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Seclinois

Conseil municipal : une charte
pour le commerce de proximité
Lors du conseil municipal du 21 janvier, les débats ont porté sur la
signature de la charte de développement commercial et artisanal. Des
marchés publics ont par ailleurs été
approuvés pour la création d’une
piste d’athlétisme et la rénovation
des courts de tennis extérieurs au
stade Paul-Durot.
Charte pour le développement
commercial et artisanal

N°944
du 29.01.16
au 05.02.16

Après le fonds FISAC pour soutenir
les commerces de proximité, la Ville
conclut un nouveau partenariat
pérenne avec les commerçants et
artisans de l’UCASS, avec les commerçants du marché, et la Chambre
de Commerce, en signant une charte
de développement commercial et
artisanal. Outre la subvention
annuelle de 9.600 euros versée par la
Ville à l’UCASS, la Chambre de
Commerce injectera 5.000 euros
pour aider les projets des commerçants. La Ville et ses partenaires
s’engagent ainsi à veiller à l’équilibre
commercial entre le centre-ville et
les quartiers, à se concerter sur la
requalification urbaine et la modernisation des fonds de commerce, à renforcer la visibilité de l’offre commerciale, à favoriser le numérique et le
développement durable, et à mener
des actions pour la sécurité des
biens et des personnes dans les
commerces.

La création de la piste d’athlétisme au stade Durot a été votée.

service des deux équipements
sportifs à la fin de l’été. Le coût est de
482.000 € TTC, soit 60.000 € de
moins que prévu.
Étude sur une « Mutuelle Ville »
Le principe : regrouper un maximum
d’habitants intéressés par une
mutuelle, et négocier des tarifs et
des services avantageux pour tous.
Les services municipaux étudient en
ce moment les avantages et les
inconvénients de ce dispositif. On en
reparlera dans les semaines qui
viennent.

Palmes Académiques
Sur décision du Ministère de
l’Éducation nationale, Nathalie
Tocque, directrice de l’école élémentaire Jules-Verne, a été promue
Chevalier des Palmes Académiques
au titre des nombreux projets menés
dans le cadre du centenaire de la
Première Guerre Mondiale (l’école
a obtenu le label national 14-18).
Françoise Dumez, adjointe au maire,
a reçu la même distinction pour les
voyages de mémoire qu’elle a instaurés il y a une dizaine d’années entre
élèves et anciens combattants.

Piste d’athlétisme et courts de tennis
Une piste d’athlétisme sera
construite à partir de février-mars
2016 au stade Paul-Durot, à côté de
la piscine. Par ailleurs, les courts de
tennis extérieurs seront rénovés en
même temps, pour une mise en

La charte
de
développement
commercial et
artisanal a été
adoptée.

Les Mauvaises Langues ont la chanson bien pendue
Salle comble, samedi 23 janvier à la salle
des fêtes, à l’occasion du concert du
groupe de rock «Les Mauvaises Langues».
Une soirée orchestrée par Didier
Serrurier, adjoint à la culture, et le Centre
Municipal d’Expression Musicale. Près de
deux heures de concert où la chanson

française a fait la part belle au plaisir d’être
ensemble. Une belle union qui s’est d’ailleurs exprimée sur les planches de la
scène. Treize élèves du CMEM ont accompagné les six artistes, via cinq titres du
groupe. Une belle rencontre qui avait pris
racine, quelques jours plus tôt, avec des

ateliers organisés au CMEM pour des
classes de CM1 de l’école Jules-Verne et
CM2 de l’école Paul-Durot. Des activités
qui seront reproduites, fin février et fin
mars, lors d’ateliers d’écriture avec les
jeunes Seclinois et les musiciens des
«Mauvaises Langues».

La FNACA en assemblée

Les U 17 du Basket ont
triomphé avec brio

Actualités...
Vœux au Centre
des Finances Publiques

Le Centre des Finances Publiques de
Seclin, rue des Comtesses de Flandre,
compte 11 agents sous la direction de
Jean-Michel Adamski et de son adjointe
Isabelle Lanoy-Ratel. Le service public
s’occupe des impôts et de la vérification
des budgets des communes de Seclin,
Gondecourt et Houplin-Ancoisne ainsi que
du Groupe Hospitalier Seclin-Carvin. Lors
des vœux le 21 janvier, Jean-Michel
Adamski, le chef de poste, et Bernard
Debreu, le maire, ont souligné les très
bonnes relations qui existent entre les
personnels des Finances Publiques et de
la Ville. La fusion entre les hôpitaux de
Seclin et de Carvin va apporter un surcroît
d’activités au centre. Bernard Debreu, au
côté de l’adjoint aux finances Jean-Rémy
Vandevoorde, a souhaité une excellente
année au personnel du Centre des
Finances Publiques.

Les anciens combattants de la section
seclinoise de la Fédération Nationale des
Anciens Combattants en Algérie-MarocTunisie (FNACA) se sont retrouvés, mercredi 20 janvier, pour leur traditionnelle
assemblée générale. Forte de 35 membres, la section présidée par André Parsy
participe aux commémorations seclinoises, comme le 8 mai, le 11 novembre,
l’anniversaire de la Libération en septembre. Et elle commémore bien sûr le 19
mars, date du cessez-le-feu de la Guerre
d’Algérie, dont le 54ème anniversaire
donnera lieu à un rassemblement le
samedi 19 mars à 11h au Monument aux
Morts. L’association qui est présente au
Forum des Associations, assiste aussi aux
manifestations régionales. Le comité local
de la FNACA assure également une
permanence à la Maison des Associations,
rue de Burgault, le deuxième samedi du
mois de 9h à 11h30.
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Impressionnante équipe des moins de 17
ans croisée samedi 23 janvier sur le parquet de la salle Paul-Durot. Dans leurs tout
nouveaux équipements offerts par un des
sponsors du club, les basketteurs de
Promotion Départementale, entraînés par
Serge Galia, ont reçu le second de la
compétition 2015-2016, l’équipe de l’AS
Vieux Lille. Et les « géants verts » locaux se
sont imposés 44 à 33. Bilan : les Seclinois
montent sur la seconde marche du classement à l’issue de la 16ème journée, ex
aequo avec le club de Phalempin, et à deux
points du leader, Lambres. Ce week-end,
venez encourager les basketteurs salle
Paul-Durot : samedi 30 janvier à 20h30, les
seniors M2 rencontrent Sequedin ;
dimanche 31 janvier à 14h, les seniors M4
jouent contre Templeuve, et à 16h les
seniors M1 affrontent Gravelines/GrandFort-Philippe.

671 dons du sang en 2015

À Noter...
Bibliothèque municipale
fermée jusqu’au 6 février
En raison de travaux conséquents qui
consistent à refaire une grande verrière
et des dômes laissant passer la lumière,
la bibliothèque municipale JacquesEstager est fermée au public jusqu’au
samedi 6 février inclus.

Le collège Demailly
sauve sa classe bilangue

Pour ses 60 ans, l’Amicale pour le Don du
Sang de Seclin, présidée depuis 16 ans
par le Dr Jean-Louis Juzeau, avait mis les
petits plats dans les grands. Il faut dire
aussi que l’association, forte de 200 membres, sait faire bouger ses adhérents dès
qu’il s’agit de solidarité. Le 24 janvier lors
de l’assemblée générale à la salle Ronny-

Coutteure, en présence de Bernard
Debreu, le maire, de Stéphanie Leroux,
adjointe aux associations, et des responsables de l’Établissement Français du
Sang (EFS), le bureau a indiqué que 2015
fut une bonne année avec 671 dons, soit
134 vies sauvées. L’assemblée a aussi mis
à l’honneur 30 donneurs de sang réguliers.

Un atelier floral apprécié des enfants

Excellente nouvelle pour le collège JeanDemailly de Seclin : on a appris en début
de semaine que leur section bilangue de
6e sera préservée à la prochaine rentrée
malgré la réforme nationale du collège
qui prévoit la disparition de plus de la
moitié de ces classes. Au collège de
Seclin, 25 élèves de 6e, répartis dans
toutes les classes, apprennent ainsi à la
fois l’allemand et l’anglais. Le collège
Jean-Demailly a pu « sauver » sa classe
bilangue grâce au principe de continuité
entre l’école élémentaire et le collège. En
effet, à Seclin, certains enfants apprennent l’allemand dès l’école élémentaire.
Un avantage certain pour la suite de leurs
études.

Restaurants scolaires
Menu du 01/02/16 au 05/02/16

Atelier floral
spécial jeune
public à la
bibliothèque.

Dix enfants de 6 à 11 ans ont participé à
l’atelier d’art floral animé par la fleuriste
seclinoise Nelly Liénard, samedi 23 janvier
à la bibliothèque municipale JacquesEstager. Le but : réaliser une composition
pour la Saint-Valentin à offrir aux parents

et qui peut même être remise au goût du
jour pour la Fête des Mères. Avec quelques
accessoires, un peu de mousse, des roses,
des gerberas, du gypsophile, les enfants
ont créé de superbes compositions florales
grâce aux conseils avisés de la fleuriste.

Ibéric’Oriental : un stage et une soirée
L’association Ibérica, présidée par David Da
Silva Vasconcelos, a organisé un stage de
danse orientale suivi d’une soirée baptisée
Ibéric’Oriental, avec repas et spectacle,
samedi 23 janvier à la Peña-Sede Ibérica.
La danseuse Rakiya a fait découvrir la
danse orientale, présentée lors des rites
de passage importants de la vie des
femmes depuis l’ancienne Égypte, une
danse qui s’est enrichie au contact des
ballets classiques, de la salsa ou encore du
hip hop. Prochains rendez-vous d’Ibérica :
un stage de flamenco, les samedi 6 et
dimanche 7 février (le 06/02 de 14h à 16h et

Lundi: céleri (AB) rémoulade ; rôti de bœuf,
frites ; yaourt aux fruits.
Mardi : tomates et endives ; escalope de
volaille, épinards, pommes de terre boulangères ; kiwi.
Mercredi : surimi ; hachis Parmentier,
salade iceberg ; yaourt.
Jeudi : velouté de poireaux ; filet de
cabillaud, légumes pot au feu, céréales
gourmandes ; flan à la vanille.
Vendredi : tarte aux poireaux ; palette de
porc, haricots verts, pommes de terre
sautées ; clémentines.

AB:produitsissusdel’agriculturebiologique.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 18/01/16 au 23/01/16
> Camille Callebout, née le 18/01/16 ;
> Margaux Colmont, née le 19/01/16 ;
> Djayleen Meersseman, née le 21/01/16.

Décès déclarés pour Seclin
du 18/01/16 au 24/01/16
> Roger Ballet, 76 ans ;
> Gilles Cordier, 50 ans ;
> Michèle Goulet, veuve Colein, 73 ans ;
le 07/02 de 10h à 12h, 20/25 €) et un repas
ibérique le 7 février à 12h30 (10 €). Rens. :
07.89.82.65.77 ou iberica@live.fr.
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> Marguerite Lallemant, veuve Boistel,
93 ans ;
> René Marquant, 83 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Des moyens pour soutenir
le dynamisme associatif !

ON AVANCE, ON AVANCE, ON
AVANCE... C’EST UNE ÉVIDENCE

L’extraordinaire dynamisme associatif seclinois n’est plus à
démontrer. Avec une centaine d’associations solidaires,
culturelles ou sportives, des centaines de bénévoles, et des
échanges très fructueux entre associations, les Seclinois
ont la chance de pouvoir compter sur ce lien social qui ne
laisse personne sur le bord de la route. Nous, les élus de
Seclin, pouvons aussi mesurer cette chance chaque jour.

Lors du Conseil municipal du 21 janvier, 2 sujets importants ont été mis à l’ordre du jour.

En quelques jours, une centaine de randonneurs se sont
réunis autour de Seclin Rando, autant au loto de Cœur de
Femmes, à l’assemblée générale de l’Office de Tourisme, à
l’assemblée générale de l’Amicale des donneurs de sang
bénévoles, des centaines de visiteurs au festival de jeux de
figurines et d’Histoire des Nerviens, des stages de danse et
des repas spectacles qui font le plein avec Ibérica, et cette
semaine encore la mise en lumière de l’association Coup de
Pouce, qui assure de l’aide aux devoirs, de l’association
Vivre Ensemble, qui anime les maisons de retraite de
l’hôpital, de l’Union Musicale qui offre un café-concert, de
l’école de danse qui présente un spectacle jeunes talents,
sans oublier la charte de soutien au commerce de
proximité, qui permettra d’obtenir une participation de la
Chambre de Commerce en plus de la subvention annuelle
de la Ville à l’Union des Commerçants, Artisans, et Services
de Seclin.

Nous avons pu rappeler l’importance de ce sujet et indiquer
que nous défendions un projet de redynamisation du cœur
de ville depuis de nombreuses années.

Ce ne sont là que les exemples les plus récents, mais les
associations sont présentes toute l’année, comme le
Secours Populaire, le Secours Catholique, les Restos du
Cœur, l’épicerie solidaire, et l’ADE, qui œuvrent efficacement pour aider les plus démunis, de plus en plus
nombreux.

Sur ce sujet, nous étions intervenus auprès des responsables associatifs en vue du regroupement des activités
football au stade JOORIS et ainsi permettre l’utilisation
exclusive du stade DUROT pour la piste.

Sur chacun d’eux, le groupe d’opposition « Forces
Démocrates pour Seclin » a pu faire le constat que ses
idées faisaient l’objet d’avancées positives auprès de la
majorité municipale.
Tel en est-il sur la charte pour le développement commercial et artisanal.

FDS travaille depuis plusieurs mois, en lien avec des
commerçants ou leurs représentants, à la mise en page de
10 propositions qui permettraient de redonner au
commerce local la bouffée d’air dont il a tant besoin.
M. le Maire s’est montré favorable à étudier nos propositions.
Le sujet de la piste d’athlétisme a également été évoqué
puisqu’il revenait au Conseil d’autoriser M. le Maire à
signer le marché pour la réalisation de cet outil indispensable pour nos athlètes, nos écoles, nos associations.
Si ce dossier était en germe dans les années 70, il ne
saurait être contesté qu’FDS a largement contribué à sa
réactualisation, en inscrivant clairement cette réalisation
dans son programme électoral de 2008, repris en 2014.

Enfin, à la suite de notre article paru en décembre, dans
lequel nous faisions la proposition de permettre aux
Seclinois de se doter de mutuelles aux tarifs négociés
grâce à un regroupement d’un maximum de personnes
intéressées, M. le Maire s’est dit favorable à la constitution
d’un groupe de travail dans lequel nous prendrons bien
évidemment part.

Au regard des services inestimables rendus par les associations, la Ville se doit d’être à leurs côtés. Mais
aujourd’hui, la baisse des dotations de l’État aux collectivités menace la capacité des communes à financer les subventions. Alors que nombre de collectivités ont déjà décidé
de réduire les aides, à Seclin, nous sommes déterminés à
défendre notre tissu associatif, et les moyens qui vont avec.
Après la pétition pour le maintien des dotations, qui a
recueilli 2.200 signatures, nous devons continuer à faire
entendre notre voix, pour la sauvegarde des associations
seclinoises, et pour le bien vivre ensemble de tous les
Seclinois.

Seclin pourrait ainsi rapidement se doter d’un dispositif dit
de « mutuelles sociales » qui, sans que cela ne coûte le
moindre euro à la ville, permettrait aux Seclinois d’accéder
à une mutuelle à des prix défiants toute concurrence.
Nous ne pouvons que nous féliciter de ce que nos vœux formulés en 2016 d’être davantage entendus et associés aux
décisions importantes trouvent aujourd’hui un certain écho
auprès d’une majorité municipale qui semble enfin comprendre le sens constructif de notre engagement politique.

Stéphanie LEROUX

C. BACLET

Adjointe aux Associations, Fêtes et Cérémonies,

F-X CADART

Groupe des Élus Communistes et Républicains

S. GAUDEFROY
C. HUGUET
R. MILLE
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L’actualité en images....
L’Office de Tourisme à l’échelle de la Métropole

Lors de la cérémonie des vœux de l’Office de Tourisme de
Seclin et Environs, le 18 janvier à la salle Ronny-Coutteure,
Maxime Calis, le « guide au chapeau », a retracé une année
de balades dans la région et invité les adhérents (ils étaient
266 en 2015) à découvrir les activités en 2016.
Françoise Dumez, présidente, a évoqué le changement qui
intervient dès cette année avec la prise de la compétence
« tourisme » par la Métropole Européenne de Lille : « Nous
souhaitons que le principe de la mutualisation, comme nous
avons su la mettre en pratique chez nous, soit vraiment une
base intangible de nos relations (...), une mutualisation dans

le respect de l’autonomie et qui s’appuie sur le partage de ce
que nous avons construit sur le terrain et sur ce que nous
allons bâtir ensemble. » L’Office constituera l’un des neuf
pivots de la métropole sur lesquels la MEL va pouvoir
s’appuyer. L’Office de Tourisme a su mettre en valeur le
patrimoine du secteur et a contribué largement à la création
du chemin EuroPiat entre Seclin et Tournai, entre autres.
Bernard Debreu, le maire, a salué l’action dynamique de
l’Office de Tourisme et souhaité qu’il « continue à œuvrer
pour le bien-être des habitants de Seclin et des six
communes partenaires ».

Balades découverte et à thème : demandez le programme !
L’Office de Tourisme de Seclin et Environs vient de sortir son
programme d’activités qui s’étend de janvier à avril. Prochain
rendez-vous : la balade de la Chandeleur ce lundi 1er février à
Martinsart avec un rendez-vous à 13h45 à l’église Saint-Hubert
pour un départ à 14 h (gratuit pour les adhérents, 5 € pour les
non adhérents, puis possibilité de goûter avec crêpes pour
5,95 €). Au programme, ensuite, des circuits à Pont-à-Marcq le
21 février, une balade découverte de Wazemmes à Lille le 5
mars, ou encore la visite du patrimoine minier le 19 mars,
d’Arras le 1er avril et une visite de Bruxelles le 30 avril.
À noter aussi que les inscriptions sont prises jusqu’à fin février
pour un séjour à Colombey-les-Deux-Églises, les samedi
4 et dimanche 5 juin, avec visites du mémorial/musée consacré
à Charles de Gaulle, de la Boisserie, du village, d’une cave de
champagne et une nuitée dans un hôtel 3 étoiles (195 € par
personne, transport compris).

Découvrez le programme complet des visites sur www.seclin-tourisme.fr.
Un séjour est organisé les
4 et 5 juin à Colombeyles-Deux-Églises

Le programme complet des balades de l’Office de Tourisme est
téléchargeable depuis le site www.seclin-tourisme.fr. Contacts :
Office de Tourisme, 70 rue Roger-Bouvry, 09.72.52.85.03, et,
pour les balades, également auprès de Christian Vasseur,
06.84.66.70.17. Adhésion à l’Office : 12 € par an pour les Seclinois
et les habitants des communes partenaires (Houplin-Ancoisne,
Noyelles-lez-Seclin, Emmerin, Gruson, Péronne-en-Mélantois
et Bouvines) ; 17 € pour les extérieurs.
L’HEBDO
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Sports...
Une nouvelle ceinture
noire au Judo Club

Après la trêve, Seclin fait
jeu égal avec Marcq, 1-1

seclinoise. « L’objectif maintenant, c’est
de gagner les matchs suivants. »,
souligne encore l’entraîneur seclinois.
Ce dimanche 31 janvier à 15h, les
Seniors A reçoivent l’équipe de Croix en
championnat. Venez les encourager !

Calendrier sportif
Samedi 30 janvier
Basket-ball : Salle Durot, les Seniors
M2 reçoivent Sequedin à 20h30.
Dimanche 24 janvier, l’équipe fanion du
Football Club de Seclin a reçu Marcqen-Baroeul au stade Henri-Jooris lors
de la reprise du championnat de
Division d’Honneur Régionale suite à la
trêve des confiseurs. Les Seclinois ont
fait une bonne entame de match en
marquant au début de la première mitemps. De retour des vestiaires, après la
pause, Seclin a obtenu un penalty que le
gardien marcquois est parvenu à intercepter. Au final, Marcq-en-Baroeul a
réussi à égaliser peu avant la fin de la
partie. « Nous avons eu affaire à une
belle équipe de Marcq-en-Baroeul.
L’idéal aurait été de gagner sur notre
terrain. Je ne suis pas déçu du score,
mais juste frustré. », indique Stephan
Quagebeur, entraîneur de l’équipe

Agenda
Vendredi 29 janvier
Assemblée générale de l’association
Coup de Pouce. À 17h, restaurant
scolaire Adolphe-Dutoit.
Assemblée générale de l’association
Vivre Ensemble. À 18h, salle polyvalente de l’EHPAD « Les Augustines ».
Portes ouvertes du lycée professionnel
«Les Hauts de Flandre». De 8h30 à
17h ainsi que le samedi 30 janvier de 9h
à 12h.

Samedi 30 janvier
Assemblée générale des Ritoudis. À
10h, salle Léon-Carlier.
Café concert de l’Union Musicale de
Seclin en partenariat avec l’association «Vivre Ensemble». À 14h30,
salle Ronny-Coutteure. Entrée libre.
Concours de belote organisé par les
Ritoudis. Inscriptions à 15h, salle LéonCarlier. Début des jeux à 16h. Tarif :
8 €/joueur. Rens. : 06.58.74.40.28.
Spectacle « Ah... vos talents ». Proposé
par l’école de danse. Entrée : 5 €. À 20h,
salle des fêtes. Rés. : 06.50.24.52.85.

Lundi 1er février
Soirée de l’Union Commerciale,
Artisanale et des Services de Seclin

(UCASS). Remise des lots de l’opération
commerciale de fin d’année 2015. À
19h45, salle des fêtes. Entrée libre.

Vendredi 5 février
Spectacle des Chiche Capon. Théâtre
humoristique et décalé. À 20h, salle des
fêtes. 12/10 €. réservations : Service
Culture, 03.20.62.94.43.

Samedi 6 février
Assemblée générale des Amis des
Géants de Seclin. À 15 h, salle Dédulle.
Concours de belote organisé par les
Amis des Géants de Seclin. À 19h, salle
Dédulle. 7,50 €/joueur. Rés. : Lucie
Dumont au 09.73.55.18.14.
Soirée théâtre d’improvisation avec la
troupe «Trompe l’œil». Au profit de
l’association Chacoca... zelles pour
l’achat de matériel scolaire à apporter
dans les écoles du Sénégal lors d’une
course humanitaire. À 20h, salle RonnyCoutteure. 5 €. Rés. : 06.02.66.09.73,
06.58.45.01.43, 06.89.09.16.77.

Dimanche 7 février
Loto organisé par les Edelweiss, le club
de majorettes de Seclin. Salle RonnyCoutteure. Ouverture des portes à
13h30. Début des jeux à 15h.
L’HEBDO
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Football : Stade Jooris, les U 13-1
accueillent Hem à 10h30, les U 10-1
Ennequin à 14h, les U 10-2 l’US
Portugaise Roubaix Tourcoing à 14h, les
U 14 Anstaing Chéreng à 15h30 et les
U 15 La Gorgue à 16h30.

Dimanche 31 janvier
Cyclo Club : Rendez-vous à 9h place du
Général de Gaulle pour une sortie.
Basket-ball : Salle Durot, les Seniors
M4 rencontrent Templeuve à 14h et les
Seniors M1 Gravelines Grand Fort
Philippe à 16h.
Football : Stade Jooris, les U 17 reçoivent Faches Thumesnil à 10h30, les
Vétérans Landas à 10h30 et les
Seniors A sont opposés à Croix à 15h.

Services de garde
SAMU
Tél. : 15
Sapeurs-pompiers Tél. : 18
Police Secours
Tél. : 17
Commissariat de Police de
Wattignies Tél. : 03.20.62.99.88

Médecin
> Le soir après la fermeture des
cabinets médicaux, du samedi
12h au lundi 8h et les jours fériés
Médi’Ligne, 03.20.33.20.33.

Pharmacie
> Du samedi 30 janvier à 12h30
au lundi 1er février à 9h
Pharmacie Carette,
7 place de la République à Wavrin,
Tél.: 03.20.58.73.03.

Dentiste
> Pour connaître le dentiste de
garde, appelez le service de
régulation au 03.20.33.20.33.
Police Municipale (tous les jours
en semaine et dimanche matin)
Tél. : 03.20.32.59.60.

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

Samedi 16 janvier, Christophe Jougleux,
licencié du Judo Club Ju-jitsu de Seclin
depuis de longues années, a réussi son
requis de commissaire sportif, dernière
étape après le passage des katas (combats codifiés) et les 5 victoires consécutives en compétition pour l’obtention de
sa ceinture noire 1er dan de judo. Lundi
18 janvier sur les tatamis de la salle
Delaune, Maître Gérard Ducrocq, le
professeur du club présidé par Steeve
Vandenstorme, a remis à Christophe
Jougleux la précieuse ceinture noire,
nouvelle étape pour ce pratiquant. À
noter qu’un autre judoka seclinois
termine sa formation. Ludovic
Spysschaert, le vice-président du club, a
également obtenu son requis de commissaire sportif. Il ne lui reste plus qu’à
marquer quelques points en combat.

