
Exceptionnelles " Foulées Arc en Ciel " pour lancer les Droits de 
l’Enfant 2019
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Seclinoi
Retour... en images
Du 7 au 12 octobre : les seniors en sont « bleus » !

Quand Clara, élue du Conseil Muni-
cipal des Enfants (CME) de Seclin, 
a lancé : « et si on organisait une 
"Color run", ou des "Foulées Arc 
en Ciel", à l’occasion du 30ème anni-
versaire des Droits de l’Enfant, les 
animateurs du service Enfance-Jeu-
nesse, emmenés par Noëlla Quinart 
et Eric Corbeaux, ainsi que l'Athlé-
tisme Club de Seclin, ont relevé  le 
défi ! Retour sur la fabuleuse après-
midi: 268 participants, des enfants 
de 4 à 17 ans et leurs parents ont 
couru dans le parc Rosenberg ce 
samedi 5 octobre.

Philippe, un papa bénévole a animé l’évé-
nement : avant le départ de chaque par-
cours (800 m, 2.5 et 4 km en fonction des 
âges), il proposait un échauffement en 
musique, chorégraphié par les enfants 

du CME. A chaque tour, 
les participants (pro-
tégés de masques et 
de paires de lunettes 
originales) recevaient 
de la poudre jaune, 
bleue, violette, verte... 
au son de la musique 
endiablée du DJ... 
les tee-shirts blancs, 
au fil du temps, se 
sont transformés en 
tenues multicolores ! 
Un bel esprit de fête 
s’est vite installé, à l’image de la belle 
dynamique qui se poursuivra du lors de 
la Semaine des Droits de l’Enfant (du 
18 au 23 novembre prochain), avec de 
belles autres surprises ! Rendez-vous le 
lundi 18 novembre à 18 heures pour son 
lancement à la salle des fêtes.

Les retraités seclinois n’ont plus aucun créneau dans leur 
agenda ! Du 7 au 12 octobre, de très nombreuses animations 
leur sont proposées par la Ville, les associations seclinoises, la 
Résidence Autonomie Daniel-Sacleux, mais aussi par les mai-
sons de retraite de l’hôpital (Les Augustines et Au Fil de l’Eau). 
Et ça continue jusqu’à Noël, avec un programme très attractif 
concocté par Francine Hamard-Delecroix, adjointe au maire, et le 
pôle seniors de la Ville. 

La Semaine Bleue s’est penchée sur les souhaits de tous les 
seniors, du plus jeune au plus âgé. Au programme de cette édition 
2019, côté Ville de Seclin : de la marche avec l’Office de Tourisme, 
un tournoi de belote, un défilé de mode sur le thème Eldorado 
Lille 3000, une sortie à La Coupole d’Helfaut, un atelier de sophro-
logie, un concours de pétanque avec la Seclinoise de Pétanque, 
de l’acti’marche avec Forme Santé Détente Seclin, un loto avec 
les Amis de la Cité Jardins, une journée à Saint-Omer, un ate-
lier de fabrication d’une cage à oiseaux à la bibliothèque, et un 
après-musical avec « Les Potes à Marcel » à la Résidence Sacleux.
Dans les maisons de retraite de l’hôpital, les résidents sont 
aussi gâtés, avec un marché vestimentaire, une rencontre inter-
générationnelle avec les petits de la maternelle Duclos autour 
des jeux anciens, un repas à thème, un après-midi festif avec la 
musique de Laurant Lahaye, un autre avec les élèves du CMEM… 
Le tout animé par le personnel et les bénévoles de Vivre Ensemble.

Saison des seniors, la suite

La Ville prévoit d’autres animations variées d’ici fin décembre. 
Jeudi 17 octobre : répétition publique de l’Orchestre National de 
Lille (inscriptions closes)
Mardi 5 novembre : distribution des colis de Noël (inscriptions 
closes)
Vendredi 15 novembre : visite de la brasserie Goudale à Arques 
le matin, et des collections d’Alfred à Licques l’après-midi. Départ 
8h30 de la salle Coutteure, retour vers 19h30. 13 euros. Inscrip-
tions le 3 octobre au service seniors.
Dimanche 24 novembre : banquet des seniors (inscriptions 
closes).
Vendredi 6 décembre : sortie au Marché de Noël d’Amiens. Départ 
à 14h de la salle Coutteure. 6 euros. Inscriptions le 7 novembre au 
service seniors.
Jeudi 19 décembre à midi : repas de Noël à la salle Ronny-Cout-
teure. 25 euros. Inscriptions le 28 novembre (maximum 80 per-
sonnes) au service seniors.

Renseignements et inscriptions au service seniors de la 
Ville 9, rue Jean-Jaurès. 03.20.62.91.10. Se munir de la 
carte seniors. Pour effectuer cette carte, il faut un justificatif 
de domicile de moins de 3 mois, une pièce d’identité, un jus-
tificatif de retraite, et une photo d’identité.

Le Conseil Municipal des Enfants fête 
aussi ses 30 ans en 2019. La ville  mettra 
à l’honneur tous ses élus depuis sa créa-
tion, le samedi 23 novembre à 11 heures 
à la salle des fêtes. Vous en avez fait 
partie ? Vous disposez de photos, d’archives 
ou de souvenirs ? N’hésitez pas à venir 
les partager en contactant au préalable le 
service Enfance-Jeunesse au 03 20 62 94 42.
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Agenda

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
Pharmacie
Rens. : 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

Services de garde

État civil du 24/09 au 04/10/2019

Naissance déclarée
Elisabeth Garachon, le 03/10/2019
Décès déclarés
Letizia Manetta veuve Selliez, 82 ans

Restauration municipale
Menu du 14 au 18 octobre

Lundi Couscous (merguez et boulettes) ; fromage ; glace

Mardi Potage tomate et fromage ; quenelle de 
poisson, beignet de chou-fleur, pomme 
vapeur ; yaourt aux fruits bio

Mercredi Accras de morue, sauce cocktail ; endives à la 
bruxelloise, pommes fondantes ; orange

Jeudi Méli-mélo de salade mimosa ; rôti de boeuf, 
sauce tartare, frites et haricots verts ; yaourt à 
la fraise

Vendredi Tarte aux légumes ou au fromage ; sauté de 
veau, gratin de courgettes et pommes de terre ; 
riz au lait

Le 1er novembre et la Toussaint approchent. C’est un 
temps fort de recueillement dans les cimetières pour les 
familles qui veulent rendre hommage à leurs proches 
disparus. C’est aussi le moment de l’année où on nettoie 
les tombes. Dans les trois cimetières de Seclin (le centre, 
rue Maurice-Bouchery, Burgault, rue Louis-Larchez, et 
au hameau de Martinsart), vous avez jusqu’au lundi 28 
octobre 2019 inclus pour procéder au nettoyage des sé-
pultures. Nous vous conseillons de ne pas utiliser de dé-
tergents agressifs pour la nappe phréatique et les plan-
tations. Il serait également souhaitable que les familles 
vérifient si l’identification de la sépulture de leur proche 
est toujours possible.
Enfin, à partir du lundi 4 novembre 2019, les trois cime-
tières passent aux horaires d’hiver, et seront ouverts de 
8h à 17h.

Nettoyage des tombes et horaires d’hiver

Vous êtes assistante maternelle agréée Seclinoise, vous 
souhaitez travailler avec une équipe pluridisciplinaire 
qui vous accompagnera dans votre activité profession-
nelle : 
La Crèche Familiale Municipale « Les P’tits Loups » 
recrute.
Contact : Maison de la Petite Enfance, 65 A Boulevard 
Hentgès - 59113 Seclin - Tél : 03.20.32.12.96

Recrutement d’assistante maternelle

Vendredi 11 octobre
Nuit des Piscines en partenariat 
avec la MEL et la Ville de Seclin. 
De 17h30 à 21h. 1ère séance à 
17h30 (ouverture des portes à 
17h15), jusqu’à 18h30. 2ème séance 
à 18h45 (ouverture 18h35) jusqu’à 
19h45. 3ème séance à 20h (ouver-
ture à 19h50) jusqu’à 21h. Les en-
fants de moins de 10 ans doivent 
être accompagnés d’un adulte. 
Gratuit. Piscine municipale, bd 
Hentgès.

Samedi 12 octobre et
dimanche 13 octobre
Portes ouvertes des artistes. 
Programme complet sur le site 
du Département : www.poaa.
lenord.fr

Samedi 12 octobre
Vente de pommes et de jus de 
pommes par l'association Kiwa-
nis, au profit des enfants. Le ma-
tin dans le quartier des Aviateurs. 
Toute la journée dans différentes 
enseignes. Rens. : 06.72.99.18.43 
bruno.defroyenne@orange.fr 

Football Club Seclinois  : sur le 
terrain synthétique, les  U12 -1 re-
çoivent Armentières à 10h30 ; les 
U13-1 reçoivent Mons et les U13-2 
reçoivent  Tourcoing, à 14h et les 
U15 reçoivent Camphin en Pévèle 
à 15h30. Les U18 reçoivent Saint-
André à 15h. 

Loto des majorettes les 
Edelweiss, à la salle A.Dutoit 
ouverture des portes 13h début 
des jeux 15h. Réservation au 
06.10.13.71.02.

Basket-ball : au complexe 
J.Owens, les U9 rencontrent 
Sequedin à 15h30 ; les U13 ren-
contrent Comines à 17h ; les U17 
rencontrent Sainghin en Weppes à 
18h30 et les  Seniors F rencontrent 
Raimbeaucourt à 20h30.

Nuit des Bibliothèques de la 
MEL, à 19h, lectures gourmandes. 
Bibliothèque J.Estager, contour 
de l’Eglise. Gratuit, sur inscrip-
tions au 03.20.32.00.40 et biblio@
ville-seclin.fr 

Spectacle de théâtre d’impro 
« Le Grand Showtime », à 20h, 
à la salle des fêtes, rue J-Jau-
rès. Tarifs : 6/8 euros. Résa. : 
Service culture, 9, rue J.Jaurès. 
Tél. : 03.20.62.94.43 et secretariat-
culture@ville-seclin.fr

Dimanche 13 octobre 
Départ des marches de Seclin 
Rando, dans le cadre des 20 
ans de l’association, à 8h30, 9h, 
9h30 : 16 km, 12 km, 8 km, et 10 
km en marche nordique. Départs 
et arrivées au restaurant scolaire 
Dutoit, rue de Wattiessart. Tarif : 

5 euros. Petit déjeuner, en-cas, et 
un tee-shirt anniversaire offerts. 
Inscriptions de 8h à 9h. Rens. : 
03.20.85.58.74 et 06.79.61.17.49. 
www.seclinrando.fr 

Football Club Seclinois  : sur le 
terrain synthétique, les  Vétérans 
reçoivent Sainghin à 10h. Au ter-
rain Honneur, les Seniors A re-
çoivent Arques à 15h. 

Visite guidée sur la première 
guerre mondiale à Seclin, par 
l’Office de Tourisme, à 10h. Rens. 
et résa. : Office de tourisme, 70 rue 
R.Bouvry. Tél. : 09.72.52.85.03 et 
contact@seclin-tourisme.fr

Concert d’orgue par Aurélien 
Fillion, concertiste internatio-
nal, à 16h30, proposé par l’Office 
de Tourisme. Collégiale Saint-
Piat, boulevard Hentgès. Rens. et 
résa. : Office de tourisme, 70 rue 
R.Bouvry. Tél. : 09.72.52.85.03 et 
contact@seclin-tourisme.fr

Mardi 15 octobre
Réunion d'information sur l'ins-
tallation d'un composteur collec-
tif à Burgault, animée et program-
mée par le service Préventuions 
des déchets" de la MEL, à 18h30, 
salle Dédulle.

Vendredi 18 octobre
Soirée théâtre-débat sur le dé-
pistage du cancer du sein, dans le 
cadre d’Octobre Rose, à 19h, par 
la Ville et la Fondation Groupama. 
« La Ronde des Femmes », par 
la compagnie La Belle Histoire, 
puis table ronde avec le docteur 
Océane Pécheux, gynécologue. 
Salle des fêtes, rue Jean-Jaurès. 
Gratuit. Rens. : 03.20.40.51.51. 
institutionnel59@groupama-ne.fr 

Samedi 19 octobre
La « caravane de la fraternité », 
organisée par le diocèse de Lille, 
fera étape dans le quartier de La 
Mouchonnière, à Seclin, pour aller 
à la rencontre des habitants des 
quartiers en Politique de la Ville, 
à 9h30, Espace Communal Mou-
chonnière.

« Challenge Pilou » de la Secli-
noise Javelot, à partir de 13h30, 
salle de javelot du Parc Rosen-
berg, accès par les rues des Mar-
tyrs et Marx-Dormoy.

Concours de belote des Amis de 
la Cité Jardins, à partir de 18h, 
ouverture des portes à 17h, salle 
Carlier, rue de Burgault. Réserva-
tion obligatoire au 06.45.94.07.35

Soirée italienne « pasta box » par 
les majorettes « Les Edelweiss », 
à partir de 19h, restaurant scolaire 
Dutoit, rue de Wattiessart. Tarifs : 
15 euros/7,50 euros moins de 12 
ans. Réservation obligatoire au 
07.82.34.60.60.



Tribune des groupes
du conseil municipal

Forces Démocrates pour Seclin

Seclin-Unexpo: il est temps de sortir de l'impasse
 

A densifier la zone Seclin-Unexpo en un temps record sans 
envisager préalablement la question des accès, M le Maire a 
créé le plus grand "cul de sac" commercial de France.
 

22000 véhicules/jour entrent dans cette zone pour en ressortir 
par le même endroit.
 

Une entrée et une sortie qui cristallisent toute la circulation sur 
le même rond-point.
 

Le monde économique qui a longtemps espéré une issue par 
la concrétisation de l'échangeur de Templemars s'impatiente 
et s'inquiète de la situation.
 

Ce projet d'échangeur, voulu par M. le Maire avait en réalité 
pour objectif principal de densifier toujours plus la zone A1 Est 
(côté Conforama).
 

Parce que nous estimions que ce projet aurait en réalité aggra-
vé la situation en saturant définitivement les axes autoroutiers 
ou les voies secondaires, nous avions manifesté notre désac-
cord.
 

Le préfet lui-même finissait par considérer que le projet défen-
du par M DEBREU était un projet d’un autre âge en raison de la 
présence de champs captants et de la nécessité de préserver 
la ressource en eau.
 

Les belles promesses vendues aux occupants de la zone finis-
saient par se révéler être un mirage.
 

Parce que les enseignes de la zone qui ont fait le pari de Se-
clin souffrent désormais de cette situation et de l’absence de 
perspectives, parce qu’il y a de nombreux emplois en jeu, il est 
urgent d’agir pour trouver des solutions et sortir de l’impasse.
 

Pour ces raisons, M CADART, Conseiller Départemental, sou-
cieux de l’avenir et de l’équilibre du Sud de la Métropole, a saisi 
le Président de la MEL pour étudier le plus rapidement pos-
sible de nouvelles voies d’espérance.

 
 

C. BACLET, F-X. CADART, S. GAUDEFROY, 
C. HUGUET, R. MILLE

Seclin 2020

VIVRE SECLIN AVEC LES COMITÉS DE QUARTIER
 

Dimanche, s’est tenue sous la pluie la braderie de Burgault 
organisée par la dynamique équipe du Comité de quartier. Cet 
évènement est l’occasion d’honorer le travail réalisé par tous 
les bénévoles au sein des Comités. 
 

Ces hommes et ces femmes dévoués sont à l’origine d’actions, 
d’animations, braderies. Ils font vivre l’esprit de convivialité et 
participent à l’amélioration de la qualité de vie.
 

Ils sont au cœur des préoccupations des habitants et permet-
traient, si seulement ils étaient écoutés, d’apporter des solu-
tions aux problèmes que vous rencontrez. Pour eux, comme 
pour «Seclin 2020», seul l’intérêt général compte.

 
 
 

E.DRELON S.DUMETZ
 « SECLIN 2020 »

SPORT

33 aides-soignants formés et diplômés à Seclin
L’Institut de Formation des 
Aides-Soignants du Groupe 
Hospitalier Seclin Carvin, diri-
gé par Nathalie Olivier, a invité 
tous les nouveaux aides-soi-
gnants formés à Seclin cette 
année à recevoir leur diplôme, 
lundi 30 septembre, au sein de 
cette école « maison » située 
dans le bâtiment rénové de 
l’ancienne « Source ». Chaque 
année, une quarantaine de 
personnes apprennent le mé-
tier d’aide-soignant à Seclin : 
de plus en plus d’hommes, 
d’ailleurs, et des apprentis de 
tous les âges. Le lundi 30 sep-
tembre, 33 nouveaux aides-
soignants ont donc reçu leur 
diplôme des mains de Nathalie 
Olivier, mais aussi des mains 
des formateurs, de Chrystel 

Delalée, directrice des res-
sources humaines, de Sophie 
Delmotte, directrice du Groupe 
Hospitalier Seclin Carvin, et de 
Bernard Debreu, maire de Se-
clin et président du Conseil de 
Surveillance de l’hôpital. Tous 
ont souhaité aux nouveaux 
aides-soignants « un bel ave-
nir professionnel en EHPAD, 
en hôpital, ou à domicile » dans 
un métier en grande tension. 
Comme l’a rappelé Nathalie 
Olivier : « chaque aide-soi-
gnant diplômé reçoit 10 offres 
d’emploi, tant les besoins sont 
énormes ! »
Renseignements sur l’IFAS de 
Seclin et la formation d’aide-
soignant : 03.20.62.75.63. 
Mail : as-ecole@ghsc.fr . Site 
internet : www.ghsc.fr  

NOS COMMERÇANTS

« Une baguette pleine d’amour 
pour mettre fin au sida », 
le slogan de la campagne  
« Love baguette » 2019 : Robert 
Vaillant, Conseiller délégué 
à la Santé, à l’Action envers 
les Personnes Porteuses 
de Handicap, à l’initiative de 
l’opération à Seclin, n’hésite 
pas à le reprendre. Vendue 
dans 1038 boulangeries en 
France, et dans notre ville, 
la Love Baguette est disponible 
dans la pâtisserie-boulangerie 
de Xavier Vanhoutte, rue 
Maurice-Bouchery. Dans 
le cadre de cette opération, 
originale et caritative, lancée 
par Aides (association de 
lutte contre le sida), l’artisan 
seclinois fabrique des 
baguettes en forme de ruban, 
ce ruban rouge qui symbolise 

la lutte contre le sida. Jusqu’au 
30 octobre, chaque baguette 
est vendue deux euros 
dont un euro est reversé à 
l’association. 
Pâtisserie-boulangerie Van-
houtte, 20 rue Maurice-Bou-
chery (à l'angle de la place du 
marché) - tél : 03 20 90 01 62 
(fermé le mercredi)

« Love baguette » jusqu’au 30 octobre

Rencontre entre nouveaux et anciens P’tits Loups

La crèche familiale « Les p’tits 
Loups » a ouvert ses portes 
aux nouveaux petits inscrits 
depuis la rentrée, ainsi qu’aux 
anciennes familles, ce samedi 
5 octobre matin :  l’occasion 
de réunir les enfants et les 
parents avec leurs assistantes 
maternelles, pour un moment 
d’échanges. « Les parents qui 
connaissent la crèche peuvent 
expliquer son fonctionnement 
aux nouveaux arrivants. C’est 
aussi un moment pour nous 
de prendre des nouvelles et de 
savoir comment s’est passée 
la rentrée des plus grands », 
se réjouit Claude Luc, la  
directrice. 

Les 25 assistantes maternelles, 
accompagnées de Noëlla Qui-
nart, Adjointe à la Petite En-
fance, ont fait découvrir les dif-
férents espaces pédagogiques 

(aquatique, culinaire, multisen-
soriel, bébé, etc) et les activités 
proposées par la crèche. Ma-
non, maman d’un petit Jacques 
est ravie de l’accueil et des pro-
jets mis en place tout au long 
de l’année. « Mon fils est entré 
à l’école cette année mais il 
réclame encore la crèche et les 
copains », confie-t-elle. Quant 
aux nouveaux parents, ils ap-
précient beaucoup ces espaces. 
« Les enfants sont bien enca-
drés et en sécurité, se rassure 
Audrey, maman d’un petit gar-
çon de 8 mois. Je suis sereine 
quand je pars au boulot. ».

Les 22 petits loups qui, 
eux,  sont rentrés à l’école 
cette année, sont repar-
tis avec un album photo, 
retraçant leurs années à la 
crèche : de beaux souvenirs 
d’enfance !

FNACA : Marius Thuilliez élu nouveau président

C’est une assemblée générale en quelque sorte extraor-
dinaire qui a eu lieu le 26 septembre au sein de la FNACA 
(Fédération Nationale des Anciens Combattants d’Algérie-
Maroc-Tunisie). En effet, comme l’a souligné Marius Thuil-
liez, « 2019 aura été une année noire pour la FNACA, avec 
le décès de notre président, André Parsy, puis de notre pré-
sident d’honneur et maire honoraire de Seclin, Jean Claude 

Willem. Deux hommes de grande valeur que nous avons 
malheureusement perdus… » sans compter les autres dé-
cès de l’année parmi les membres de la FNACA. 
Après la minute de silence observée à la mémoire des dis-
parus, Marius Thuilliez a retracé les activités de l’association 
cette année : commémorations et sorties mémoire avec les 
élèves de l’école Jules-Verne, notamment. Un projet pour-
rait voir le jour pour le 19 mars, date de commémoration du 
cessez-le-feu en Algérie (en 1962) : la projection-débat d’un 
documentaire de France 3 retraçant « la bataille oubliée 
d’Oran »… où se trouvaient nombre de Seclinois lors des 
atrocités commises dans cette ville du Nord de l’Algérie.  
Enfin, vu les circonstances, un nouveau bureau a été élu à la 
FNACA : Marius Thuilliez assurera la présidence, Bernard 
Flament, le secrétariat, Christian Plé conservera la trésore-
rie, et Mario Saielli devient trésorier adjoint.
La prochaine permanence a lieu ce samedi 12 
octobre de 9h30 à 11h à la Maison des Associations, derrière 
l'église de Burgault.

52 ans de bénévolat, dont 40 
années d’actions en faveur 
de l’inclusion par le sport de 
toutes les personnes porteuses 
d’un handicap, physique ou 
intellectuel ! Tel est le palma-
rès impressionnant qu’affiche 
le Seclinois de naissance, Louis 
Boucquey. Un tel dévouement 
lui vaut aujourd’hui de recevoir 
la Médaille d’Or Jeunesse et 
Sport. C’est ainsi que samedi 
5 octobre, à l’Hôtel de Ville, le 
maire, Bernard Debreu, a eu le 
plaisir de remettre sa médaille 
à Louis Boucquey, en compa-
gnie de l’adjoint à la Jeunesse 
et au Sport, Eric Corbeaux, ainsi 
que du conseiller délégué au 
Handicap, Robert Vaillant, et de 
nombreux élus et responsables 
associatifs. L’épouse de Louis, 
Danièle Boucquey, a aussi été 
honorée pour son accompa-
gnement sans faille pendant 
toutes ces années, ce qui lui a 
valu, elle aussi, de recevoir la 
Médaille d’Argent Jeunesse et 
Sport l’année dernière.

Responsabilités départemen-
tales
Comme l’a rappelé le maire 
dans son allocution, « Louis 
Boucquey a toujours été un 
grand sportif, et un bénévole 
dès le plus jeune âge ». Quand 
il a été victime d’un accident du 
travail à la main, « il ne s’est 
jamais résigné, et a continué 
toute sa vie à s’occuper des 
sportifs porteurs d’un handi-
cap moteur ou intellectuel. » 
Les Seclinois connaissent 
Louis Boucquey pour avoir 
été conseiller municipal, mais 
aussi pour avoir créé l’ASH (As-
sociation Sportive Handicapés 
Seclinoise) et être également 
Président d’Honneur de Dyna-
mique Sport (IME Denise-Le-
grix). Tous ces engagements 
ont aussi conduit Louis Bouc-
quey à occuper des responsabi-
lités au niveau départemental, 
tant dans le domaine du han-
disport que du sport adapté. 
Toutes nos félicitations pour 
cette Médaille d’Or méritée !

Louis Boucquey, médaillé d’or Jeunesse 
et Sport

Temps pluvieux pour le 43ème vide-greniers de Burgault
Chaque année, le comité de quartier de Burgault 
présidé par Serge Piens organise son vide-
greniers dans le quartier : rues de Burgault, de la 
Commune de Paris et avenue de la République. 
Ce dimanche 6 octobre, pour la 43ème édition de ce 
rendez-vous devenu traditionnel, la pluie presque 
incessante s’est hélas invitée dès les premières heures 
matinales. La plupart des exposants ont quand même 

répondu présent, mais au fur et à mesure et au gré 
des averses, ont fini par remballer. Les promeneurs 
ont réussi à faire des affaires même s’il n’était pas 
facile de dénicher des trésors tout en levant les bâches 
qui les protégeaient de la pluie et tout en tenant son 
parapluie ! Raison de plus pour valoriser les  bénévoles 
qui proposent régulièrement des rendez-vous aux 
habitants. Seclin Ensemble

DE BOIS ET DE PIERRE
 

DE BOIS, avec le formidable combat que nous avons mené 
contre l’abattage des arbres du Chemin du Bois de l’Hôpital al-
lant jusqu’à nous  y opposer  physiquement  le 1er juillet. Finale-
ment ce n’est que la moitié des arbres prévus qui ont été abat-
tus, les paysagistes mettant en avant la maladie des autres…
 

Seconde victoire avec la grande majorité des seclinois qui 
nous ont aidés ; les arbres honteusement massacrés à l’angle 
de l’allée des Marronniers et de la descente vers le canal vont 
être remplacés par d’autres  à grand développement (saules 
argentés et marronniers). Ceci nous a été confirmé par écrit 
par les responsables du chantier. 
 

DE PIERRE ensuite. Notre proposition de reverser la recette du 
spectacle « La Fontaine/  Brassens » à une association chargée 
de la reconstruction de Notre Dame de Paris  a été adoptée à 
l’unanimité par le conseil municipal.
 

De Saint Pier, ensuite ; Natasha, qu’in extremis  nous sommes 
parvenus à programmer le 20 novembre dans un lieu haute-
ment symbolique : dans les murs de nos vieilles pierres ché-
ries de la collégiale Saint Piat.
 

Double symbolique ; Natasha Saint Pier que j’avais déjà fait 
venir à Seclin en 2014, en extérieur pour la fête de la Ville, nous 
offrira  dans ce lieu unique son concert « Aimer, c’est tout don-
ner » avec 12 chansons tirées des poèmes écrits par Sainte 
Thérèse de Lisieux. Cette interprétation par la star canadienne 
est simplement sublime. Un grand merci à l’abbé Courtois qui 
a accepté (avec un certain enthousiasme, je dois dire) de nous 
ouvrir la collégiale. Un superbe joyau pour ce concert.
 

Est-ce vraiment un hasard que Natasha Saint Pier se soit 
révélée dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris ? Le 
hasard a vraiment bon dos…
 

En tout cas, il n’est ni de bois, ni de pierre ; il sera le 20 novembre 
de joie et de chair dans le chœur et de cœur dans la chaire de la 
collégiale, faite de pierre et de bois…

 
 
 

Didier SERRURIER
Maire-Adjoint à la Culture

Président de POUR SECLIN


