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Seclinois

Gestion différenciée des espaces verts : la Ville
préserve la nature
Du 1er au 7 avril, c’est la semaine
nationale
du
développement
durable. Favoriser la mobilité douce,
réduire
les
consommations
d’énergie grâce à une meilleure
isolation des bâtiments communaux,
contribuer à la biodiversité font
partie des objectifs de l’Agenda 21
seclinois décidé par la Ville. Ainsi,
depuis 2011, la gestion différenciée
des espaces verts s’est mise en place
par étapes. Objectif : favoriser et protéger la nature en ville. Explications.

N°812
du 29.03.13
au 05.04.13

« La gestion différenciée des
espaces verts consiste à adapter le
mode d’entretien en fonction du lieu,
de l’usage et de la fréquentation »,
explique Samuel Ferry, responsable
du service espaces verts de la
commune. On distingue ainsi des
zones naturelles (bois, prairies), des
zones semi-naturelles comme le
parc de la Ramie et des zones de
prestige en centre-ville (massifs,
etc.). En 2009, les insecticides
chimiques ont été supprimés et,
depuis 2009, l’utilisation des désherbants a été réduite de 75 %. C’est
une approche globale en faveur de la
biodiversité qui se met en place, sous
l’égide de Michel Autès, adjoint au
maire au développement durable,
et de Marie-Noëlle Bernard, conseillère déléguée à l’Agenda 21.
De nouvelles pratiques
Quelques exemples pour illustrer
ces pratiques. Dans les zones naturelles, un fauchage annuel permet
aux plantes d’effectuer la totalité de
leur cycle de vie pour se reproduire,
une aubaine pour les insectes
pollinisateurs comme les abeilles,
les bourdons et papillons. « Les

Les services espaces verts et propreté urbaine vont notamment utiliser ce
désherbeur thermique à vapeur d’eau pour faire disparaître les herbes indésirables.

insectes et les oiseaux en profitent.
On contribue ainsi à développer la
chaîne alimentaire et la biodiversité »,
poursuit Samuel Ferry. L’herbe
fauchée est évacuée pour favoriser
un équilibre végétal. L’aspect visuel
est modifié et signe le retour de la
biodiversité. Pour le désherbage, les
méthodes alternatives à l’utilisation
de produits phytosanitaires sont
privilégiées en ville : copeaux de bois
dans les massifs ; tontes effectuées à
plus de 75 % en mulching autrement
dit en laissant sur place les végétaux
broyés pour limiter l’apparition des
herbes indésirables ; désherbage
thermique à la vapeur d’eau qui va
être mis en oeuvre pour les fils d’eau.
Dans les serres municipales, pour
lutter contre les parasites, on utilise
des insectes auxiliaires comme le
syrphe. Nicolas Vanvincq, chargé de
mission Agenda 21, Samuel Ferry et
Michaël Dubois, responsable du service propreté urbaine, soulignent la
complémentarité entre les services
espaces verts et propreté urbaine, en
tout 23 employés communaux.

Des ateliers en direction du public
Samedi 16 mars, un atelier gratuit
sur la taille des arbres fruitiers a
connu le succès auprès du public
avec 19 participants. L’occasion
d’évoquer la gestion différenciée,
l’utilisation préférable des méthodes
naturelles et de prodiguer des
conseils sur les bons gestes et les
bonnes pratiques. Le prochain
atelier proposé par la Ville, dédié à la
découverte de l’apiculture, aura lieu
le samedi 15 juin matin. Il est déjà
possible de s’y inscrire en appelant le
03.20.62.91.31 ou en adressant un
courriel à agenda21@ville-seclin.fr.

Le16 mars, un atelier taille de fruitiers
a été proposé par la Ville au public.

Les P’tits Loups fêtent le printemps et la journée
de la petite enfance
Ville, avec des poussettes décorées pour l’occasion. Une
initiative joyeuse saluée par Noëlla Quinart, adjointe déléguée
à la petite enfance, à l’enfance et à l’accueil périscolaire. Cette
manifestation était partie intégrante de la Semaine de la
Parentalité organisée par la crèche municipale «Les P’tits
Loups» avec de nombreux ateliers parents-enfants très
appréciés.

Une vingtaine de «taties» de la crèche municipale «Les P’tits
Loups», accompagnées de nounous du privé et de mamans
ont participé, jeudi 21 mars, à la Journée de la Petite Enfance.
Une première en France et dans la région que les Seclinoises
ont fêté de bien belle manière. Profitant du premier jour du
printemps, et sous un beau soleil, les «taties» ont
déambulé, avec les enfants, de la place Saint-Piat à l’Hôtel de

Actualités...
Défendre les accidentés
du travail : une nécessité

l’association et la Ville de Seclin qui met à
disposition les locaux du siège.

Parfum de printemps
avec l’atelier floral

L’Association d’Aide et de Défense des
Victimes Accidentées et Handicapées du
Nord (AADVAH), a tenu sa 10ème assemblée générale salle Ronny-Coutteure.
Jean-Marie Vandriessche, le président
seclinois, se bat avec des juristes et
médecins pour défendre les droits des
personnes victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. En
2012, l’AADVAH comptait 1.200 adhérents
de toute la région, voire de toute la France,
avec 550 dossiers traités dont 143 nouveaux. Un travail gigantesque, salué par
Bernard Debreu, le maire, Françoise
Dumez, adjointe à la vie associative,
Robert Vaillant, conseiller à la santé et à
l’action envers les personnes handicapées, et Yolande Monfrance, conseillère
aux personnes âgées. Le président a
remercié les bénévoles, les salariés de

Plus d’une trentaine d’amatrices ont
assisté, lundi 25 mars, à l’atelier floral
spécial Pâques, proposé aux seniors par
Patricia Minque, adjointe à l’action sociale.
Un rendez-vous gratuit qui a permis à
Nelly Paurisse et Grégory Martin, fleuristes seclinois, de prodiguer leurs
conseils en décoration pour la confection
d’un bouquet de table. Prochaines dates :
le thé dansant du mardi 9 avril de 14h à
17h30, salle des fêtes (gratuit) ; la visite de
l’exposition «Roulez Carosses» et de la
carrière Wellington à Arras le mercredi 15
mai (inscriptions du 2 au 13 avril, tarif : 20
euros) ; le banquet des aînés le dimanche
2 juin (gratuit, inscriptions du 2 au 13
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avril). Rens. : service Action Sociale, Hôtel
de Ville, 03.20.62.91.14.

Portes ouvertes au lycée
professionnel

Le lycée professionnel des Hauts de
Flandre a ouvert ses portes aux collégiens
du secteur et au public, le 22 mars. Par
petits groupes, les élèves ont guidé les
visiteurs - dont le maire - pour faire
découvrir les installations de qualité et les
formations proposées, à savoir les Bacs
Pro Accompagnement, Soins et Services à
la Personne, Gestion et Administration,
Commerce, Vente, Maintenance des
Équipements Industriels, Électrotechnique, sans oublier le CAP Employé de
Commerce Multi-Spécialités. Pour tout
renseignement sur les formations, vous
pouvez contacter le lycée au
03.20.16.05.50.

Les jeunes citoyens accueillis
à l’Hôtel de Ville

À Noter...
Exercice incendie chez
DSM ce samedi 30 mars
L’entreprise de fabrication d’enzymes
agro-alimentaires, DSM, située rue
Roger-Bouvry, va procéder à un exercice
incendie avec les sapeurs-pompiers de
Seclin, ce samedi 30 mars à partir de
9h30. Cette simulation est obligatoire
pour tester les systèmes de sécurité de
l’entreprise. Si vous habitez à proximité
ou si vous passez par-là samedi matin,
ne vous inquiétez pas si vous voyez des
voitures de pompiers, si vous entendez
une alarme ou si vous voyez de la
« fausse » fumée. C’est pour les besoins
de l’exercice…

Charpentes : démarchage
C’est une tradition républicaine bien
ancrée : une cérémonie organisée à l’Hôtel
de Ville pour réunir les nouveaux électeurs
seclinois qui viennent d’avoir 18 ans.
L’occasion de leur remettre leur carte
d’électeur et le livret du citoyen, qui reprend
leurs droits et devoirs. Dans la salle du
conseil, samedi 23 mars, le maire, Bernard
Debreu, accompagné de Didier Serrurier,
adjoint à la culture, de Noëlla Quinart,
adjointe à l’enfance, et de Mina Blanquart et

Sabine Frackowiak, membres de la commission électorale,ont accueilli une trentaine de
jeunes citoyens sur les 99 recensés dans la
ville. « Votre premier droit sera de voter
pour choisir celles et ceux qui vous représenteront » au niveau des différentes élections, a indiqué Bernard Debreu. Chacun
sera libre de choisir son candidat. « Le vote
fait vivre la démocratie et garantit la
liberté pour nous-mêmes et les générations futures », a conclu le maire.

«Le Testament des pierres» inspire
des lectures mises en musique

La Ville ne mandate aucune société pour
démarcher en vue d’intervenir sur
d’éventuels dégâts parasitaires sur les
charpentes. Soyez vigilants.

Encombrants : collecte
le samedi 6 avril
Le lundi 1er avril étant un jour férié, les
services d’Esterra procéderont à la
collecte des encombrants le samedi
6 avril.

Restaurants
scolaires
Menu du 01/04/13 au 05/04/13
Lundi : férié.
Mardi : endives mimolette ; crépinette
provençale, purée de potiron ; banane.
Mercredi : tartare de colin ; émincé de
poulet créole, riz ; salade de fruits .
Jeudi : Betteraves rouges, maïs ; sauté
d’agneau, haricots blancs/flageolets ;
fromage blanc aux pêches.
Vendredi : méli-mélo de salade ; poêlée
de saumon, gratin de courgettes ; poisson
d’avril au chocolat.

Le «Testament des pierres», nouveau
roman écrit par l’écrivain seclinois JeanDenis Clabaut, conte l’histoire du chevalier
Gauthier de Messines, d’Attiches, qui
participe à la première croisade puis
découvre la Mongolie avant de revenir
dans nos contrées. «C’est un roman sur la
tolérance, le voyage. J’estime que la
diversité des cultures permet à la société
de s’enrichir des apports venus des différentes parties du monde. », explique l’auteur, instituteur de métier et passionné
d’archéologie. Des extraits du roman ont

été lus par Danielle Horson, Jean-Louis
Pinchon et Patrice Testa, de l’Atelier
théâtre adultes, et Dominique Chaillou, de
la bibliothèque, devant 150 personnes à la
Collégiale Saint-Piat, samedi 16 mars. Les
intermèdes de musique médiévale, de
toute beauté, ont été interprétés par
Juliette Leroy et Marti Uibo, de l’ensemble
Mille Boujours. Une soirée concoctée par
le Service Culturel et présentée par
Didier Serrurier, adjoint à la culture.
«Le Testament des pierres», 285 pages,
17 €, est publié chez Ravet-Anceau.
L’HEBDO

3

P

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 18/03/13 au 23/03/13
> Lucas Symoens, né le 15/03/13.

Décès déclarés pour Seclin
du 18/03/13 au 24/03/13
> Fernande Deyaert, veuve Bracke,
93 ans ;
> Robert Legroux, 73 ans ;
> Louise Thery, veuve Dubremetz,
91 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

43 ans de classes de neige
et toujours la même ferveur

Politique du béton, mais à quoi
joue le maire sortant

Il y a 43 ans, nos prédécesseurs de la municipalité de
Seclin proposaient aux familles seclinoises une avancée
sociale et culturelle plébiscitée par les générations
d’enfants qui en ont profité : les classes de neige.

200 logements sur la friche Lincrusta, d’autres prévus sur la
friche Delistar, Rue des comtesses, sur les neuves terres ou
Lorival… nombreux sont les projets immobiliers du maire
sortant.
L’argument qu’il soulève est soit disant de répondre à 600
demandes de logements de Seclinois.

Convaincus de l’intérêt éducatif majeur de ces séjours, qui
permettent aux jeunes Seclinois de découvrir la montagne,
la nature, le patrimoine, et l’autonomie de la vie en
collectivité, nous sommes plus que jamais déterminés à
poursuivre sur cette voie.

Suite à nos demandes d’explication sur ce chiffre, le maire
sortant nous indiquait par courrier, le 29 octobre 2012, que
360 demandes de logement de personnes résidant Seclin lui
étaient parvenues.

Du 8 au 20 mars, 5 classes de CM2 sont donc parties dans
le chalet de Ristolas, dans les Hautes-Alpes. Les enfants
auront pu profiter, cette année encore, de la visite de la
citadelle de Mont-Dauphin, du village le plus haut
d’Europe, Saint-Véran, de la rencontre avec les chiens de
traîneau, de randonnées dans la montagne, de cours de
ski, de veillées ludiques et culturelles encadrées par les
enseignants seclinois et les animateurs diplômés.

Le chiffre de 600 demandes est donc faux.

Pour des raisons exceptionnelles de disponibilité d’un
enseignant, une autre classe partira pour sa part du 3 au
15 juin en classe verte, et découvrira la montagne sous un
autre jour.

Mais enfin, quelle ville voulons-nous? Du béton pour satisfaire les autres villes? FDS fait le choix d’une politique du
logement raisonnée avec plus de qualité de vie par la création
d’espaces verts.

Ainsi, plus de 120 enfants de CM2, issus de tous les
quartiers de la ville et de tous les horizons socioprofessionnels, auront pu bénéficier des classes de découverte à la
montagne cette année.

Plus grave encore, pour les immeubles prévus rue des
Comtesses sur l’ancien site de l’Essor agricole, le rapport du
commissaire enquêteur a été rendu sans que le maire
sortant en informe le Conseil municipal.

La volonté du maire sortant est bien plus simple. Elle repose
sur son envie annoncée dans la presse de faire passer la ville
de 13.000 à 15.000 habitants et ainsi soulager les grosses
villes de Lille-Roubaix-Tourcoing qui dans le même temps
démolissent leurs barres d’immeuble.
Ce ne sont donc pas les Seclinois qui profiteront de la réalisation de ces projets immobiliers.

Et pour cause!
Malgré les restrictions budgétaires imposées par l’État aux
collectivités et malgré l’évolution des mentalités qui ne
sont malheureusement plus propices à ce genre de séjours
extérieurs, la majorité municipale se bat tous les jours
pour préserver ce véritable avantage pour les Seclinois.

Le commissaire enquêteur donne un avis défavorable au projet en raison d’une pollution des sols au PCB et au mercure.
Produits hautement toxiques.
Malgré ce rapport accablant de mai 2012, le maire sortant
confirmait, lors de sa conférence de rentrée en septembre
2012, la venue de logements sur ce site. Incroyable et irresponsable!

Notre but est de permettre à tous les enfants de pouvoir
partir et s’émanciper, sans tenir compte de la terrible
barrière du « porte-monnaie ». C’est pourquoi nous proposons aux familles un tarif très accessible de 177 euros pour
deux semaines de séjour, et la fourniture des équipements,
alors que le prix coûtant est de plus de 1.000 euros par
enfant pour la commune.

Si nous entendons mener un projet raisonné de constructions
de logements pour satisfaire aux vrais besoins, il est également impératif de travailler en collaboration avec les
bailleurs sociaux, LMH, Vilogia, GHI… à la réhabilitation de
nombreux logements que l’on peut aujourd’hui considérer
comme insalubres.

C’est une charge financière pour la Ville, certes. Mais c’est
un choix fort et assumé, et c’est pour tout dire un véritable
plaisir… de voir rayonner le sourire des enfants, qui se
souviendront toute leur vie de cette grande aventure
humaine partagée avec tous leurs camarades.

De nombreuses demandes de logement sont en fait motivées
par cette insalubrité dont personne ne semble se soucier.
Il est impératif d’y remédier pour diminuer les demandes.
Construire des logements, oui, mais pas n’importe où, ni
n’importe comment.
Entretenir le parc immobilier, oui, pour redonner aux locataires sociaux une meilleure qualité de vie dans un logement
décent.

Noëlla QUINART,
Adjointe à la Petite Enfance, à l’Enfance
et aux Activités Périscolaires
Groupe des Élus Communistes et Républicains
L’HEBDO
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L’actualité en images...
Rendez-vous du CMEM autour des percussions
avec Le Roi Lion et Tocca Tango
La salle des fêtes a rugi de plaisir pour
«Le Roi Lion», samedi 23 mars. Ambiance
«hakuna matata» sur les planches. À l’occasion
du week-end percussions programmé par le
Centre Municipal d’Expression Musicale, les
classes de formation musicale, de batterie et de
percussions du CMEM, des écoles de musique
d’Hellemmes et de Pérenchies se sont retrouvées
pour un spectacle coloré et plein d’entrain. À
l’affiche, le dessin animé «Le Roi Lion», de Walt
Disney, sur un arrangement musical signé
Laurent Dewaele et Florence Bianco. Les enfants
seclinois s’en sont donné à cœur joie, avec leurs
enseignants, sur les titres phares de Simba et de
ses amis.

Dimanche 24 mars, à la salle des fêtes, Laurent
Dewaele et Amaury Vanlancker ont offert un
concert généreux, enlevé et inspiré baptisé
«Tocca Tango». Au programme, «Libertango» et
«Oblivion» d’Astor Piazzolla, «Tango pour
Claude» (Nougaro) de Richard Galliano arrangé
par Laurent Dewaele, une pièce de percussions
évoquant le Japon ou encore «Roxanne» de Sting
version tango. Soit deux heures de bonheur
offertes par ces deux artistes virtuoses. En lever
de rideau, les jeunes élèves de la classe de
percussions du CMEM d’Alexandre Gallet ont ravi
le public et ont été salués par les deux artistes,
également professeurs de percussions.

L’HEBDO
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Sports...
PPP : tournoi et film
sur le sport adapté

«Une bonne ambiance et un bon esprit
familial règnent à la Seclinoise
Archerie», s’est réjoui Patrice Capon, le
président, lors de l’assemblée générale au club-house Rosenberg le 19
mars. Les installations intérieures sont
désormais situées à la salle Rosenberg
qui a fait l’objet de travaux cet été de la
part de la Ville, un lieu jugé agréable et
lumineux. Douze cibles ont été
acquises par le club qui bénéficie de
subventions (Ville, Comité du Tir à l’Arc,
CNDS...). Les effectifs sont passés de
82 en 2011 à 107 licenciés. Après la
compétition jeunes du 23 mars, le tir du
roi sera organisé en mai, le barbecue
est prévu en juin et une grande compétition aura lieu en décembre. Bernard
Debreu, le maire, a salué les sportifs et
souhaité plein succès au club.

Le Ping Pour Prétexte, et sa section
sport adapté, qui comprend 38 compétiteurs déficients intellectuels, ont vécu
une journée exceptionnelle, samedi 23
mars, salle Jacques Secrétin. D’abord
avec un tournoi qualificatif aux championnats de France, qui a accueilli 105
joueurs de la région. Puis avec une
projection-débat autour du film
«Adapté(s)» qui a réuni sportifs et
personnalités dont Bernard Debreu, le
maire, et Elisabeth Dusol, responsable
des Papillons Blancs de Lille.
L’occasion de promouvoir l’égalité.

Parcours du Coeur
dimanche 7 avril
Le Parcours du Coeur est organisé par

Agenda
Vendredi 29 mars
Conseil municipal. À l’ordre du jour :
le vote sur le budget communal 2013.
À 18h30, Hôtel de Ville.

Samedi 30 mars
Loto proposé par les Ritoudis. Salle
Ronny-Coutteure. Ouverture des
portes à 14h. Jeux à 15h.
Les Scouts et Guides de France proposent une activité de découverte du
scoutisme pour les 6-14 ans. De
14h30 à 17h, parc des Époux
Rosenberg. Rens. : 06.89.85.04.50.
Ciné Soupe fête ses 10 ans !
Dégustation de soupe et courtsmétrages. À 19h30, salle des fêtes.
Gratuit sur réservation au Service
Culturel, 03.20.62.94.43.

Lundi 1er avril
Distribution gratuite de chocolats, de
9h à 12h sur le marché. Proposée par
la Ville de Seclin en partenariat avec
les commerçants du marché.

Mardi 2 avril
Réunion d’information proposée par
Forme Santé Détente Seclin en vue

d’un prochain stage de «Gym
Équilibre» pour les seniors. À 14h,
salle des sports Jesse-Owens.

Jeudi 4 avril

la Ville en partenariat avec des associations le dimanche 7 avril. Accès gratuit,
de 9h à 11h30, au départ du parc des
Époux-Rosenberg. Lots, boissons,
barres de céréales et diplôme à
chaque participant. Seclin Rando propose un parcours de 11 km avec guide
(départ vers 9h). L’Amicale pour le Don
de Sang prendra la tension. Forme
Santé Détente présentera ses activités.
Trois randonnées sont proposées par
la Ville sur les berges du canal (5, 8 et
10 km).

Calendrier sportif
Samedi 30 mars
Judo : Salle Delaune, compétition
interclubs. Dès 14h.
Football : Stade Jooris, les U 15-2
reçoivent Lille Antillais à 15h30 et les
U 19-1 Douai (Coupe de la Ligue) à 16h.

Dimanche 31 mars
Cyclo-Club : Rendez-vous à 8h place
du Général de Gaulle pour une sortie.
Basket-ball : Salle Durot, les Seniors
Filles reçoivent Halluin à 14h.
Football : Stade Jooris, les Seniors A
rencontrent Avion à 15h.

Services de garde
SAMU

Tél. : 15

Sapeurs-pompiers Tél. : 18
Police Secours
Tél. : 17

Assemblée générale de l’association
Le Bol d’Air. À 17h30, épicerie
solidaire, parc de la Ramie.

Commissariat de Police de
Wattignies Tél. : 03.20.62.99.88

Vendredi 5 avril
Vernissage de l’exposition de sculptures de l’artiste Pierre-Antoine
Deschamps. À 19h, Hôtel de Ville.

> Du samedi 30 mars à 12h
au lundi 1er avril à 8h
Médi’Ligne,
Tél. : 03.20.33.20.33.

Samedi 6 avril

Pharmacies

Carnaval du quartier des Aviateurs.
Départ à 15h de l’école J-Duclos.

> Du samedi 30 mars à 17h

Assemblée générale de Main dans la
Main à 17h, salle R-Coutteure. Suivie,
dès 19h30, d’une soirée avec buffet
froid (15 €/adhérent, 18 €/non adhérent, 7 €/6-12 ans et 9 €/enfant de non
adhérent). Réservation pour la soirée,
jusqu’au 3 avril, au 06.82.35.22.09.

Dimanche 7 avril
Thé dansant organisé par le Comité
du Quartier de Burgault. De 15h à 19h,
salle Ronny-Coutteure. Participation :
5 €. Rés. : 06.63.83.07.58.
L’HEBDO
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Médecin

au lundi 1er avril à 9h
Pharmacie de la République,
Avenue de la République à Seclin,
Tél. : 03.20.90.08.14.

Dentiste
> Dimanche 31 mars de 9h à 12h
Dr Nguyen, 80 bld de la Liberté
à Lille, 03.20.54.68.84.
Service Municipal de Prévention
Urbaine (en semaine de 8h à 20h,
samedi de 8h à 17h et dimanche
de 9 h à 12h) Tél. : 06.85.91.38.58.

Reproduction interdite sauf autorisation - Ne pas jeter sur la voie publique.

Archerie : le club
compte 107 licenciés

