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Seclinois

Les footballeurs seclinois dans la cour des grands
istorique, fabuleux, merveilleux... Les superlatifs ne manquent pas pour qualifier l’épopée des
rouge et jaune. En marquant à la
92ème minute sur le terrain d’Airesur-la-Lys, Baptiste Duchâtel
délivrait les siens et les centaines de
supporters seclinois. Un succès
mérité, et une qualification qui
propulse les Seclinois en 32èmes de
finale de la Coupe de France.

H

Ils étaient là, bariolés, maquillés, tous
à encourager le FC Seclin. Les spectateurs seclinois, tel un douzième
homme, ont poussé leur équipe
jusqu’à l’explosion de joie en toute fin
de match, comme au tour précédent
face à Luneray. Avec un tel exploit, les
amateurs seclinois vont désormais
côtoyer les plus grands clubs de
France (voir encadré), avec l’entrée en
lice des clubs de Ligue 1. «On n’a pas
volé cette qualification, résume
Sébastien Maheux, l’entraîneur des
Seclinois. On a eu quelques soucis
dans les transmissions de ballons,
notamment en deuxième mi-temps,
mais les gars ont joué sérieusement
et nous méritons cette victoire.»
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Joueurs, dirigeants et supporters partagent leur bonheur après la victoire.

Baptiste Duchâtel, juste avant l’ouverture du score qui délivra Seclin.

Explosion de joie dans les vestiaires.

Jusqu’au bout du suspense
Au coup de sifflet final, joueurs et supporters pouvaient enfin savourer ce
moment unique en exprimant leur
joie sur le terrain. Bernard Debreu, le
maire, a salué «leur courage et une
qualification à l’arraché amplement
méritée». Une victoire que les joueurs
ont dédiée à leur amie Véronique
Jonglé. Avec ce parcours exceptionnel, les Seclinois ont signé le plus bel
exploit du club (en attendant d’autres), et l’une des plus belles pages de
l’Histoire de notre ville...

Boulogne-sur-Mer,
futur adversaire de Seclin

Le maire a salué joueurs et dirigeants.

Reportage photos complet sur
www.ville-seclin.fr, rubrique
«Actualités».

Le voeu de Ronald Ramon, le président du FC Seclin, est exaucé, lui qui
voulait «l’un des clubs régionaux
engagés en Ligue 1». Le tirage au
sort du 14 décembre a rendu son
verdict : ce sera Boulogne-sur-Mer
qui affrontera les rouge et jaune. Le
match est prévu le 9 janvier à 17h au
Stadium Nord de Villeneuve-d’Ascq.
Un beau derby nordiste en perspective. Et une belle fête du football
aussi.

De jeunes élus citoyens au service de leur ville
«Discuter avec les autres, entre nous,
réfléchir aux projets réalisables, faire un
budget» : Corentin, 11 ans, s’est fait le
porte-parole des élus du Conseil
Municipal des Enfants pour évoquer cet
intéressant apprentissage de la citoyenneté effectué avec l’aide de Sandra
Gréciet, animatrice. Corentin a été élu au
CME en 2008 avec Morgane, Clarisse,
Camille, Mathieu, Agathe, Fanny et Élodie, âgés de 10 à 12 ans et écoliers ou

collégiens à Seclin. La première réunion
plénière s’est tenue à l’Hôtel de Ville, le
12 décembre, en présence de Bernard
Debreu, le maire, de Noëlla Quinart,
adjointe à l’enfance, et d’Odile Lamirand,
conseillère à la communication. Des
projets ont été votés : l’installation d’un
panneau de basket à l’école Jules-Verne,
la mise en place de boîtes à idées dans
les écoles et collèges et le lancement
d’un concours intitulé «Construis la ville

de demain» (pour les CM1, CM2 et 6èmes)
sur le thème de l’Agenda 21. Le maire a
suggéré de réfléchir à un projet concret :
la création d’un nouveau quartier sur le
site de l’ex-usine Lincrusta. Les enfants
ont aussi fait une requête : empêcher les
véhicules de stationner sur le rond-point
près de l’école Duclos en mettant des
plots. Le maire a invité les jeunes élus à
rencontrer enseignants et parents
d’élèves pour affiner la réflexion.

ministre de l’Écologie, Bernard Debreu,
maire de Seclin, a reçu l’assurance que
les services du ministère étudiaient
toujours le dossier. Depuis septembre,
la Ville n’a pas eu d’autres nouvelles.
C’est pourquoi le maire a écrit à Valérie
Létard,
secrétaire
d’État
aux
Technologies Vertes, qui prépare un
plan d’actions pour la promotion des
activités en faveur de l’environnement,
en lui demandant d’appuyer le maintien
de l’auto-train à Seclin.

l’ILEP (Lille), l’OIFT reprend les activités
et une partie du personnel de l’OMFPEP
pour maintenir les actions de formation
en faveur des Seclinois et des habitants
du secteur.

Actualités...
Le Père Noël distribue
des coquilles

Le Père Noël s’est rendu dans les
écoles ces derniers jours. Il était
accompagné de ses assistants et des
élus (ici, à la maternelle MarieCurie/Louise-Michel : Philippe Baudet,
adjoint à l’enseignement, et Yolande
Monfrance, conseillère déléguée).
Comme il est de tradition, la Ville aura
distribué en cette période des coquilles,
friandises et oranges aux écoliers, collégiens, lycéens, aux enfants de l’IME
Legrix, de la crèche «Les P’tits Loups»...

À propos de l’auto-train
Contrairement à certaines informations
hâtives, l’avenir du service auto-train
n’est pas scellé. Après avoir envoyé plusieurs courriers à Jean-Louis Borloo,

Reprise des activités
de l’OMFPEP
Comme de nombreux organismes
publics de formation professionnelle,
l’Office Municipal de Formation
Professionnelle
et
d’Éducation
Permanente est victime d’une nouvelle
réglementation mise en place il y a deux
ans qui oblige à suivre la loi du marché :
les tarifs des formations comptent désormais davantage que leur qualité...
Face à cette «marchandisation» de la
formation professionnelle, l’OMFPEP
n’a pas pu résister, et l’association vient
d’être mise en liquidation judiciaire.
Comme l’OMFPEP était déjà en synergie avec l’OIFT (Faches-Thumesnil) et
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Les travaux
dans la ville
Rue des Martyrs et rue Marx-Dormoy
Du fait des conditions climatiques,
l’enrobé n’a pu être posé rue MarxDormoy et rue des Martyrs. La circulation est rétablie en double sens rue
Dormoy. Rue des Martyrs, la voie est
principalement réservée aux riverains
(elle est carrossable mais il convient de
rouler doucement et avec prudence car
les plaques d’égout, bien que leur
pourtour soit traité en adouci de pente,
restent un peu surélevées par rapport
à la chaussée). Après les fêtes, GDF
interviendra au carrefour entre les rues
Dormoy et des Martyrs pendant quelques
jours avant la pose des enrobés.
Rue Jean-Jaurès et rue Roger-Bouvry
Pour les fêtes, les chantiers sont arrêtés.
Ils reprendront début janvier (pour trois
semaines rue Jean-Jaurès).

Sainte-Cécile à la collégiale
par l’Union Musicale

Lors de la messe du dimanche 13
décembre, à la collégiale Saint-Piat,
les musiciens de l’Union Musicale ont
offert au public un répertoire de
grande qualité. La formation secli-

noise, pour ses 190 ans en 2010, s’engage dans une belle aventure avec le
tubiste François Thuillier : la création
d’une oeuvre commandée spécialement au compositeur Denis Badault.

Balbino Medellin : des textes
forts sur des rythmes chaloupés

À Noter...
Le Père Noel à Burgault !

À l’école primaire Durot, les élèves des 7
classes ont chanté avec leurs enseignants
et Maxime Cadart, intervenant en
musique, et ont été très applaudis. Puis
parents et enfants se sont rendus au parc
Demailly. Le Père Noël est arrivé en moto.
Sous le grand sapin magnifiquement
décoré, il a distribué des friandises aux
enfants du quartier avec l’aide des bénévoles du Comité du Quartier de Burgault.

Généreux, les Kiwanis !
Les enfants de l’IME Denise-Legrix ont
reçu la visite du Père Noël, mercredi 9
décembre. Les cinquante enfants se sont
vu chacun offrir un jouet par le Kiwanis
Club. Au total, l’équivalent d’un don de
1.000 €. Les joyeux Ritoudis, déguisés pour
la circonstance, étaient de la partie. Une
belle fête qui a atteint son but : rendre les
enfants joyeux et illuminer leurs regards...

Alex Ledet
Alex Ledet a été époustouflant dans
l’interprétation des succès de Renaud :
le Seclinois a aussi offert au public,
sous les applaudissements, un titre
de son propre répertoire. Tête d’affiche, Balbino Medellin s’est révélé un
artiste d’envergure. Pas qu’une histoire de carrure. Ses textes et sa
musique latino ont touché les coeurs

Balbino Medellin
et les esprits. «Le soleil et l’ouvrier»,
«Fille de Lille», «Pigalle», «Gitan de
Paname», «Perpignan» : les gens du
Nord ont ovationné le gars de la région
parisienne aux origines catalanes.
Trois cents personnes ont assisté à ce
concert programmé par le Service
Culturel de la Ville à la salle des fêtes,
samedi 12 décembre.

A Savoir...
Fleur d’Espoir : 1000 ¤
pour Vivre Ensemble
L’association seclinoise Fleur d’Espoir
a organisé ses premières manifestations cette année, en faveur des
malades d’Alzheimer. Mardi 8 décembre, Alain Miro, son président, a remis
un chèque de 1.000 ¤ à Jean-Marc
Dujardin, président de l’association
Vivre Ensemble, à l’hôpital de Seclin.
Ainsi qu’un appareil photo numérique
pour un atelier mémoire animé par

Vivre Ensemble. Les 1.000 ¤ aideront
Vivre Ensemble à financer une sortie
au spectacle pour les personnes
âgées accueillies à l’hôpital.

Permanences
En raison des fêtes, l’Hôtel de Ville sera
fermé les jeudi 24 et 31/12 après-midi et
les samedis 26/12 et 1er janvier.
Cependant, une permanence état civil
sera assurée les jeudis de 13h30 à 17h et
les samedis de 10h à 12h (naissances et
décès). Permanence Élections également
le jeudi 31/12 de 13h30 à 17h.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 07/12/09 au 14/12/09
> Rémy Van Hemelryck, né le 07/12/09.

Décès déclarés pour Seclin
du 07/12/09 au 14/12/09
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> Hélène Beekandt, Vve Boudeele, 87 ans ;
> Alain Lefèvre, 47 ans.

À Savoir...
Durant trois semaines s’est tenu le 4ème
Open international de tennis seclinois à
la salle Albert-Carlier. Plus de 250
joueurs se sont affrontés. Chez les
dames, c’est Anne Dufresne, du TC
Roncq, qui s’est distinguée. En finale
hommes, le jeune Édouard Houzet du
TC Courrières, ancien licencié de
Seclin, s’est incliné en deux sets face au
liégeois Maxime Feniel. La remise des
récompenses s’est faite en présence
des responsables du club, dont le président Philippe Pollet. Le maire, Bernard
Debreu, est venu saluer les vainqueurs.

sont montés à Paris le 12 décembre
pour participer aux championnats de
France Entreprises. C’est la première
fois que deux ceintures noires du Judo
Jujitsu Club de Seclin arrivent à ce
niveau. Cela mérite un sérieux coup de
chapeau. Pas de résultats surprise face
à l’élite nationale mais une belle
aventure sportive. Le club affiche une
excellente santé avec 116 licenciés. Les
professeurs sont Gérard Ducrocq, 6ème
dan, et Jonathan Hapiot, 2ème dan.
Jean-Marie Masset, le président, et un
bureau dynamique animent le club.

Les jeunes de Seclin Natation

Calendrier sportif
Samedi 19 décembre
Tennis de table : Salle Secrétin.
Championnat métropole dès 14h.
Handball : Salle Owens, les Seniors
féminines affrontent Béthune en
coupe de France, à 19h.
Basket-ball : Salle Durot. Les benjamins
rencontrent
WattigniesTemplemars à 18h30 et les seniors
jouent contre Provin à 20h30.
Football : Stade Jooris, à 15h30, les
U 15-1 jouent contre Aniche.

Bravo aux 2 judokas
du club de Seclin !
Jean-Yves Filet, 2ème dan, et
Emanuelle Vanden Storme, 1er dan,

Natation : 1ère Journée
Avenirs

Dimanche 20 décembre

120 enfants de 7 à 10 ans des clubs de
Seclin, Ronchin, Marcq, Lomme et
Villeneuve d’Ascq se sont initiés à la
compétition à la piscine le 13 décembre.
Bravo aux bénévoles de Seclin Natation
pour l’organisation.

Tennis de table : Salle Secrétin.
Championnat métropole dès 9h30.

Marché de Noël jusqu’à
ce dimanche 20 décembre
Le Marché de Noël solidaire vous
accueille jusqu’à ce dimanche 20
décembre inclus, place PaulÉluard. Ce vendredi, de 16h à 19h
(concert avec les chorales et l’orchestre d’harmonie du CMEM à 19h,
collégiale Saint-Piat). Samedi et
dimanche, ouverture de 10h à 18h
avec de nombreuses animations :
orchestres, orgues de barbarie,
maquillage, etc. Un marché de Noël
auquel participe une bonne
vingtaine d’associations et d’arti-

Exposition des oeuvres de JeanFrancis Mulier. Huiles et aquarelles. Tous les jours de 10h à 12h
et de 14h à 18h30. À l’atelier, 9
boulevard Hentgès. Entrée libre.
Exposition des oeuvres de Patrick
Pote. Huiles, gouaches, dessins,

Football : Stade Jooris à 14h30, les
Seniors A rencontrent Marcq et les
Seniors B Mons. Stade Durot, les
Seniors C reçoivent Lomme à 14h30.

Urgences
SAMU

Tél. : 15

Sapeurs-pompiers Tél. : 18
Police Secours
Tél. : 17
SMPU Tél. : 06.85.91.38.58.

Médecin

L’inauguration en compagnie
du Père Noël.

sans en partenariat avec la Ville et
l’Union des Commerçants et
Artisans de Seclin.

> Du samedi 19 décembre à 12h
au lundi 21 décembre à 8 h
Dr Lepretre, 03.20.32.32.00.
> Du jeudi 24 décembre à 19h
au samedi 26 décembre à 8 h
Dr Thieffry, 03.20.32.32.00.

Pharmacies

Agenda
Jusqu’au 31 décembre

Cyclo: Rendez-vousà9hplacedeGaulle.

aquarelles. À l’atelier, 3 rue
Maurice-Bouchery. Tous les jours
de 15h à 19h et sur rendez-vous au
03.20.32.45.95. Entrée libre.

Plus de détails sur ces expositions
sur www.ville-seclin.fr, rubrique
«Actualités».
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> Samedi 19 décembre jusqu’à 17h
Pharmacie de Burgault, Seclin,
Tél. : 03.20.90.22.06.
> Du samedi 19 décembre à 17h
au lundi 21 décembre à 9h
Pharmacie Trouillé, Camphinen-Carembault, 03.20.32.08.88.
> Du jeudi 24 décembre à 17h
au samedi 26 décembre à 9h
Pharmacie des 4 Saisons, Attiches,
Tél. : 03.20.90.13.72.

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

Un jeune belge gagne
l’open de tennis seclinois

