
Tous les vendredi après-midis a lieu un 
atelier enfants-parents à la Maison de la 
Petite Enfance pour les petits dès l’âge 
de 18 mois, animé par Jennifer Leroy, 
psychologue (en rose ci-dessus).
Des moments d’échange, de partage et de 
découverte pour les enfants, sont un beau  
moyen pour créer de la sociabilisation. 
Cela les prépare doucement à la scolarité 
ainsi qu’à la vie en communauté. 
« Les enfants s’habituent à des lieux 
inconnus tout en étant rassurés par 
la présence des parents » explique 
Jennifer. Des temps de lecture, de jeux, 
de découverte des sens, ainsi que des 
activités manuelles, leurs permettent 
d’évoluer dans des espaces chaleureux 
et apaisants. Tout est fait pour qu’ils 
s’approprient les lieux et interagissent 
comme ils le souhaitent.

Ateliers pour les enfants et les parents

Ces ateliers sont également des temps 
de rencontre, d’échange et de partage 
pour les parents très satisfaits de 
ces moments. « C’est l’occasion de 
découvrir de nouvelles activités ou de 
nouveaux outils, d’avoir les conseils 
de Jennifer, ou de voir comment 
nos enfants vivent avec les autres » 
expliquent plusieurs mamans. « C’est 
très rassurant de rencontrer d’autres 
parents et d’échanger avec eux sur 

nos expériences. » Malgré la situation 
sanitaire qui a fortement impacté 
toutes les activités de groupe, c’est 
une volonté de l’ensemble de l’équipe 
de la Maison de la Petite Enfance de 
maintenir ces moments. « Les ateliers 
existent depuis plus d’un an, mais ils 
ont dû être suspendus durant le premier 
confinement, et avec les différents 
protocoles sanitaires c’était délicat 
à mettre en place. Aujourd’hui nous 
pouvons accueillir des petits groupes de 
cinq enfants, ce qui permet de garder un 
lien social ». La participation aux Ateliers 
Enfants-Parents se fait uniquement sur 
réservation, par groupes de 5 enfants et 
5 parents maximum, dans le respect du 
protocole sanitaire. Maison de la Petite 
Enfance au : 03 20 32 12 96.

Tribune des groupes
du conseil municipal
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ATELIERS ENFANTS-PARENTS
CHEZ LES P’TITS LOUPS

Seclin en Commun

Liberté, Egalité, Fraternité...

« Le socle de notre 
engagement », affirment des 
vœux municipaux qui se sont 
voulus présidentiels. Et en effet, il y a un front sur lequel 
notre maire, tout comme l’Elysée, ne faiblit pas : celui de 
l’érosion de  nos libertés. 

Jadis paisible, entourée de champs gais et sereins, Seclin 
s’enorgueillissait du résultat d’un précédent rapport niant 
son insécurité. Mais voici qu’en juin 2020 M. Cadart nous 
ouvre les yeux et stupeur ! Nous découvrons une ville à ce 
point gangrenée par la délinquance qu’il faut sans tarder 
lui promettre un dispositif de citoyens vigilants et trente 
caméras de vidéo protection (au lieu des 18 prévues). 

Amoureux toujours de Seclin, nous ne sommes hélas 
désormais plus aveugles et nous doutons : pouvons-nous 
réellement continuer à vivre sans peur ou n’est-ce qu’un 
sentiment d’insécurité artificiellement instillé ? 

Car affirmer n’est pas prouver...

Ce dont en revanche il n’est pas permis de douter, c’est de 
l’orientation qui est désormais donnée aux valeurs de la 
République à Seclin :

La liberté. Comment ce vaste réseau de caméras (dont on 
espère, puisqu’elles ont un coût discutable en ces temps 
d’appauvrissement de la population, qu’elles seront plus 
protectrices qu’observatrices) peut-il être imposé sans 
preuves du danger qui semble le justifier ? Comment rendre 
obligatoires des citoyens « surveillants » sans que le cahier 
des charges de ces derniers n’ait même été débattu avec les 
futurs « surveillés » ?

L’égalité. Si tout agent de police est tenu à la neutralité, quel 
civil « vigilant » peut se déclarer exempt de toute tentation 
discriminatoire ? Alors pourquoi priver encore une fois 
les services publics d’une de leurs prérogatives, ici, nous 
protéger, au bénéfice d’amateurs non assermentés ?

Fraternité. Une surveillance étroite, constante, étouffante 
et infantilisante ne finira-t-elle pas par émousser cette 
attention spontanée et fraternelle que chacun porte à son 
prochain et qui fait l’ADN de Seclin ?

Cette dystopie seclinoise ne doit pas avoir lieu. Si la Covid 
nous enferme pour le moment, ce n’est pas pour autant que 
nous devons nous laisser incarcérer définitivement. Seclin 
est une aventure humaine, pas une expérience sécuritaire. 
Sinon, pourquoi ne pas aussi armer la police municipale ? 
Ce serait la limite à ne pas franchir, ou alors à justifier...

Sophie PRUNES-URUEN
 Seclin en Commun

Majorité municipale

Quel avenir pour l’aéroport de 
Lesquin ?

Le 12 juillet 2019, le SMALIM, 
propriétaire de l’aéroport actait 

qu’une filiale du groupe Eiffage aurait la charge de moderniser 
l’aéroport de Lesquin, de le faire évoluer vers son agrandisse-
ment.

M. DEBREU était alors Membre du SMALIM et Président du 
SIVOM sans qu’aucun débat ne se soit tenu à l’échelle de Seclin.
Ce choix fait porter le nombre de passagers de 2,2 millions par 
an à une jauge située entre 3,4 et 3,9 millions de passagers à 
échéance de 2039.

Cette augmentation se traduira par une augmentation du 
nombre de vols de 12 % (tous les vols confondus) ou 17 % (uni-
quement les avions commerciaux) d’ici 20 ans.

En 2021, la nouvelle majorité entend assumer le débat. Nous 
avons d’ores et déjà rencontré les associations de quartiers de 
Lorival et de Burgault pour évoquer l’avenir de l’aéroport.

Si celles-ci nous demandent de prendre une position sur la 
question de l’agrandissement de l’aéroport, en portant ce 
sujet en débat du prochain conseil municipal, nous estimons 
qu’avant de prendre position, il est important d’obtenir toutes 
les études utiles à la prise d’une décision éclairée et qui puisse 
être le reflet de l’intérêt général.

Étude d’impact, étude environnementale, projections écono-
miques, les éléments manquent encore pour exprimer une 
opinion objective.

Les éléments qui pèseront également dans la position qui sera 
la nôtre sur le devenir de l’aéroport portent sur les garanties 
et les avancées que pourront offrir les promoteurs du projet, 
sur l’absence d’augmentation du trafic sur les vols de nuits, sur 
d’éventuelles corrections de trajectoires pour générer moins 
de nuisances mais sans défavoriser une commune par rapport 
à une autre, sur des efforts accrus pour que les avions accueil-
lis sur la plateforme de Lesquin soient moins bruyants demain 
qu’aujourd’hui, sur le développement des transports en com-
mun pour désengorger les accès routiers, sur la neutralité car-
bone, sur la création effective d’emplois…

Une enquête publique aura lieu dans le second semestre de 
l’année, nous entendons porter alors ce sujet au Conseil muni-
cipal une fois toutes les études recueillies et les attentes de la 
ville pour lutter contre les nuisances prises en compte.

Nous entendons assumer le débat qui n’a jamais eu lieu par le 
passé une fois tous les éléments posés sur la table pour déci-
der de façon mesurée.

Olivier LEMAITRE
Adjoint aux travaux, aux espaces publics et à la mobilité

UN CAFÉ POUR PARLER DE SES 
ENFANTS

Le mardi matin, dès 08h30, dans 
l’espace jeune situé dans l’Espace 
Communal Mouchonnière, une 
dizaine de parents se retrouvent 
autour d’un petit déjeuner proposé 
par Laurence Demey, animatrice 
socio-éducative et Jennifer Leroy, 
psychologue de la Maison de la 
Petite Enfance. Mission de cette 
matinée baptisée «Café de parents», 
organisé par le service municipal 
Politique de la Ville, avec le service 
E n fa n ce - J e u n e s s e - I n s e r t i o n : 
permettre à papa et maman, après 
avoir déposé les enfants à l’école, 
de discuter sur leur vie de parents. 
«Cela permet d’échanger sur des 
expériences, des solutions mises 
en place pour une vie de famille 
épanouie» souligne Jennifer Leroy. 
Ouvert à toutes et tous, le «Café 
de parents» aboutit à de beaux 
projets comme cette mise en place 
prochaine de la «Parents’tec». «Les 
parents et les enfants pourront 
trouver des jeux, des livres, sur 
différents thèmes : les enfants et 
les écrans, le sommeil, l’écologie.» 
Bref, de quoi apprendre, en famille. 
Un « Café de parents » est aussi 
ouvert à Burgault, au Carrefour de 
l’Amitié, chaque vendredi de 8h30 à 
10h15. Entrée gratuite.



L’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles 
de Seclin et l’Établissement Français 
du Sang ont organisé le 28 janvier leur 
première collecte de sang de l’année salle 
Ronny-Coutteure de l’Espace Communal 
Mouchonnière. Une salle de plus en plus 
appréciée, car elle présente l’avantage 
d’avoir un parking juste à côté, ainsi qu’une 
belle luminosité qui favorise la convivialité.

113 donneurs dont 7 nouveaux

Pas moins de 113 Seclinois(es) et 
habitants des alentours (dont 7 
nouveaux) ont accompli le geste citoyen 
par excellence : celui de sauver trois 
vies pour chacun de leurs dons ! C’est 
le cas d’Émilie, Seclinoise de toujours, 
adhérente de l’Amicale, et qui donne son 
sang depuis ses années lycée. C’est-à-
dire 4 fois par an depuis 20 ans (c’est le 
maximum autorisé pour les femmes – 6 
fois par an pour les hommes). Pour Émilie, 
ce geste solidaire est naturel : « Tout le 
monde donne son sang dans la famille, 
et mes enfants de 13 ans sont déjà bien 
sensibilisés. Je pense qu’ils donneront 
aussi quand ils atteindront la majorité. » 
Émilie est une altruiste, au point qu’elle 
en a fait son métier, puisqu’elle travaille 
dans un hôpital aux soins intensifs de 
néonatalogie. 
Autant dire qu’elle sait l’importance des 
précieuses poches de sang collectées 

auprès des donneurs bénévoles. Les 
besoins ne font d’ailleurs qu’augmenter.

« Un don de soi »

Quand on lui demande ce qu’elle dirait à 
quelqu’un qui hésiterait encore à donner 
son sang, la réponse fuse, spontanée : 
« Donner son sang est un beau geste. 
Il ne faut pas avoir peur, c’est indolore, 
et les soignants prennent soin de vous 
(N.D.L.R : une copieuse collation est 
offerte après le don). De plus, il n’y 
a ici aucun risque de contamination. 
Le don du sang est un don de soi, tout 
simplement… » Et ce sang si précieux, 
c’est peut-être un membre de votre 
famille qui en aura besoin un jour. Alors 
guettez bien le calendrier, et allez donner 
votre sang ! 
Prochain don du sang à Seclin, le 1er 
avril salle Ronny-Coutteure, Espace 
Communal Mouchonnière de 10h à 13h et 
de 15h à 19h (sur rendez-vous). 

Restauration municiRestauration municipalepale
Menu du 08 au 12 février 2021

Lundi Repas végétarien : oeuf mayonnaise, tarte au fromage 
maison, poêlée ratatouille, yaourt aromatisé bio.

Mardi Salade d’endives aux noix et croûtons, sauté de boeuf aux 
pruneaux, carottes persillées, pommes de terre sautées, 
pomme.

Mercredi Potage Dubarry, filet meunière, pommes de terre vapeur, 
épinards à la crème, banane.

Jeudi Macédoine de légumes et surimi, crépinette de porc 
charcutière, purée de pois cassés, fromage blanc spéculos.

Vendredi Carottes râpées à l’orange et germes de soja, rôti de dinde 
à la crème, julienne de légumes, céréales gourmandes , 
petits Gervais aux fruits.

Services de gardeServices de garde
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
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

État civil État civil du 21/01/2021du 21/01/2021  au 28/01/2021au 28/01/2021

Naissances déclarées
- Cataleya Hermez, le 21/01
- Dimitri Colleret, le 27/01
Décès déclarés
- Yvonne Delesalle, veuve Dumont, 90 ans, le 22/01/2021
- Yvette Dubuis, veuve Merlier, 90 ans , le 25/01/2021
- Madeleine Poix, 86 ans, le 28/01/2021

Agendas :
Inscriptions pour les accueils de loisirs de février : sur le portail famille 
« Enfance jeunesse » via ville-seclin.fr : jusqu’au 10 février 2021. 
Au service Enfance Jeunesse Insertion : du 02/02 au 10/02.
 Rens. : 03.20.62.94.42 ou par mail : jeunesse@ville-seclin.fr

Rendez-vous Citoyens : Le Maire de Seclin, François-Xavier Cadart, organise 
chaque semaine, des permanences citoyennes à l’Hôtel de Ville, sur rendez-
vous. Rdv au 03.20.62. 91.29.

Permanences : Roger Mille, conseiller délégué aux Seniors, aux Affaires 
patriotiques, également en charge des cimetières propose une permanence 
sur rendez-vous chaque 1er vendredi du mois, de 9h à 12h, à l’Hôtel de Ville 
Rdv : 03.20.62.91.13 ou par courriel cimetieres@ville-seclin.fr

Recrutement: Vous souhaitez devenir Sapeur-Pompier Volontaire? 
Renseignements au 03.20.95.73.70 ou sur : www.sdis59.fr

Permanences : Marie-Chantal Rachez, Adjointe, déléguée à l’Action Sociale et 
à l’Intergénérationnel, un lundi sur deux, Inscription : 03.20.62.91.14.

Permanences : Didier Vandenkerckhove, Adjoint délégué aux Droits, à 
l’Autonomie et à la Sensibilisation aux Handicaps, le 1er lundi de chaque mois 
sur rendez vous de 9h/12h et 14h/17h. Renseignements : 03 .20. 62. 91.11.

« ALL U NEED IS LOVE* »... 
ET LES BIJOUX D’AMANDINE CAUDRELIER ! 

Bienvenue dans l’univers tout en douceur et élégance d’Amandine 
Caudrelier, jeune créatrice de bijoux de 35 ans qui a créé il y a 
quelques années son auto entreprise baptisée « All u need is 
Love – bijoux délicats ». Un nom de marque qui dit beaucoup de 
l’état d’esprit de cette jeune Seclinoise, qui allie famille, création 
artistique et gestion d’entreprise avec sérénité et brio !

« Je suis styliste modéliste de profession à l’origine, spécialiste 
du vêtement enfant », indique Amandine, qui est sortie diplômée 
de la célèbre école ESMOD à Roubaix, avant de travailler pour 
une maison très connue et reconnue des jeunes parents : « Tape 
à l’œil », où elle est restée 8 ans. « J’étais styliste accessoires 
puis styliste pour les petites filles puis les bébés, et en même 
temps infographiste », relate la créatrice. C’est en 2013 qu’elle 
a décidé de faire prendre à sa vie un grand tournant. « Quand j’ai 
été enceinte de mon premier garçon, j’ai souhaité avoir plus de 
temps pour ma famille et arrêter de voyager. Comme depuis 
toujours je créais des bijoux fantaisie, et que mon entourage 
appréciait, j’ai décidé de lancer mon autoentreprise en 2015. »

Des bijoux délicats pour tous les âges et toutes les bourses

C’est ainsi qu’est née « All u need is Love – bijoux délicats ». Car 
la délicatesse est la marque de fabrique d’Amandine Caudrelier. 
« Je travaille les matériaux nobles, légers, faciles à porter 
et accessibles financièrement : le plaqué or, argent, la nacre, 

les pierres naturelles… et j’aime 
que mes bijoux soient colorés. Mes 
bijoux sont adaptés à tous les âges : 
de la petite fille à la grand-mère, 
dans une gamme de prix entre 15 et 

45 euros maximum pour un sautoir. »

Du bien joli travail entièrement assemblé à la main, avec goût 
et créativité que l’on a pu admirer dernièrement au Marché de 
Noël privé au « Lion de Seclin ». Une fois que la crise sanitaire 
sera enfin derrière nous, Amandine Caudrelier sera présente sur 
les marchés artisanaux, dans les entreprises… car elle adore 
« s’associer avec d’autres créateurs. » En attendant, allez visiter 
sa nouvelle collection 2021, vous serez séduit(e)s ! Et n’hésitez 
à ajouter des boucles d’oreille, des colliers, des bagues… dans 
votre panier internet. Amandine Caudrelier propose en effet 
l’achat en ligne et retrait à domicile, ainsi que la livraison pour les 
Seclinois. « All u need is Love – bijoux délicats » d’Amandine 
Caudrelier. Site internet : www.alluneedislove.fr - * Tout ce que tu 
as besoin, c’est de l’amour

L’association « Musika L’Assault », présidée par Gilles 
Palla, compte une dizaine de groupes de rock et musiques 
actuelles – 45 musiciens en tout - qui répètent habituellement 
dans un studio agencé au sous-sol du château Guillemaud. 
Sauf que rien n’est habituel depuis un an… « Aucun des groupes 
n’a pu jouer sur scène ou devant un public depuis plus d’un 

an… et les répétitions sont maintenant aussi limitées à cause 
du couvre-feu à 18h. C’est trop tôt pour les musiciens qui 
travaillent à côté », déplore Gilles Palla, lui-même musicien 
au sein du groupe de rock indépendant « Morituri ».

En conditions réelles et professionnelles

Alors avec ses amis musiciens, les deux Sébastien et Gaëtan, 
ils se sont retrouvés le 27 décembre dernier, entre la dinde 
et les confettis, pour « un vrai concert en conditions réelles 
et professionnelles avec captation sonore et vidéo dans le 
studio de répétition du château Guillemaud. Il ne manquait 
que le public… qui a pu quand même découvrir ce concert sur 
notre chaîne Youtube en janvier. Il n’est d’ailleurs pas trop 
tard pour le regarder ! », encourage Gilles, qui a comptabilisé 
plus de 300 vues à la mi-janvier. Un succès qui en appelle 
d’autres, car Gilles est en train d’organiser d’autres concerts 
du même style avec des groupes variés. En attendant de 
pouvoir goûter de nouveau aux salles de spectacles, ruez-vous 
sur vos ordinateurs, tablettes, smartphones, et dansez dans 
votre salon sur les concerts vidéo de « Musika L’Assault » !

Concerts de rock comme si vous y étiez : sur la page Facebook 
de « Musika L’Assault ».

« MUSIKA L’ASSAULT » 
EN CONCERT SUR YOUTUBE

DON DU SANG : 
113 DONNEURS LE 28 JANVIER

Évitons ensemble le gaspillage. La réservation est obligatoire 
(à la quinzaine) via le portail famille sur le site de la Ville. 

La MEL accompagne la jeune pongiste seclinoise 
Kelly Ruelens

La Métropole Européenne de Lille, la MEL, va 
dorénavant accompagner financièrement Kelly 
Ruelens - notre pongiste Espoir au pôle France 
para tennis de table et sociétaire du PPP de Seclin. 
En présence  d’Elliott Chrétien de la Ligue Sport 
Adapté des Hauts de France, de l’IME l’Eveil de 
Loos, de l’ASRL et de son club seclinois, le Ping Pour 
Prétexte (PPP), présidé par Patrick Godard, une 
belle signature offrant la possibilité à notre pongiste 
d’augmenter ses heures d’entraînements et de 
s’équiper comme il se doit. Missions affichées : le 
plaisir de faire virevolter les petites balles blanches 
et les médailles. Tout en gardant en ligne de mire, 
pourquoi pas, les Jeux Olympiques !

Contact : Patrick Godard, président du PPP au 
06.70.28.50.45 ou par mail  à seclinppp@gmail.
com - Crédit photo : Kwiatkowski Christophe.


