A C T U A L I T Égs

ce

ge
ren ir pa
a
H
o
es in (v
d
e
ju
Fêt e 27
nch
a
dim

2)

L’HEBDO
HEBDOMADAIRE GRATUIT ÉDITÉ PAR LA VILLE DE SECLIN
Directeur de Publication : Bernard DEBREU \ Dépôt légal : année 2010
N° ISSN : 1272-5420 \ Service Municipal de la Communication \ 89, rue
Roger Bouvry 59113 Seclin \ Tél. : 03 20 62 91 35 \ Fax : 03 20 62 91 48 \
Site : www.ville-seclin.fr

Seclinois

De magnifiques fêtes d’écoles !
ravo aux enseignants, aux
enfants et aux parents d’élèves
pour l’organisation des superbes
fêtes d’écoles. L’occasion de découvrir toute la richesse des actions
mises en oeuvre pendant l’année.
La Ville apporte, pour sa part, sa
contribution à l’épanouissement du
jeune citoyen.

B

Les fêtes des écoles font le bonheur
des familles. Elles ont débuté fin mai
par l’école maternelle La Fontaine. Et
se se sont poursuivies avec les écoles
maternelles Marie-Curie/LouiseMichel, Paul-Durot, Jacques-Duclos
et l’école Jules-Michelet. Jeux, spectacles, expositions et danses ont été
fort appréciés. Le 18 juin, les élèves
de l’école Jules-Verne ont offert un
beau voyage à travers 500 ans
d’histoire de la musique et du chant.
L’école primaire Paul-Durot a pris le
relais, le 19 juin, avec des expositions
sur l’eau, le développement durable
et l’environnement, notamment. Une
grande fête s’est déroulée le 20 juin à
l’Immaculée
Conception.
Et,
le 26 juin, l’école primaire AdolpheDutoit organise sa kermesse.

N°682
du 25.06.10
au 02.07.10

Favoriser la réussite
« Le travail déployé par les enseignants est admirable », confie
Philippe Baudet, adjoint au maire à
l’enseignement. Au côté des équipes
éducatives, la Ville apporte sa
contribution. Grâce aux intervenants
artistiques. Ou encore dans le
domaine de la prévention routière
avec le Junicode. « Notre ambition,
c’est d’aider à la construction du
jeune citoyen. Et de favoriser la
réussite à l’école et dans la vie. »,
indique l’élu qui souhaite aux enfants
et aux enseignants de passer
d’excellentes vacances.

Un beau voyage à travers 500 ans d’histoire de la musique a été offert, salle
des fêtes, par les 7 classes de Jules-Verne, le 18 juin. La qualité de ce projet
a valu à l’école d’être invitée à chanter à la Fête de la Musique à Lille.

Comme dans les autres écoles publiques, les élèves de la primaire Durot se
sont vu offrir un livre par les élus de la Ville. Ils ont aussi apprécié le CD de
chansons créé avec eux sur le thème de l’eau (notre photo).

Une grande fête a marqué la fin de l’année à l’Immaculée Conception, le 20
juin, grâce aux bénévoles de l’association de parents d’élèves et à l’équipe
éducative. Les bénéfices de la kermesse financeront les projets d’école.

La Fête des Harengs, c’est ce dimanche 27 juin !
L’édition 2010 de la Fête des Harengs va battre son plein ce dimanche 27 juin. À 10h, parvis de l’Hôtel de Ville :
parrainage de la nouvelle géante de Seclin, « Marguerite de Flandre ». À 11 h, inauguration du campement médiéval
installé toute la journée sur la drève de l’hôpital. À 15 h, grand défilé en costumes dans le centre-ville au départ de
l’hôpital Marguerite-de-Flandre. La Fête des Harengs est organisée par la Ville de Seclin, en partenariat avec les
associations et les commerçants. Voir rubrique Agenda de ce numéro. Programme complet sur www.ville-seclin.fr.

Actualités....
L’Office de Tourisme
a présenté ses projets

carte en vue de mettre en valeur des produits du terroir. Et finance aussi des
panneaux de signalisation des hôtels. À
noter également un nouveau produit
touristique : les sceaux en chocolat.

Des sceaux en chocolat

« L’Office de Tourisme de Seclin et
environs » est le nouveau nom que s’est
choisi l’office lors de son assemblée
générale, le 19 juin. Celui-ci est en effet à
caractère intercommunal puisque des
conventions ont été signées avec les villes
d’Houplin-Ancoisne et Noyelles-les-Seclin et que des villes comme Carvin se
montrent intéressées. « L’office de tourisme, qui s’appuie sur de belles réussites
en 2009, a l’intention de poursuivre ses
actions en faveur de la valorisation du patrimoine de notre territoire », a indiqué la
présidente Françoise Dumez. En 2010, les
Journées du Patrimoine mettront ainsi en
lumière les savoir-faire, thème départemental. La participation au Ch’ti Bike
Tour, à la Quinzaine de l’Entorse, aux salons touristiques sera renouvelée. Les
balades à thème connaissent toujours un
bel engouement. L’office va créer une

Pour le plaisir des gourmets, les sceaux
en chocolat sont nés à l’initiative de l’Office
de Tourisme grâce à un large
partenariat. Les sceaux de Marguerite de
Flandre, du prévôt de la collégiale SaintPiat, de la Ville de Seclin et celui à l’effigie
d’Harengus sortiront de l’atelier du chocolatier seclinois Xavier Vanhoutte. La
vente sera lancée, pour l’Office de Tourisme, ce 27 juin lors de la Fête des
Harengs, sur le stand situé sur la drève de
l’hôpital, et dès le lendemain chez le
chocolatier avant d’être proposée dans
d’autres lieux. Les matrices ont été
réalisées par l’artiste Annie Haquette.
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Cité-Jardins : on refait
la voirie
Après la rénovation des 73 maisons de la
Cité Jardins selon les normes de la Haute
Qualité Environnementale et les travaux
d’assainissement, c’est au tour de la
voirie d’être complètement réhabilitée
par Lille Métropole Communauté
urbaine. Le chantier, qui a débuté, doit se
terminer fin 2010-début 2011. La Ville fera
installer l’éclairage public et, au
printemps 2011, assurera les aménagements paysagers et les plantations
d’arbres et arbustes. Sous la houlette de
Nathalie Fruchart, conseillère à l’habitat,
de Marie-Noëlle Bernard, conseillère à
l’Agenda 21, et avec la participation des
Amis de la Cité-Jardins, une réunion publique a permis, le 21 juin, de répondre
aux questions des habitants liées à cette
phase de la réhabilitation.

Première belote des
Amis de la Cité-Jardins
Samedi 12 juin, salle Ronny-Coutteure,
les bénévoles de cette association ont organisé leur toute première belote : une
cinquantaine de joueurs a répondu présent. Cet été, un voyage d’une journée à
la mer sera proposé aux familles de la
Cité en collaboration avec la Ville.

Le 70ème anniversaire de l’Appel du 18 juin commémoré. Des gerbes de fleurs ont été déposées par la municipalité et
les associations patriotiques, place du Général de Gaulle, afin de célébrer l’Appel du 18 juin 1940 lancé depuis Londres par le Général de
Gaulle. Bruno De Buf, président du comité du Souvenir Français, a salué la valeur d’exemple de ce célèbre appel et a rendu hommage au
Général Charles de Gaulle et à tous ceux qui se sont engagés en faveur des idéaux de la République. Bernard Debreu, le maire, a noté
combien l’Appel du 18 juin 1940 provoqua une étincelle d’espoir salvatrice dans le coeur de milliers de Français : « il enseigne qu’il faut vivre
debout, dans la dignité et que l’audace peut mener à la victoire de tout un peuple ». De l’ Appel du 18 juin et de l’action déterminée et
courageuse de la Résistance découlèrent, a rappelé le maire, les grandes réformes de progrès social du Conseil National de la Résistance.

Actualités....
Maison de l’Emploi : une
cyber base emploi

La Maison de l’Emploi Pévèle Mélantois Carembault, qui couvre 44 communes (170.000 habitants), et dont
l’une des 5 antennes se trouve allée de
la Vinaigrerie (Jardins du Moulin) à Seclin, a tenu son assemblée générale au
Fort de Seclin. Elle joue un rôle fondamental de coordination et de rapprochement de toutes les structures qui
oeuvrent à la création d’emploi dans
notre zone géographique. « Crise
oblige, le nombre de demandeurs
d’emploi a augmenté de 20,1% entre
2008 et 2009 dans le Pévèle Mélantois
Carembault. Mais, en même temps,
c’est un secteur économiquement très
dynamique, puisqu’en 5 ans, l’emploi
salarié a augmenté de 6,5% »,
souligne Marc Godefroy, président de
la MDE. Raison de plus pour
« renforcer les actions en faveur de

l’emploi auprès de tous nos partenaires ». Grande nouveauté cette
année : l’ouverture de cyber bases
emploi dans les 5 antennes, à découvrir jusqu’au 9 juillet, pour aider les
demandeurs d’emploi à mener une
recherche
efficace
à
l’aide
des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication.

Pour connaître le programme
complet des animations de la
nouvelle cyber base emploi
située à la Maison de l’Emploi de
Seclin, contacter l’antenne MDE
de Seclin au 2, allée de la Vinaigrerie (Jardins du Moulin).
Rens : 03.20.31.21.54. Ou
http://mdepmc.cyber-base.org.

Pétition pour un vrai
commissariat à Seclin
« Depuis plusieurs mois, les Seclinois constatent la montée d’une délinquance de plus
en plus violente dans la ville (…). C’est pourquoi nous demandons à l’État, comme sa
mission régalienne l’exige, d’assurer la sécurité des Seclinois en créant un vrai
commissariat de police ouvert 24 heures sur 24 ». Tel est le texte de la pétition qui vient
d’être lancée par la Ville, des habitants, des commerçants et des chefs d’entreprises.

Je signe la pétition
Nom : ................................................. Prénom : ..........................................
Adresse : .......................................................................................................
Signature :

À découper et à déposer à l’accueil de l’Hôtel de Ville, du château Guillemaud
ou de la mairie annexe.
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Union Musicale : vingt-quatre
lauréats en concert

À Noter...
Les travaux en ville
Rue Bouvry. Les travaux de requalification
de l’axe central se déroulent entre le
carrefour rue des Comtesses/Boulets et le
carrefour Carnot/Jaurès avec circulation en
sens unique vers Lille.
Boulevard Hentgès. Le boulevard
Hentgès, entre les rues Abbé Bonpain et
le chemin de la Voie Ferrée, est
désormais en sens unique vers Lille
également. Des déviations sont en place.
Le stationnement est interdit entre La
Poste et le chemin de la Voie Ferrée, du
côté de La Poste.

Au total, vingt-quatre élèves de 7 à 18 ans inscrits aux cours de l’Union Musicale
se sont vu décerner un prix en récompense des progrès accomplis. Cette
cérémonie s’est déroulée le 19 juin à la salle Georges-Carpentier, rue SimoneHespel. Au préalable, les lauréats ont ravi le public en proposant un agréable
programme musical sous la houlette de Stéphan Daelman et de Sandrine Pinto.
Les prix ont été remis par Gaston Leclère, le président, en compagnie de
Françoise Dumez, adjointe au maire aux associations.

Rue du Fourchon. Jusqu’à début août, les
Eaux du Nord remplacent une conduite
d’eau. Circulation alternée par feux.

À Savoir...
Arts plastiques : les
adultes ont du talent

Karine Houzé, intervenante en arts plastiques pour les ateliers proposés par la
Ville de Seclin, a expliqué que « Cette
année, le thème était : du figuratif à
l’abstraction. Et les élèves s’en sont
donnés à coeur joie ! ». Le vernissage
des oeuvres s’est tenu en présence de la
bonne dizaine d’élèves et de Didier
Serrurier, adjoint au maire à la culture.
L’exposition est visible à la galerie
Matisse, bibliothèque Jacques-Estager,
jusqu’au 2 juillet.

De l’or pour Mme et
M. Gilleron
Cinquante ans après leur union, Gérard
Gilleron et Amélie Perez se sont dit à
nouveau « oui » lors de leurs noces d’or,
le 12 juin à l’Hôtel de Ville, devant Mireille

Rues Lebas et Môquet. La rue Lebas entre
la rue Hespel et la place Saint-Piat a été
rendue à la circulation. L’aménagement de
la voirie de la rue Môquet est en cours
depuis le 16 juin et pour une durée estimée
à 5 semaines. L’enfouissement des réseaux
est terminé rue Lebas, sur le haut de la rue
Môquet et se poursuit rue Paul-VaillantCouturier.

Basbaste, officier d’état civil. Les deux
tourtereaux se sont rencontrés à Alger :
Gérard faisait son service militaire et
Amélie travaillait à la caserne. C’est dans
cette ville qu’ils se sont mariés. Gérard a
commencé à travailler dans une corderie
puis chez Geslot avant d’entrer à la mairie de Lille. Amélie a donné des cours de
sténo, travaillé à Alger, puis dans un centre d’apprentissage avant de s’arrêter
pour élever leurs enfants. Le couple de
Seclinois, qui adore les voyages, chérit 3
enfants et 5 petits-enfants. Félicitations
à ce couple en or.

Restaurants
scolaires
Menu du 28/06 au 02/07/10
Lundi : croustillon emmental ; palette
de porc, légumes ; pomme.
Mardi : salade iceberg, fêta ; tomate
farcie, purée au gratin ; muffin aux pépites
de chocolat.
Mercredi : pastèque ; tartiflette,
saucisse fumée ; fraises.
Jeudi : friand ; rôti de boeuf et ses
légumes vinaigrette ; petit suisse.
Vendredi : tomates vinaigrette ; lasagnes
au saumon ; fraises.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 14 au 20 juin
> Emie Beatse, née le 12 juin ;
> Alexy Caudrelier, né le 13 juin ;
> Intissar Messaoudi, né le 14 juin ;
> Lukas Lachèvre, né le 15 juin ;

Don du Sang :
165 participants

> Santino Benintende, né le 18 juin.

Lors de la collecte du sang du 11 juin,
salle des fêtes, 165 personnes ont participé dont 14 nouveaux inscrits. Un grand
merci de la part de l’Amicale pour le Don
de Sang bénévole.
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Décès déclarés pour Seclin
du 14 au 20 juin
> Yvonne Delattre, Vve Delsert, 85 ans ;
> Josette Dieltiens, Vve Sergier, 72 ans ;
> Eugénie Flinois, Vve Legroux, 89 ans ;
> Irène Hoebeke, Vve Flament, 83 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Élus communistes et républicains

Élus socialistes

Services publics de proximité :
un bien commun pour tous !

Bonnes vacances...
et vigilance

Lancée depuis une dizaine de jours, la pétition pour un véritable
commissariat de police à Seclin recueille un large soutien populaire. En effet, comme l’Éducation, les Transports ou la Santé,
la Sécurité publique nécessite des Services Publics forts avec
des policiers qualifiés et en nombre suffisant.

Les élus PS vous souhaitent un bon été après une année
seclinoise très riche et qui voit notre ville se transformer
au jour le jour.
Débuté en fanfare avec la Fête des Harengs dès ce weekend, cet été s’avère riche de promesses à Seclin. Des
animations seront proposées aux Seclinois qui restent et
pour rendre notre ville encore plus attrayante et
attractive.

Cette action conforte l’engagement des Seclinois et de leurs élus
pour la défense des Services Publics.
L’État ne peut continuer à se désengager, à supprimer des
milliers de postes de fonctionnaires et ensuite à faire tout
reposer sur les politiques locales, donc sur nos impôts locaux.

L’été, ce n’est pas qu’ailleurs, c’est aussi chez nous, dans
notre petite ville à la campagne, ses parcours nature et
culture, ses spectacles, ses ALSH…

Cela conduira d’une part à des inégalités entre les villes (on a le
droit de vivre en toute sécurité qu’on habite à Neuilly ou à
Seclin !), d’autre part à aggraver la situation des finances locales,
asphyxiées par la réforme de la taxe professionnelle.

Mais cette période des vacances doit être aussi celle de la
vigilance car le gouvernement en tire profit pour faire
passer ses mauvais coups et amener à des reculs sociaux
sans précédent dans notre pays.

Dans ce contexte difficile, la ville s’est toujours battue pour
garder des services publics de proximité : Hôpital, Poste, CPAM,
Inspection Académique ou Direction des Finances Publiques.

Pour notre part, nous serons vigilants par notre
engagement pour le bien de nos concitoyens.

Continuons donc à nous battre pour défendre les biens
communs que sont les Services Publics, garants de l’égalité et
de la solidarité sur tout le territoire.

Didier SERRURIER,
Président du Groupe Socialiste et apparentés

Éric CORBEAUX,
Groupe des élus communistes et républicains

Élus Verts

Élus Alliance pour Seclin

Avis de mauvais temps
sur le social

Une police municipale, vite !!!
Sur la question de la sécurité, n’est-il pas l’heure de faire un bilan
sur les choix municipaux. Voilà plusieurs semaines qu’à Seclin
les actes de dégradations, d’incivilité, d’agressions se
multiplient. Devant ce constat, deux positions se dessinent. Celle
de Monsieur le Maire, qui, sans proposer d’autre solution, défend
vainement, depuis des années, l’idée d’un commissariat à Seclin
(courriers, pétitions n’y changent rien), la nôtre qui est celle de
la mise en place immédiate d’une police municipale pour
répondre au plus vite aux attentes des Seclinois. Le projet de
commissariat pourrait tout autant être défendu auprès de l’État.

Avec l’été revient la période des vacances, le repos et la joie de
passer du temps avec sa famille et ses amis.
Cependant, les temps sont durs : la crise frappe surtout les salariés,
la jeunesse, ceux qui sont sans emploi ou vivent des conditions de
travail de plus en plus dures et connaissent la précarité au quotidien.
Les retraites sont menacées par une réforme injuste et inefficace.
Les services publics, garants de l’égalité républicaine, et au premier
rang l’école et l’hôpital, sont systématiquement affaiblis.
C’est pourquoi nous avons besoin de toujours plus de solidarité
entre nous. Nous les écologistes, nous le rappelons sans
cesse : ce sont les mêmes logiques économiques et politiques
qui creusent les inégalités et qui font les marées noires.

Actuellement, un budget de 300.000 € est consacré pour la prévention urbaine afin, notamment, de permettre aux agents de
prévention de verbaliser en zone bleue. Une formation de
6 mois leur permettrait une évolution de carrière tout en dotant
la ville d’une véritable police municipale sans augmentation budgétaire.

Nous avons besoin d’un autre modèle de développement : moins
d’arrogance des nantis, plus d’attention envers ceux qui sont les
plus fragiles, moins de gaspillages et plus de respect pour les
humains et pour la nature.

Même si pour Monsieur le Maire, « il y a urgence à ne pas agir »
pour légitimer ses attaques contre l’État, nous maintenons que
nous nous tenons à sa disposition pour travailler sur toutes ces
questions et résoudre les problèmes des Seclinois.

Cette société plus humaine et plus conviviale nous pouvons la
construire tous ensemble.
Bonnes vacances ! Avec l’espérance d’une société plus juste,
plus douce et plus humaine, avec moins de compétition et plus
de coopération solidaire.

François-Xavier CADART,
Groupe « Alliance pour Seclin »

Les élus Verts
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Sports...

Au terme d’un match à suspense, les
seniors A de Seclin se sont inclinés
devant Le Touquet lors de la finale de
la Coupe de la Ligue de football, le 19
juin au stade Henri-Jooris. Le résultat
s’est disputé aux tirs au but après un
score à égalité (1-1). Bernard Debreu,
le maire, et Daniel Pecqueur, président de la Ligue, ont salué les deux
équipes pour la qualité du jeu. Le
Football Club de Seclin avait aussi
accueilli dans l’après-midi les finales
de la Coupe Espoirs féminins (Templemars a gagné contre Arras) et de la
Coupe de la Ligue des féminines (victoire de St Léonard sur Cappelle-laGrande). Des félicitations ont été
adressées au FCS pour l’organisation.

Ping : une belle saison
Le club de tennis de table de Seclin,
le Ping Pour Prétexte, a tenu son
assemblée générale le 18 juin, salle
Secrétin. Le bureau, présidé par
Arnaud Leignel et composé de
Dominique Lalande, trésorier, de
Christophe Delmotte, vice-président
chargé de la section sport adapté,
accueille en son sein Alexandre
Mesniel, Caroline Turlotte et Jacques
Deschamps. Toutes les équipes se
maintiennent. En sport adapté, 11
pongistes ont participé aux championnats de France (notre photo) et
cinq ont été médaillés : bravo à
Touffik Araoudiou (or en junior D3),
Claudine Boutin (or), Aline
D’Alessandro, Laurence Mortelette et
Jocelyne Foucart (bronze).

Conseil municipal. À 18h30, Hôtel de
Ville.
Spectacle des ateliers théâtre enfants
à 19h30, salle des fêtes (8/12 ans et
11/14 ans). 3 ¤/ gratuit moins de 12
ans. Rens. : 03.20.62.94.43.

Samedi 26 juin
Fête de l’école A-Dutoit. De 9h à 12h.
Inauguration des ruches installées au
jardin botanique attenant à l’Hôtel de
Ville. À 10h.
Présentation du char du Comité de
Quartier de Burgault. Défilé dans le
quartier avec la participation de
l’Union Musicale. À partir de 15h,
depuis la salle Dédulle, rue de la
Commune-de-Paris.
Spectacle des ateliers théâtre enfants
à 19h30, salle des fêtes. (6/10 ans et
14/18 ans). 3 ¤/ gratuit moins de 12
ans. Rens. : 03.20.62.94.43.

Dimanche 27 juin
Fête des Harengs. À 10h, parrainage
de la géante « Marguerite de Flandre »

La piscine municipale sera fermée
pour assurer la traditionnelle vidange
des bassins du 28 juin au
5 juillet. L’équipement sportif accueillera de nouveau le public dès le 6 juillet aux horaires d’été. À savoir : le
mardi de 10h à 11h45, de14h à 16h30
et de 17h30 à 20h, le mercredi de 12h
à 13h30, de 14h à 16h30 et de 17h30 à
20h, le jeudi de 10h à 11h45, de14h à
16h30 et de 17h30 à 20h, le vendredi
de 10h à 11h45, de 12h à 13h30, de14h
à 16h30 et de 17h30 à 20h, le samedi
de 10h à 11h45, de 15h à 17h45 et le
dimanche de 9h à 12h.

Calendrier sportif
Dimanche 27 juin
Cyclo : Rendez-vous à 7h30, place de
Gaulle à Seclin pour une sortie.

Lundi 28 juin
Les sportifs mis à l’honneur par la
Ville et l’OMS. À 18h30, salle Durot.

Agenda
Vendredi 25 juin

Piscine : vidange avant
réouverture le 6 juillet

par le maire sur le parvis de l’hôtel de
ville, en présence des Amis des
Géants, de chevaliers, etc. À 11h,
inauguration du campement médiéval sur la drève de l’hôpital : animations jusquà 19h. À 15h, grand
cortège historique avec plus de 700
participants. Parcours : avenue des
Marronniers, rue Marx-Dormoy, rue
Carnot, rue Roger Bouvry, rue des
Comtesses, avenue des Marronniers,
drève de l’hôpital. Circulation : accès
interdit de 9h à 12h rue Roger-Bouvry
de la rue J-Blanckaert à la rue des
Comtesses ; accès et stationnement
interdits de 14h à 18h30 sur le
parcours du cortège historique.

Mercredi 30 juin
Concert des grands ensembles du
CMEM et remise des diplômes. À 19h,
salle des fêtes. Entrée libre.

Dimanche 4 juillet
Loto au profit des sinistrés du Var. Par
le Secours Populaire, les Amis des
Géants et le COS de la Ville de Seclin.
Salle des fêtes. Ouverture des portes
à 13h30. Début des jeux à 15h.
L’HEBDO
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Urgences
SAMU

Tél. : 15

Sapeurs-pompiers Tél. : 18
Police Secours
Tél. : 17
Commissariat de Police
de Wattignies
Tél. : 03.20.62.99.88
SMPU Tél. : 06.85.91.38.58

Médecin
> Du samedi 26 juin à 12 h
jusqu’au lundi 28 juin à 8 h
Dr Delbecq à Seclin,
Tél. : 03.20.32.99.02.

Pharmacies
> Samedi 26 juin jusqu’à 17 h
Pharmacie Suissa-Faidherbe,
2 rue du 14-Juillet à Seclin,
Tél. : 03.20.90.00.10.
> Du samedi 26 juin à 17 h
au lundi 28 juin à 9 h
Pharmacie Ritter,
2 rue C-Dupretz à Gondecourt,
Tél. : 03.20.90.29.23.

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

Coupe de la Ligue :
une finale à suspense

