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Seclinois

Bienvenue aux nouveaux Seclinois
Bernard Debreu, le maire, accompagné des élus du conseil municipal, a
souhaité la bienvenue aux nouveaux
habitants lors de la cérémonie
d’accueil organisée par la Ville, le
25 novembre à la salle des fêtes.
Dans son discours d’accueil, Bernard
Debreu, le maire, a esquissé le
portrait de Seclin. Pourquoi les
familles souhaitent habiter notre
ville ? Certainement parce qu’il y fait
bon vivre comme le montre une
étude récente de l’INSEE qui
« classe Seclin en 16ème position
régionale sur 174 communes pour sa
qualité de vie. » Outre la nature très
présente, l’activité économique
dynamique et un commerce de
proximité exceptionnel constituent
de sérieux atouts. Seclin est aussi

« la ville de l’enfance, de la jeunesse
et de la solidarité » avec des activités
diversifiées pour tous les âges
proposées à des tarifs « parmi les
moins chers de la Région. » La vie
associative est également très flo-

rissante. Et le maire de conclure :
« Vous qui venez d’arriver à Seclin,
nous vous accueillons les bras
ouverts et nous vous encourageons
à devenir les acteurs de cette vie
seclinoise intense et solidaire. »

Tous les services sur place

Contents d’être de retour

Une ville très conviviale

Vincent, 29 ans, et Ludivine, 32 ans,
fonctionnaires, ont emménagé dans
le quartier des Aviateurs fin juillet.
« Nous cherchions un compromis en
terme de transport pour accéder à
nos emplois respectifs et nous
voulions profiter de l’attractivité de la
métropole lilloise. Seclin est à taille
humaine. L’on y trouve tout ce dont
nous avons besoin en matière de
services et de commerces. »

Robert, 64 ans, et Marie-France,
68 ans : « Nous étions Seclinois auparavant. Et nous sommes contents et
heureux d’être revenus chez nous.
Nous sommes très attachés à Seclin.
C’est une ville sociable et agréable.
Notre petit-fils fréquente les Accueils
de Loisirs. Les animateurs sont très
compétents et les activités proposées
le passionnent. Seclin est une ville
accueillante et solidaire. »

Jean-Christophe, 28 ans, et
Brünnhilde, 31 ans, travaillent dans
le e-commerce. Ils habitent en
centre-ville depuis 2 ans. « Ce qui nous
a attiré, c’est le joli cadre de vie. La ville
est conviviale. On peut faire ses
courses à pied. Et l’autoroute est
proche. Après les travaux réalisés
dans notre maison, nous souhaitons
profiter de la ville : faire du sport,
découvrir les activités culturelles... »

N°889
du 28.11.14
au 05.12.14

Élisabeth Villette-Demeulier vient de fêter ses 100 ans
Née le 20 novembre 1914, Élisabeth
Villette-Demeulier est une Seclinoise qui
connaît bien sa ville. Cette charmante
arrière grand-mère vient de fêter ses 100
ans au sein de la maison de retraite «Les
Augustines». Elle a commencé à travailler
dans le textile, à 14 ans, chez Agache puis
Deruel. Elle se souvient de cette époque.
Ses parents avaient protégé un

parachutiste britannique durant la
Seconde Guerre Mondiale. Ils tenaient le
café de «La Briqueterie» près de la sucrerie Dujardin de Seclin. Depuis six mois,
Élisabeth vit des moments heureux au
sein de l’EPHAD «Les Augustines», la
maison de retraite du Centre Hospitalier
de Seclin. Mardi 20 novembre, la famille,
les amis, le personnel, les bénévoles de

Vivre Ensemble, ainsi que le maire
Bernard Debreu, Francine HamardDelecroix, adjointe déléguée à l’action
sociale et auprès des seniors, ont fêté
comme il se doit la nouvelle centenaire
seclinoise. Un rendez-vous en chansons,
avec Marius Thuilliez, avec le sourire de la
doyenne des Seclinoises Marie Delassale
(100 ans et 8 mois) et un petit verre.

a reçu en 2014 deux autres distinctions :
deux libellules au concours « Capitale de
la Biodiversité » de l’association
Natureparif, et l’éco-label « Oasis Nature »
pour le jardin botanique derrière l’Hôtel
de Ville (label lancé par Hubert Reeves).

et Jean-Jacques Vallégant, bénévole pour
les travaux d’entretien tous les mercredis.
Au menu de cette assemblée : les projets
de l’association, et l’annonce de la
deuxième phase du vaste chantier de
réhabilitation. Bernard Debreu, le maire,
a indiqué que « cette phase 2 consiste en
la restauration des parements, des baies
et des vitraux des façades Ouest, Nord, et
Sud, ainsi qu’en la vérification des
charpentes des nefs et bas-côtés ».

Actualités...
Seclin confirme sa Fleur
et reçoit deux éco-labels

La Collégiale va se refaire
une beauté
Seclin, ville fleurie et durable. Deux
adjectifs qui siéent à merveille à notre
capitale du Mélantois ! En effet, mercredi
19 novembre, lors de la remise des
récompenses du concours des villages et
villes fleuries au Conseil Régional,
Françoise Dumez, adjointe aux travaux,
Samuel Ferry, responsable du service des
Espaces Verts, et Michaël Dubois,
responsable du service Propreté Urbaine,
ont reçu l’assurance de la confirmation du
label « Une Fleur » obtenu en 2013 pour
couronner le patient travail et le talent des
agents de la Ville, en matière de
fleurissement, de propreté, et de
préservation de l’environnement. Le
patrimoine naturel seclinois est de plus en
plus riche. La preuve, en plus de notre
Fleur, avec le concours d’Alain Fruchart,
adjoint au développement durable, Seclin

Les 3èmes visitent la
maison du Gal De Gaulle

Le bureau de l’association de Sauvegarde
de la Collégiale Saint-Piat a été reconduit
par 65 des membres présents lors de
l’assemblée générale, le 21 novembre
salle Sainte-Bernadette. Colette Coignion
a été réélue présidente, Marie-Paule
Dehaies secrétaire, Jean-Louis Juzeau
secrétaire adjoint, Roger Mille, trésorier,
et Nelly Vandecastele trésorière adjointe.
Le Conseil d’Administration s’enrichit de
deux nouveaux élus : Françoise Dumez,
également adjointe aux travaux de la Ville,
L’HEBDO
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Après la visite du Mémorial du Général de
Gaulle et de Colombey-les-deux-Eglises,
les 16/17 octobre, 33 élèves en classe de
3ème du collège Jean-Demailly ont découvert, le 21 novembre à l’invitation de la
Ville, la maison familiale à Lille de
l’Homme de l’Appel du 18 juin 1940. Un travail de mémoire à découvrir le 8 mai 2015.

Les «profs» du CMEM font leur show

À Noter...
Page Facebook de Seclin :
dès le 1er décembre

Si vous aviez encore un doute sur la qualité
des professeurs du Centre Municipal
d’Expression Musicale de Seclin (CMEM), il
y a de fortes chances que cette étrange idée
soit totalement dissipée après avoir
découvert l’équipe sur la scène de la salle
des fêtes, samedi 22 novembre. Un concert

étonnant, organisé à l’occasion de la SainteCécile, la patronne des musiciens. Du talent
à l’état pur, des sourires, de l’humour et la
participation du public, dans une salle
comble. Bref, une sacrée soirée, digne des
meilleures scènes de Broadway, de Las
Vegas, de Paris et... de Seclin.

L’Égypte : on en parle puis on visite
Nouveauté pour les seniors, jeudi 20
novembre, avec une conférence de
Catherine Le Goff, guide au Musée des
Beaux-Arts de Lille, en présence de
Francine Hamard-Delecroix, adjointe à
l’action sociale et aux seniors. En prélude à
la visite de l’exposition « Sesostris III », en
janvier 2015, la spécialiste a révélé devant
une cinquantaine de Seclinois passionnés
l’importance de ce pharaon méconnu, qui
débuta son règne en 1872 avant JésusChrist, et fut à l’origine de l’âge d’or de
l’Égypte antique. Le programme des activités seniors proposées par la Ville à tous les
seniors est riche et varié. Outre la
Guinguette, chaque mardi et chaque jeudi
après-midi à la salle Ronny-Coutteure, les
ateliers mémoire ou informatique remportent un large succès. Par ailleurs, les
visites, sorties et repas rythment le calendrier. Après la remise du colis de Noël et le

Dès le lundi 1er décembre, rendez-vous
sur Facebook et taper « ville de seclin ».

Ateliers informatique
pour les seniors
Les cours «initiation à l’informatique»
réservés aux seniors seclinois sont
prévus à partir du 6 janvier à l’Office
Intercommunal de Formation, rue
Roger-Bouvry, tous les mardis de 14 h à
16 h. Inscriptions au service Pôle seniors,
Hôtel de Ville, avec justificatif de domicile
sous réserve de places disponibles.

Restaurants
scolaires
Banquet des Aînés du 7 décembre (complet), le jeudi 11 décembre, une sortie est
programmée à Lille pour voir « Africa on
Ice » (10 €), et le jeudi 18 décembre, un
repas de Noël est proposé aux seniors
(25 €). Inscriptions jusqu’au 29 novembre.
L’année 2015 démarrera en fanfare avec la
visite de l’exposition « Sesostris III » le 14
janvier à Lille (11 €). Inscriptions du 8 au 13
décembre. Inscriptions au service Pôle
seniors, Hôtel de Ville (tél : 03.20.62.91.14).

Aviatis : pour le plaisir du chant
La 5ème Rencontre Chantante organisée
par la chorale seclinoise a rempli la salle
Ronny-Coutteure, dimanche 23 novembre.
Présidée par Yannick Declerck et dirigée
par Franck Buchet, « Aviatis » offre chaque
année gratuitement à un public très nombreux une bulle de bonheur, à travers ce
concert de chorales aussi talentueux que
convivial. En tout, quatre chorales et 120
choristes ont donné de la voix et de l’amour
au public : « Aviatis », « Tous en
Chœur », « Chœur en Weppes » de
Sequedin, et « La Sainte-Cécile »
d’Haubourdin. De la variété française, des

Le lundi 1er décembre à 18 h seront
lancées les illuminations de Noël qui
vont magnifier notre chère ville de Seclin
jusqu’à l’aube de 2015. Quelle meilleure
occasion pour lancer la page Facebook
de la Ville de Seclin ? En effet, cette page
Facebook, qui viendra s’ajouter à votre
« Hebdo Seclinois » et au site internet
www.ville-seclin.fr, a pour objectif de
vous informer en temps réel de ce qui se
passe à Seclin. Annonces ou retours sur
des événements culturels, sportifs, solidaires, infos trafic ou travaux et infos
pratiques en général… La page
Facebook de Seclin se veut informative,
colorée, interactive, et positive !

Menu du 01/12/14 au 05/12/14
Lundi : couscous, mouton, merguez ;
pomme.
Mardi : salade fermière ; pavé de poisson
à la chicorée, ragoût de légumes ; yaourt.
Mercredi : betteraves rouges ; carbonnade,
frites, salade d’endives (AB); fromage blanc.
Jeudi : crème de witloof ; sauté de dinde,
légumes, penne ; beignet au pomme.
Vendredi : croisillon ; rôti de porc, chou-fleur
au gratin, pommes vapeur (AB) ; banane.
AB : produits issus de l’agriculture biologique.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 17/11/14 au 22/11/14
> Noam Totozafy, né le 16/11/14 ;
> Pauline Leeuwerck, née le 18/11/14 ;
> Jade Dumont, née le 20/11/14.
chants du monde, du chant classique… En
octobre 2015, « Aviatis » prépare une
comédie musicale avec chant, danse, et
théâtre sur le thème « Un voyage à New
York ». Nous vous en reparlerons…
L’HEBDO
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Décès déclarés pour Seclin
du 17/11/14 au 23/11/14
> Jeannine Carpentier, veuve Bécaert,
82 ans ;
> Gisèle Duchemin, veuve Mortreux, 81 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Les droits de l’enfant : notre priorité
toute l’année

Les sacrifiés de Seclin
Depuis de nombreuses années, nous dénonçons avec force
la stratégie économique de la majorité municipale qui ne
vise à déployer le dynamisme économique de Seclin qu’au
travers du développement de la zone UNEXPO.

Le 20 novembre : Journée Internationale des Droits de
l’Enfant. Il y a 25 ans tout juste était signée la Déclaration
Internationale des Droits de l’Enfant. Depuis le tout début,
Seclin met un point d’honneur à célébrer cette grande
cause, même si à Seclin, respecter les droits de l’enfant est
notre priorité au quotidien, grâce à une volonté politique
forte, et à des encadrants et animateurs bien formés, et
engagés au service de tous les enfants.

Notre propos n’est pas de dire qu’il ne fallait pas développer cette zone mais qu’elle aurait pu être dynamisée autrement et surtout sans sacrifier notre commerce de proximité.
Un pôle de l’événementiel avec un grand cinéma, une salle
de spectacle à grande capacité, aurait permis à Seclin de
rayonner sur la métropole Lilloise et prendre une dimension régionale sans porter un coup fatal à notre commerce
local.

Les jeunes Seclinois sont des citoyens en devenir et ils
représentent l’avenir de notre ville. C’est pourquoi nous
avons mis en place un Conseil Municipal des Enfants, ainsi
qu’un Conseil Des Jeunes. Après de vraies élections dans
les écoles et collèges, les nouveaux élus du Conseil
Municipal des Enfants ont été investis dans leur mission au
service de tous leurs camarades en fin de semaine
dernière. Les enfants, comme leurs aînés, vont travailler
pendant deux ans pour bâtir des projets concrets qui vont
bénéficier à tous les jeunes Seclinois.

Bien au contraire, ces activités non concurrentielles avec
celles du centre auraient permis d’y amener une clientèle
nouvelle.
Au lieu de cela, cette zone s’est déployée sans véritable
réflexion.
Les enseignes s’y sont développées sans que les accès
n’aient été prévus. Et maintenant c’est la collectivité qui est
sollicitée pour financer.

Par ailleurs, les enfants ont des droits dès la naissance, et
la crèche municipale « Les P’tits Loups » participe activement à l’épanouissement des petits Seclinois, de leurs
parents, et de leurs nounous. Des ateliers ludiques et
pédagogiques parents/enfants et parents/nounous sont
donc régulièrement proposés. Ainsi, la semaine dernière,
des ateliers parents-enfants ont été organisés, ainsi que
des échanges spécialement destinés aux assistantes
maternelles indépendantes de Seclin.

A Fâches Thumesnil, qui a payé l’échangeur ? C’est le
groupe Auchan et non la collectivité.
Qui est censé financer l’échangeur de Templemars ? Vos
impôts pour promouvoir une zone privée.
Avant de développer à outrance et sans logique cette zone,
le bon sens aurait dû conduire M. DEBREU à négocier voire
à imposer aux grosses enseignes le financement des voies
d’accès.
6 ans plus tard, non seulement le bilan économique de la
zone est décevant, mais en plus, notre commerce local est
en train de mourir à petit feu sans réelle prise de
conscience de ceux qui en sont les 1ers responsables.

En raison de la réforme des rythmes scolaires, de
nouvelles activités variées, de qualité, et entièrement
gratuites, ont également été instituées depuis la rentrée.
Sans oublier les Accueils de Loisirs, campings et séjours à
l’extérieur de Seclin pendant les vacances. Enfin, en février
prochain, les 5 classes de CM2 partiront en classe de
neige… à des tarifs vraiment accessibles à tous : 177 euros
pour dix jours d’activités à la montagne, soit 10% du prix
coûtant.

Nos petites boutiques ferment les unes après les autres et
celles qui souhaiteraient céder pour mener d’autres projets ou pour profiter d’une retraite bien méritée ne trouvent
pas de repreneur ou alors en bradant le prix de la cession
du fonds de commerce, fruit d’années de travail.
C’est une vraie politique de casse qui a été mise en œuvre.

Le bien-être des enfants n’a pas de prix, et, malgré les
restrictions budgétaires, nous maintiendrons le cap.

Elle est insidieuse, sournoise et fait le jeu des grands
groupes industriels au détriment des petits commerçants
qui résistaient pourtant bien avant cette orientation dévastatrice.

Noëlla QUINART,

Il est urgent et plus que nécessaire qu’une vraie politique
commerciale du centre ville se mette en place pour aider le
commerce de proximité qui attend avec impatience que nos
responsables politiques prennent conscience de l’urgence
et surtout, plutôt que des paroles, qu’ils AGISSENT
vraiment !

Adjointe à la Petite Enfance, à l’Enfance,
et aux Activités Périscolaires.
Groupe des Élus Communistes et Républicains

F-X CADART
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L’actualité en images...
Semaine des Droits de l’Enfant : rencontres, échanges et
installation des Conseils des Enfants et des Jeunes

Le Conseil Municipal des Enfants compte 33 élu(e)s.

Investiture du Conseil Municipal des Enfants.

Atelier parents-enfants à la crèche.

Atelier avec les assistantes maternelles.

Le Conseil des Jeunes.

Du 17 au 22 novembre, la Ville de Seclin, avec le Service Enfance
Jeunesse et la Crèche «Les P’tits Loups», a organisé de nombreuses
activités pour la Semaine des Droits de l’Enfant. En partenariat avec
la CAF et le Conseil Général, la crèche municipale a proposé aux
parents et aux assistantes maternelles de jouer, de dessiner et de
découvrir les nombreuses activités proposées aux 3/36 mois. De
superbes rendez-vous doux et chaleureux qu’a pu apprécier Noëlla
Quinart, adjointe à la petite enfance. Pour les plus grands, l’investiture du nouveau Conseil Municipal des Enfants (CME) s’est déroulée
le samedi 22 novembre à la salle des fêtes. 33 nouveaux élu(e)s
représentent les élèves des écoles primaires publiques et privées de
la ville et les 6èmes des collèges. Une élection suivie par des parents
très fiers et le premier magistrat, Bernard Debreu, venu remettre la
cocarde tricolore aux jeunes conseillers. Le vendredi 21 novembre,
salle Ronny-Coutteure, une rencontre a permis de présenter le
L’HEBDO

Conseil des Jeunes qui accueille cette année une dizaine de Seclinois
de 12 à 17 ans sur la base du volontariat. À l’équipe déjà en place
depuis un an s’ajoutent trois nouveaux : Soraya, Benjamin et Yassine.
Lors de cette soirée, le bilan de l’année écoulée a été dressé. Des
actions de prévention contre les addictions ont été menées : réunions
d’information, création d’œuvres picturales, saynètes. Trois séances
de cinéma gratuites ont été proposées. Et l’opération «Portraits
Croisés», réalisée avec l’aide de deux photographes et d’un écrivain,
a permis à des jeunes Seclinois de s’exprimer sur leur présent et leur
avenir : des grands portraits ont été exposés en ville et un livre a été
créé à l’issue d’ateliers. Éric Corbeaux, adjoint à la jeunesse, a salué
le travail entrepris. Les membres du Conseil des Jeunes ne
manquent pas d’idées : une action caritative avec des footballeurs
professionnels, un projet sur le hip hop et une projection-débat pour
combattre le racisme, notamment.Nos reportages sur ville-seclin.fr.
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Sports...
Seclin gagne 4 à 0 contre
Valenciennes Dutemple

pionnat se gagne dans la deuxième
partie de la saison ». Et la trêve sera
consacrée à la préparation physique
avec le concours de Philippe Mercier.

joueurs handicapés, comptait dans ses
équipes valides deux membres de la
section sport adapté.

Calendrier sportif
PPP/Oullins : les pongistes
seclinoises s’inclinent

Football : Stade Jooris, les U 9 reçoivent Bauvin à 14h, les U 10 Bailleul à
14h, les U 11-1 Lambersart à 15h30,
les U 11-2 Lille Sud à 15h30 et les
U 19 Tourcoing à 17h.

Dimanche 30 novembre
Cyclo-Club : Rendez-vous à 9h place du
Général de Gaulle pour une sortie.
Le week-end dernier, ça a chauffé
autour des filets avec les pongistes du
PPP à la salle Jacques Secrétin. Samedi
22 novembre, les filles de Nationale 2
affrontaient Oullins, dans la région de
Lyon. Les Seclinoises ont malheureusement dû s’incliner malgré le bel
engagement de Clémentine Vincent,
Caroline Turlotte, Mélanie Debarge, et
Marion Grolleau. Les filles de
Prénationale, elles, rencontraient
Labourse, et les garçons de Régionale 2
étaient opposés à Valenciennes. À noter
que le club de tennis de table seclinois,
fidèle à son principe d’intégration des

Agenda
Vendredi 28 novembre
Marché de Noël à l’USLD «Au Fil de
l’Eau». L’Unité de Soins Longue Durée,
située derrière l’hôpital Marguerite de
Flandre, organise son marché de Noël
au profit des animations offertes aux
résidents. Du 28 novembre au
3 décembre, hall de l’USLD : le 28/11,
de 10h à 18h ; le 29/11, de 13h à 18h ;
les 1er, 2 et 3 décembre de 10h à 18h.
Concert de HK et les Déserteurs. Au
carrefour des cultures française et
algérienne, Kaddour Haddadi, alias
HK, et les Déserteurs donnent une
version chaâbi de Ferré, Vian, Brel, etc.
À 20h30, salle des fêtes. Tarifs : 9/6 €.
Rés. : Service Culture de la Ville,
03.20.62.94.43.

Samedi 29 novembre
Bourse aux jouets organisée par
l’Athlétisme Club Seclinois. De 10h à
16h, salle Rosenberg, rue MarxDormoy.

Dimanche 30 novembre
Sainte-Cécile de l’Union Musicale.
Morceaux interprétés lors de la messe
à la collégiale Saint-Piat, à 11h.

Concert «Eddy Birthday to you !». Avec
le répertoire de Johnny Hallyday, Eddy
Mitchell et Dick Rivers. Organisé par le
MYCS. À 16h, salle des fêtes. Tarif : 5 €.
Rés. : atelier du peintre Jean-Francis
Mulier, 9 Bld Hengès, 03.20.90.00.02.

Mercredi 3 décembre
Dans le droit fil de la Journée mondiale contre le Sida, décoration d’un
« Sapin de la Prévention ». Goûter. Au
Point Info Jeunesse, 5 allée de la
Vinaigrerie. De 14h à 18h.

Volley-ball : Salle Owens, les Masculins
A rencontrent Sain-Pol-sur-Mer à
10h30.
Hand-ball : Salle Owens, les Seniors
Masculins 1 reçoivent Neuville-enFerrain à 17h (3ème tour de la Coupe de
France).
Basket-ball : Salle Durot, les Seniors
M4 accueillent Marles à 14h et les
Seniors Filles Beuvrages à 16h.
Football : Stade Jooris, les U 17 rencontrent Templeuve à 10h30, les Seniors C
Estaires à 14h30 et les Seniors B
Genech à 14h30.

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.

Vendredi 5 décembre

Pharmacies

Commémoration de la guerre
d’Algérie. À 11h, dépôt de gerbes au
Monument aux Morts.

> Samedi 29 novembre jusqu’à 17 h
Pharmacie Campion,
57 rue Sadi-Carnot à Seclin,
Tél. : 03.20.90.00.05.
> Du samedi 29 novembre à 17 h au
lundi 1er décembre à 9 h
Pharmacie Brunet-Mary,
8 rue du Gal de Gaulle, Phalempin,
Tél. : 03.20.90.24.72.

Spectacle «Swings» par la Ligue
d’Impro de Marcq-en-Baroeul. Deux
comédiens chanteurs et deux musiciens improvisent à partir des choix du
public. À 20h30, salle des fêtes. 9/6 €.
Rés. : Service Culture, 03.20.62.94.43.

Samedi 6 décembre
Loto organisé par le Comité du
Quartier de Burgault. Salle paroissiale
Jean-Paul II, rue de Burgault.
Ouverture des portes : 14h. Jeux à 15h.
L’HEBDO
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Service Municipal de Prévention
Urbaine (en semaine de 8h à 20h,
samedi de 8h à 17h et dimanche
de 9h à 12h) Tél. : 06.85.91.38.58.

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

L’équipe première du Football Club de
Seclin a obtenu une victoire nette et
sans bavure, sur le score de 4 à 0, face à
l’équipe de Valenciennes Dutemple,
dimanche 23 novembre sur la pelouse
du stade Henri-Jooris. « C’est une
journée idyllique face à un concurrent
direct », souligne Stephan Quagebeur,
l’entraîneur seclinois. L’ambition, pour
Seclin, c’est de rester dans le trio de
tête du championnat de Promotion
Honneur d’ici à la trêve des confiseurs.
Les prochains matchs auront lieu à
Villeneuve d’Ascq et à Escaudoeuvres.
« Ce match est important pour la
confiance. Il valide le travail mis en
place avec les duels à gagner et la
projection vers l’avant. Avec un plus : la
défense a bien tenu. » Mais il ne faut pas
pour autant que l’équipe fanion se
repose sur ses lauriers : « Le cham-
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