
et aux Seclinois. Des synergies nouvelles pour « faire battre 
encore plus fort le cœur de Seclin ». • Dossier réalisé par CL

Une smoothyclette vitaminée testée par le Maire et l’adjoint au commerce lors du marché de la Collégiale. 
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3 questions
à Carole Lefebvre

Manager du Centre-Ville

Seclin Ma Ville : Quel est le rôle du manager de centre-ville ?

Carole Lefebvre : Je suis l’interlocutrice de proximité des 
commerçants et artisans locaux pour essayer de résoudre 
toutes les problématiques qu’ils rencontrent. Je les dirige vers 
les aides financières possibles, les guide dans leur communica-
tion, mais aussi je les accompagne pour trouver des solutions 
en matière de stationnement, résoudre les problèmes de voirie. 
Ma mission consiste aussi à trouver des porteurs de projets 
afin que les cellules commerciales vides soient reprises. Je 
m'occupe des marchés, de la ducasse, propose des animations 
pour dynamiser le centre-ville et plus largement le tissu urbain 
de Seclin.  

S M V : Pourquoi le « Marché local et artisanal de la  
Collégiale » a été créé en septembre ?

CL : L’idée est de ramener du flux et des clients potentiels dans 
notre centre-ville historique et de le rendre davantage attractif. 
L’objectif est d’attirer les familles vers un marché différent 
de celui du lundi matin, auquel les personnes en activité ne 
peuvent pas participer. L'idée de ce nouveau marché est de per-
mettre aux Seclinois de profiter de leur ville en alliant l'utile et 
l'agréable autour de créateurs, d'une proposition alimentaire 
originale et d'animations pour ravir petits et grands. C'est une 
belle sortie le samedi après-midi.  

S M V : Quels sont les projets d’animations pour le centre-ville 
dans les prochaines semaines ?

CL : Nous travaillons avec le Pôle Rayonnement sur le marché 
de Noël et différentes animations pour toujours dynamiser la 
ville. 

Jacote : l’élégance au 
juste prix !

Jacote, c'est au 21, rue Roger-Bouvry. Ouvert du mardi au 
samedi de 10h30 à 19h sans interruption. 
Tél : 03.28.01.71.86. www.jacote.fr . Page Facebook  
« Jacote ». Instagram « Jacote boutique. »

C'est une nouvelle aventure pour la jeune « fashionista » 
Juliette Vangucht après un premier magasin de vête-
ments « Jacote » ouvert en 2016 à La Madeleine. Jacote 
arrive maintenant à Seclin.

Pourquoi Jacote ? « Ma grand-mère Jacqueline – mamie 
Jacote – était couturière pour les grands industriels textiles de 
Roubaix-Tourcoing. Elle était l’élégance même, de la tête aux 
pieds », se souvient, encore émue, Juliette Vangucht. « Toute 
petite, déjà, j’étais passionnée de mode, et avec mamie Jacote, 
on se faisait des virées shopping ! » Les années passent et 
la petite Juliette opte pour un BTS vente, avant de travailler 
dans le commerce… puis le recouvrement. « Un jour, j’en ai 
eu marre du recouvrement. Mon compagnon m’a demandé : 
qu’est-ce que tu aimerais vraiment faire ? Ouvrir mon magasin 
ai-je répondu, et c’est devenu une évidence ! », se remémore 
Juliette. L’enseigne de La Madeleine a démarré doucement, 
puis l’activité a décollé. 

Quelle est la clé du succès ? « Je propose chaque semaine 
aux clientes une sélection affinée de vêtements et avec mes 
collaboratrices, nous conseillons des looks complets qu’on 
ne voit pas partout. Nous mettons un point d’honneur à être  
sincères si un vêtement ne tombe pas bien sur la cliente. Et 
en même temps, nous pratiquons des prix justes et modérés. » 

Pourquoi ouvrir à Seclin ? « Seclin est une porte d’entrée 
idéale vers le Sud de la Métropole lilloise qui attire les clientes 
des villages alentour. » 
Courez vous rendre compte par vous-même ! La collection 
automne-hiver vous attend avec ses tons chauds marron/ 
camel/terra cotta et magenta, et ses matières satin/laine/simili 
cuir… • CL

ÉCONOMIE 



Octobre 2021 / Seclin ma ville / 13

Une saison prometteuse 
au Football Club

Après une saison blanche en terme de compétitions, 
le club a repris en septembre les entraînements et les  
compétitions avec l’espoir que la crise sanitaire ne soit 
plus qu’un mauvais souvenir.

Maxime Chaillet et Stéphane Noro entraînent les Séniors A.

Le petit mot 
du Dr Dominique Hoguet 

Les Séniors A sont coachés par Stéphane Noro et son adjoint 
Maxime Chaillet. Ancien footballeur professionnel en Ligue 1 
formé au LOSC, l’entraîneur préside aux destinées de l’équipe 
fanion pour la 3e saison. Et cela a bien réussi au club puisque 
l'équipe est montée en Régional 2 en 2020. « L'objectif à 
moyen terme est d'accéder en Régional 1. Nous allons rester 
sur la dynamique créée », explique le coach qui peut compter 
sur un groupe de 23 joueurs, dont 4 nouvelles recrues. 

« Merci aux éducateurs pour leur implication et leur  
engagement lors de la dernière saison, en période de crise 
sanitaire. » a précisé le président du club, David Dewaele lors 
de l'AG du 4 septembre. Près de 400 licenciés s’entraînent au 
stade Jooris, des babies aux vétérans, dont 3 équipes féminines. 
Le club peut compter sur la Ville. « Nous confirmons les enga-
gements de la collectivité et nous restons à votre disposition », 
ont indiqué le maire et l’adjointe au sport. • PF

C’est évident l'activité physique fait du 
bien mais quels en sont les effets sur 
notre corps ? 

 L’activité physique booste nos capacités 
cardio-respiratoires. Les organes reçoivent 
plus de sang et sont donc mieux oxygénés. 

 Elle amène une meilleure condition 
physique par l’augmentation de la masse 
musculaire et le renforcement de la  
densité osseuse. Elle assouplit les articula-
tions et donc lutte contre l’ostéoporose et 
l’arthrose.

 Au niveau cérébral, elle augmente le 
nombre de connexions entre les neurones 
et facilite leurs interactions ralentissant le 

vieillissement cérébral. Elle a un impact 
sur la survenue de maladies neuro-dégéné-
ratives telles que la maladie d’Alzheimer. 

 Avec un minimum de 20 minutes de 
pratique sportive, elle libère de bonnes 
hormones comme la dopamine, la séroto-
nine ou les endorphines… et a donc un rôle 
positif sur l’humeur, l’anxiété, le stress et 
la dépression. 

 Elle permet de brûler les mauvaises 
graisses, notamment celles qui s’incrustent 
au niveau de l’abdomen.  
Au niveau cutané, pour une plus belle 
peau, elle permet l’élimination des toxines 
par la sueur produite. 

 Elle facilite l’endormissement et améliore 
la qualité du sommeil ; après 19 heures, 
elle risque de retarder l’endormissement.

 Elle allonge les télomères situés à  
l’extrémité des chromosomes dont la  
longueur est corrélée à la durée de vie. 
Enfin, lorsqu’elle est pratiquée en groupe, 
elle facilite l’insertion sociale.

 Vous l’avez compris, faites du sport ! 
C’est bon pour vous !
Les recommandations actuelles préco-
nisent 30 mn de marche à bon rythme ou 
leur équivalent  par jour.

BOUGEZ POUR VOTRE SANTÉ !   

Conseillère municipale déléguée au sport santé

SPORT & SANTÉ 
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Demandez
le programme

Local Brass Quintet

Activités réalisées dans le respect  
des gestes barrière. Pass sanitaire 
obligatoire. Port du masque pour les 
+11 ans.

Ouverture de la billetterie sur place 
au service Culture, 29 rue Abbé 
Bonpain 59113 Seclin (vente sur 
place les lundis, mercredis et vendredis 
de 14h à 17h) ou en ligne sur ville- 
seclin.fr, onglet Culture Loisirs. 
Rens. : 03.20.62.94.43
culture@ville-seclin.fr

Voici le programme culturel de la 
ville de Seclin pour ce quatrième 
trimestre. Il fait la part belle à la 
musique, avec notamment la 
venue de l'Orchestre National de 
Lille le 15 octobre et à la culture 
américaine avec entre autres la 
création théâtrale "Les Raisins 
de la Colère".

 Exposition de l'artiste Mo'Li - Hall 
de l'Hôtel de Ville. En septembre. Des 
ateliers ont été proposés aux enfants. 

 Exposition des ateliers d'arts 
plastiques dirigés par Annie 
Haquette. Exposition visible dans le hall 
de l'Hôtel de Ville du 29 septembre au 11        
octobre.

 Le Local Brass Quintet. Dimanche 
10 octobre à 15h30, église de Burgault. 
Lauréat du concours international 
d'Osaka, le quintet a sorti un album 
intitulé « Stay tuned ». Tarif : 6/8€. 

 Exposition des ateliers d'arts 

plastiques dirigés par Charlotte 
Delobel. Dans le hall de l'Hôtel de Ville 
du 12 au 26 octobre. Vernissage le 12 
octobre à 18h30. 

 Orchestre National de Lille. 
Vendredi 15 octobre à 20h, Collégiale 
Saint-Piat. Au répertoire : concerto pour 
violon de Brahms et la symphonie n°6  
« Pastorale » de Beethoven. Tarif : 18/21€. 

 Hermann loup noir. Mardi 19 octobre 
à 20h, auditorium du Centre Municipal 
d’Expression Musicale (29 rue Abbé-
Bonpain). À partir de 8 ans. Tarif : 5/6€. 

 "Les Raisins de la Colère" de John 
Steinbeck. Théâtre, musique. Mise 
en scène : Xavier Simonin. Direction 
musicale : Jean-Jacques Milteau. Samedi 
6 novembre à 20h, Espace Communal 
Mouchonnière. Tarif : 12/15€.

Ensemble Pucsum. Mardi 16 novembre 
à 20h. Auditorium CMEM. Tarif : 5/6€.

 Martha Fields. Reine du country, 
la chanteuse texane s'invite à Seclin le 
samedi 20 novembre à 20h30 au Trianon 
(220 route de l'Artisanat). Tarif : 12/15€. 

Le matin, initiation à la danse country 
de 10h à 12h au Trianon. Piste de danse 
ouverte le soir.

 Impro Fight XXL. Par Lille Impro. 
Vendredi 26 novembre à 20h30, Espace 
Communal Mouchonnière. Tarif : 5/6€. 

 Cheek to cheek Quintet. Mardi 30 
novembre à 20h. Auditorium du CMEM. 
Tarif : 5/6 €. 

 L'Embellie Cie "Screens" (de Sarah 
Carré). Mercredi 1er décembre à 18h30. 
Auditorium du CMEM. Tarif : 5/6€.
Réservation conseillée, jauge limitée.

 Exposition de l'artiste Maï. Du 3 
au 18 décembre, hall de l'Hôtel de Ville. 
Vernissage le 3 décembre à 18h30. 

CULTURE 



Bruits 
de voisinage
Selon la loi, aucun bruit particulier excessif ne doit porter atteinte à la tranquillité du voisinage. Merci de continuer d’être attentifs aux autres et de privilégier, en cas de nuisance, la démarche amiable (contact, lettre simple...). Si cela ne se résout pas, la police, le conciliateur de justice peuvent vous aider.

Code secret
Consigne : « ils barbotent dans le canal de Seclin »

Collecte pour les particuliers :

Déchets recyclables > le jeudi après-midi

Déchets non recyclables > le mardi après-midi

Esterra : collecte 
des déchets

Déchèterie 
de Seclin
         Seclin – Rue de Lorival

Lundi de 9h à 19h. Du mardi 
au samedi de 7h30 à 19h. 
Dimanche de 8h à 13h.

Fermeture : 1er janvier, 1er mai, 
11 novembre et 25 décembre.

Don 
du sang

Les prochains dons du sang auront lieu les jeudis 21 octobre et 30 décembre, de 10h à 13h et de 15h à 19h, salle Ronny-Coutteure. 
Inscriptions préalables  : 
 mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 

Encombrants 
sur rendez-
vous 
Pour les logements individuels, 

prise de rendez-vous via  

le site : https://www.

encombrantssurrendezvous.fr 

ou par téléphone (appel gratuit 

- du lundi au vendredi de 8h00 

à 17h00) : 0 805 288 396. Les 

résidants en immeubles sont 

invités à se rapprocher de leur 

syndic ou de leur bailleur.

Le coin des enfants

1 potimarron - 1 oignon - 50cl de lait - Bouillon de 

volaille - 20g de beurre - Châtaignes (selon le goût) - 

10cl crème - Persil 

1. Couper finement deux oignons.

2. Laver, éplucher, vider et couper en dés le potimarron.

3. Faire revenir les oignons dans du beurre. Une fois  

 les oignons colorés, mettre dans un fait-tout les dés  

 de potimarron, le lait et le bouillon de volaille.

4. Cuire les châtaignes (à la vapeur ou à l’eau)  

 et les faire revenir au beurre. Les réserver pour  

 l’accompagnement.

5. Après 25 minutes de cuisson à feu doux, mixer la  

 préparation avec le potimarron hors du feu.

6. Remettre sur le feu, ajouter la crème et vérifier  

 l’assaisonnement.

7. Servir le potage avec quelques châtaignes sur le  

 côté. Décorer avec un peu de persil haché.

Potage de Potimarron 

à la crème et aux châtaignes
  pour 4 personnes  

LES P’TITS PAPIERS 
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1. Une rentrée colorée à Seclin 2. Rachida Bendif 
réélue secrétaire générale du Secours Populaire 
3. Les secrets seclinois avec l'office de tourisme  
4. Du monde pour La Fête du Jeu 5. World CleanUp 
Day : de 7 à 77 ans 6. Mille et une couleurs pour 
l'expo Mo'Li 7. World CleanUp Day : de 7 à 77 ans 
8. Encore 2 dons du sang prévus ce trimestre

3

5

2 4

6 8

7

1

SECLIN EN IMAGES 



ANIMATIONS/
VISITES

LOCAL BRASS QUINTET
Dimanche 10 octobre à 15h30
Eglise de Burgault
Tarif : 6/8€

VERNISSAGE ATELIER 
ARTS PLASTIQUES
Dirigé par Charlotte Delobel
Mardi 12 octobre à 18h30
Hall de l’Hôtel de Ville

ORCHESTRE NATIONAL 
DE LILLE
Vendredi 15 octobre à 20h
Collégiale Saint-Piat
Tarif : 18/21€

LOTO « AMIS DE LA CITÉ 
JARDINS »
Samedi 16 octobre à 14h30
Salle Ronny Coutteure

HERMANN LOUP NOIR
Mardi 19 octobre à 20h
Auditorium du CMEM
Spectacle, à partir de 5/6 ans
Tarif : 5/6€

VISITE GUIDÉE OFFICE 
DE TOURISME
« La vie quotidienne des  
Seclinois durant la 2nde Guerre 
Mondiale »
Samedi 30 octobre à 10h

LES RAISINS DE LA COLÈRE
Samedi 6 novembre à 20h30
Théâtre et musique.
Espace Communal de la 
Mouchonnière
Tarif : 12/15€

CONSEIL MUNICIPAL
Vendredi 12 novembre à 18h30
Salle Ronny-Coutteure et 
accessible sur ville-seclin.fr

DISTRIBUTION COLIS 
SÉNIORS
Mardi 16 novembre à 14h
Salle Ronny-Coutteure

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 : www.servigardes.fr 
ou 0.825.74.20.30
Police Municipale
Tous les jours en semaine et  
dimanche matin
Tél. : 03.20.32.59.60 ou 06.85.91.38.58

Numéros
utiles

ETAT CIVIL
SEPTEMBRE

 Naissances 

  Shana Lemieugre,  
 le 13/08/2021
  Kheira Gemougui,

 le 26/08/2021
  Élora Dubus, 

 le 27/08/2021
  Aaron Becquet Konieczny, 

 le 30/08/2021
  James Duhamel,

 le 31/08/2021
  Aylina Gossuin,

 le 03/09/2021
  Samuel Dequeker, 

 le 07/09/2021
  Sofia Belmekki,

 le 13/09/2021
  Malo Ecrohart Carpentier, 

 le 14/09/2021

 Décès 

  Amand Corrion, 77 ans
  Thérèse Demay, 

 veuve Desbiens, 83 ans
  Charline Ronchin, 93 ans
  Jacqueline Asseman, 73 ans
  Monique Leroy,  

 épouse Visnelle, 84 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
D’OCTOBRE  
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Christelle COLPAERT-SOUFFLET

Polar, paranormal, gore, post-apocalyptique… Christelle 
Colpaert-Soufflet, auteure seclinoise, n’a pas peur 
d’explorer le côté plus inquiétant de l’être humain 

dans ses romans. « J’ai dû faire une pause  pendant que  
j’écrivais Cemetery Challenge, tellement j’étais choquée de 
l’histoire. Parfois je me demande : qui est le plus fou ? Moi, ou 
le lecteur ? ». 

Tout a commencé en 2012, quand son fils a découvert son 
premier manuscrit, celui de « SacrificeS ». « Quand j’étais  
adolescente, j’écrivais énormément, surtout des nouvelles et 
des paroles de rap engagé… Mais je n’avais jamais songé à 
montrer mes textes. Ce sont ma mère, ma sœur et mon fils qui 
m’ont aidé à vaincre ma timidité ». Désormais, elle compte 26 
titres publiés et des nombreux projets pour l’avenir, dont un 
audio-livre de la série Hantée. « Le Silence des Agneaux, The 
Conjuring, Annabelle, Evil Dead… Ce sont mes références. La 
seule chose qui me fait peur ? Les araignées ! ». 

Expériences paranormales

Une des sources d’inspiration de Christelle est l’Urbex,  

Expériences paranormales, édifices abandonnés, monstres à glacer le 
sang… L’écrivaine Christelle Colpaert-Soufflet a publié 26 livres depuis 

2012. Désormais, elle prépare son prochain cauchemar, L’Abattoir.

l’exploration de structures abandonnées. C’est ainsi qu’elle a 
imaginé son roman paranormal « Abandonnée », basé sur la  
maison du Fort Lapin à Hoymille. « J’ai senti la présence très 
attachante d’une petite fille. Elle m’a dit son prénom, Emma, 
lors d’une séance d’écriture automatique. Une dernière visite 
à la maison, accompagnée des médiums, me l’a confirmée. Je 
n’ai pas écrit ce livre toute seule ».

Une écrivaine proche de ses lecteurs

L’auteure participe à des salons en France, en Belgique, et au 
Canada. « À Charleroi, une lectrice s’est mise à pleurer car 
elle rêvait de me rencontrer. Je ne savais pas quoi lui dire, je 
ne suis pas Franck Thilliez ! [rires] ». Son style direct et épuré 
aide les lecteurs à imaginer chaque histoire comme un film.  
« Le plus beau compliment ? Quand une femme m’a avoué que 
sa fille lisait grâce à moi ». 

Après son dernier titre, « La Skinwalker (La Khabbale) », à  
l’ambiance post-apocalyptique pleine de mysticisme,  
Christelle prépare déjà le prochain roman : « L’Abattoir ». 
Êtes-vous prêts à plonger dans un nouveau cauchemar ? • RS

À LA RENCONTRE DE 
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Seclin ma ville 

Vous tenez entre les mains « Seclin ma ville », la  
nouvelle formule de votre magazine seclinois impulsée 
par l’équipe municipale. C’est désormais un mensuel de 
vingt pages distribué dans toutes les boites aux lettres. 
Nous l’avons imaginé comme un vrai journal d’infor-
mation pour permettre à tous de mieux comprendre 
les enjeux de notre commune. C’est une nouvelle  
dynamique, riche de rencontres que nous vous propo-
serons de découvrir chaque mois. Nous avons demandé 
à nos journalistes municipaux de prendre le temps de 
raconter des histoires, pour davantage encore mettre 
en valeur nos richesses et nos talents seclinois.

Outre l’ensemble des informations utiles, les annonces 
des manifestations futures, des rubriques pédago-
giques, ce nouveau magazine donne la parole à celles 
et ceux qui s’investissent, inventent, innovent pour faire 
rayonner notre ville dans tous les domaines. 

Dans le dossier du mois, quatre pages seront consa-
crées à expliquer la stratégie municipale pour faire 
évoluer la commune. Les uns après les autres, adjoints 
et délégués vous parleront de leurs travaux, des diffi-
cultés qu’ils peuvent rencontrer, mais nous l’espérons 
surtout des résultats favorables obtenus.

Certains pourront dire qu’il est dommage d’abandonner 
une publication hebdomadaire et le changement n’est 
jamais facile, pour autant, est-ce une raison pour ne 
rien faire ? Ce n’est pas notre avis, sans compter qu’aux 
dernières élections municipales les seclinois ont expri-
mé le souhait de changer de formule.    

Notre rôle est donc d’accompagner ce changement 
et votre aide nous est précieuse. Apportez-nous vos 
ré lexions constructives pour nous aider à toujours 
améliorer ce nouveau magazine ! 

Contactez-nous directement à l’adresse mail secreta-
riatdumaire@ville-seclin.fr

Comme la première des écologies passe par le non 
gaspillage, nous allons suivre précisément la diffusion 
du magazine, en nous assurant que chaque exemplaire 
aille là où il doit. Pour cela encore, nous avons besoin 
de vous ! Si vous ne recevez pas le magazine, faites-
le nous savoir, soit par mail secretariatdumaire@ville- 
seclin.fr soit par téléphone au 03 20 62 91 35. 
Je tenais à remercier le travail formidable du service 
communication du Pôle Rayonnement qui a œuvré en 
un temps record pour vous offrir ce nouvel outil d’infor-
mation.

Emmanuel Goulliart
Adjoint délégué au Rayonnement, à l’Inclusion 
dans les manifestations et à la communication 

Rayonnement toxique

Ce pourrait être le titre d’une dystopie à la française, 
mais il n’en est rien.

Il s’agit des lendemains que nous offre M. le Maire s’il 
rend un avis favorable au projet de modernisation de  
l’aéroport de Lille-Lesquin le 9 octobre prochain ; « nous », 
c’est-à-dire ses opposants comme ses partisans car, 
face à la pollution, nous sommes tous égaux !

M. Cadart, ainsi qu’il le répète à l’envi, souhaite rayonner. 
Mais à travers quel dessein climaticide la lumière devra-
t-elle percer ?

M. le Maire va statuer donc, sans vous avoir consultés
(contrairement à ce qu’il avait promis lors du conseil
municipal du 11 mars 2021), en votre nom à tous, mais 
également en vous mentant : car ce projet consiste en
fait en un agrandissement de l’aéroport, et n’a d’autre
but que de soulager l’aéroport belge de Charleroi de ses 
vols de fret.
On vous promet de vagues retombées économiques ?
Voici à quel prix : la  piste, donc le couloir aérien, sera
élargie ; les vols commerciaux au-dessus des habita-
tions et des écoles de la commune vont augmenter de
27 à 29 %; quant aux marchandises, circulant principa-
lement la nuit, leur survol bercera désormais vos nuits.

Mais point de pollution sonore, nous ont rassurés les 
experts lors de la dernière réunion publique, car un avion 
au-dessus de vos têtes ne fait pas plus de bruit qu’une 
« conversation normale » (au cas toutefois où on nous 
aurait encore menti, il vous restera toujours l’application 
mise en place par la mairie pour dénoncer le tapage 
nocturne).
Point non plus de pollution environnementale selon les 
porteurs du projet : alors comment se fait-il que le sec-
teur aérien représente déjà 7 % de l’empreinte carbone 
nationale ? Comment la Région peut-elle soutenir ce 
projet irrémédiablement incompatible avec les objectifs 
de réduction de gaz à effets de serre institués par les  
accords de Paris, et alors que d’autres extensions aéro-
portuaires ont déjà, pour cette même raison, été stoppées 
en Europe (Bristol, Madrid, Barcelone, Copenhague) ?  
M. Cadart, lui, ne semble pas percevoir l’anachronie de
cet agrandissement qu’il soutient en tant que co-pré-
sident du Sivom.

Alors, chères Seclinoises, chers Seclinois, adultes et 
enfants, respirons ensemble et à pleins poumons les 
émissions de particules fines, rêvons au rythme des 
réacteurs, car la ville exemplaire que M. Cadart nous a 
promise est née !

Sophie Prunes-Uruen
Seclin en commun

Majorité municipale Minorité municipale
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#L’INSTANT RÉSEAUX 

Couleurs d’automne

Valérie Dupriez, artiste-photographe seclinoise depuis 
2011, sillonne la région pour délivrer de superbes pho-
tos de paysages et de monuments. Cette photo du 
canal de Seclin, qui fait la part belle aux couleurs de 
l’automne, a été prise en novembre 2020.

Suivez-nous sur 

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

de Seclin !
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