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Seclinois

La police à l’ordre du jour du conseil municipal
Le dernier conseil municipal, vendredi 26 juin, était très consistant.
Une nouvelle élue : Chantal
Przezdziecki a été invitée à rejoindre
la table des conseillers, suite à la
démission de Sandrine Frimat. Les
grands travaux – restauration de la
Collégiale, et construction de la
nouvelle crèche - ont été évoqués au
travers d’attributions de marchés
publics, et une étude de faisabilité
pour le déploiement d’énergies
renouvelables sur le complexe
sportif Paul-Durot a été votée. Mais
le débat de la soirée restera sans
conteste celui sur la transformation
du Service Municipal de Prévention
Urbaine en police municipale. Un
débat passionnant.

N°920
du 03.07.15
au 10.07.15

Le Service Municipal de Prévention
Urbaine (SMPU) existe depuis 1998,
mais l’évolution de la demande des
habitants, l’extension des missions,
et les nouveaux cadres réglementaires de la fonction publique imposent une remise en question et le
passage des agents dans la filière
de la police municipale, comme a pu
l’expliquer le maire, Bernard
Debreu, lors de la présentation de la
délibération. « Nous n’avons pas
changé de valeurs du jour au lendemain, et sommes toujours pour
privilégier le lien de proximité et de
prévention auprès des Seclinois qui
a montré toute son efficacité. Il faut
donc continuer à se battre pour avoir
plus de policiers nationaux sur notre
territoire, et un commissariat à
Seclin, car la police municipale ne
résoudra pas les cambriolages, vols
de câbles, de voitures… qui sont de
la compétence de la police nationale. Une seule raison explique
notre proposition de police municipale : la possibilité administrative

Le Service Municipal de Prévention Urbaine est transformé en police municipale.

de conserver nos excellents agents
actuellement en poste, et leur
permettre de poursuivre les missions qu’ils exercent déjà, tout en
garantissant leur déroulement de
carrière », a insisté le maire,
réagissant à un long débat.
Toutes les nuances en débat
Le groupe d’opposition FDS, par la
voix d’Antoine Pacini, a dénoncé
« une récupération des idées de
FDS » et jugé le passage à la police
municipale trop rapide. Christian
Baclet a approuvé la police municipale, mais a réclamé « des moyens
et peut-être des armes ? ». Éric
Drelon, pour l’opposition Les
Républicains, a posé les questions
suivantes : « Pourquoi avoir changé
d’avis ? Pourquoi des délais si
courts ? Quelles seront les
missions ? Quelle formation ? Quel
matériel ? » Il a proposé la création
d’une commission ad hoc pour
préparer le passage à la police
municipale. Françoise Dumez
(Groupe des Élus Communistes et
Républicains) a annoncé « ne pas

vouloir prendre part au vote » pour
exprimer son opposition au passage
en police municipale, « car la police
est une compétence régalienne de
l’État et il faut plutôt se battre pour
avoir un commissariat ». Stéphanie
Leroux
(Groupe
des
Élus
Communistes et Républicains) a
insisté sur le sens de cette délibération : « Il s’agit de permettre aux
agents seclinois de poursuivre leurs
missions et de bénéficier d’un
déroulement de carrière. Il faut
pouvoir développer au quotidien
notre politique humaniste d’apaisement des conflits. » Enfin, Didier
Serrurier (groupe Pour Seclin) a
expliqué que « la majorité municipale a toujours refusé la police
municipale » par principe, et qu’il
faut « tenir ces engagements. » Il a
proposé un report en septembre de
la question. Le maire a souligné
quant à lui que le « débat sera le
même dans deux mois, et chacun
a la possibilité d’assumer ses
positions dès aujourd’hui ». Résultat
du vote : 21 voix pour la police
municipale, 11 abstentions et une
non participation au vote.

Remise des prix aux élèves du CMEM
le précieux sésame des mains de Didier
Serrurier, adjoint à la culture, accompagné d'Antoine Pacini, conseiller municipal,
Pascal Thibaux, le directeur du cénacle
seclinois et des membres de l’association
des Amis du CMEM. Une belle soirée,

animée par les voix des deux chorales
(enfants et adolescents) dirigées par
Maxime Cadart et le département jazz du
Centre Municipal d’Expression Musicale.
Reprise des cours le 7 septembre. Rens. :
CMEM, Tél. : 03.20.32.24.50.

Un rallye maths entre
CM2 et élèves de 6ème

Collège : rencontre
poignante avec l’Histoire

Oeil d’artistes seclinois
sur l’Écosse, clap de fin ?

Une heureuse initiative a été proposée,
jeudi 18 juin à la salle Ronny-Coutteure, à
90 élèves : les CM2 de l’école Jules-Verne,
dirigée par Nathalie Tocque, et le collège
Jean-Demailly, dirigé par Sylvie Aleo. Une
initiative à la fois pédagogique et ludique,
qui permet de consolider les connaissances en mathématiques mais aussi de
faire la liaison entre le CM2 et la 6e. « L’an
dernier, nous avions organisé un rallye
vocabulaire avec le collège, et cette année,
nous avons opté pour les mathématiques », indique Nathalie Tocque, venue
avec ses collègues enseignantes de CM2,
des parents d’élèves bénévoles pour
encadrer les enfants, et Mme Vaesken,
professeur de mathématiques au collège.
Avec Mme Vanhonnacker, enseignante à
Jules-Verne, les enfants ont imaginé et
écrit les énoncés des problèmes. Toute la
matinée, des ateliers dédiés à la logique,
au calcul et à la géométrie se sont déroulés puis les élèves ont tous reçu un lot.

Dans le cadre du travail de mémoire institué il y a 10 ans par la Ville avec les anciens
combattants et les élèves seclinois, deux
films réalisés par le service communication de la Ville ont été projetés le 16 juin
devant 4 classes de 3ème au collège
Jean-Demailly : « 1940-1944 : les
Seclinois dans la guerre », présenté le 8
mai 2015, et « Sur les traces du Général
de Gaulle », retraçant le voyage des collégiens et des anciens combattants à Lille,
Paris, et Colombey-les-deux-églises en
octobre dernier. La projection des films a
été suivie d’une discussion poignante
entre élèves, témoins seclinois de la
Seconde Guerre Mondiale, anciens combattants d’Algérie, et le maire, Bernard
Debreu. Présentés par Christophe Caron,
professeur d’Histoire et l’un des artisans
du travail de mémoire seclinois, les films,
les témoignages et les discussions ont
marqué les élèves. Conclusion pour tous :
il faut œuvrer pour maintenir la paix.

« A Sight of French Artists and Writers on
Scotland », tel est le titre donné par les
Écossais au projet initié en 2013 par Didier
Serrurier, adjoint à la culture et aux
échanges internationaux. En effet, il avait
à l’époque emmené une petite cinquantaine d’artistes seclinois en Écosse dans le
cadre du jumelage avec Larkhall.
Chacune et chacun a restitué par son art
sa perception de l’Écosse. L’exposition des
œuvres à l’Hôpital Marguerite de Flandre,
un week-end de décembre, a été suivie
par un millier de visiteurs. Et, en ce mois
de juin, les Écossais ont pu découvrir l’exposition, en présence de Didier Serrurier.
Le succès fut au rendez-vous. Inaugurée
en grande pompe (et cornemuse…) par
Mme le Prévôt du South Lanarkshire,
l’expo fut appréciée par de très nombreux
visiteurs. Alors, fini le projet ? Sans doute
pas car, cet automne, une restitution de
l’ensemble de l’opération sera présentée
aux Seclinois sous forme de diaporama.

La salle des fêtes était noire de monde,
mercredi 24 juin, pour la remise des prix
de fin d'année aux élèves du Centre
Municipal d'Expression Musicale. Une
quarantaine d’apprentis musiciens
(enfants, adolescents et adultes) ont reçu
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Fêtes d’école et remises de prix

Plan Canicule

Fêtes d’école, remises des prix,
kermesses… Retour sur une fin d’année
scolaire chargée en émotions dans nos
écoles seclinoises.
Samedi 20 juin, parfum de nostalgie
dans la cour de l’école A.-Dutoit à
l’occasion de la dernière fête de fin
d’année du directeur, Renaud Lamps,
après 27 années dans l’établissement
primaire… Chaque enfant a reçu un prix
par les élus, dont Bernard Debreu, le
maire. Dimanche 21 juin, le groupe
scolaire Immaculée Conception a organisé sa traditionnelle fête de fin d’année
sur le thème « Liberté, égalité, fraternité »… Un spectacle fort apprécié des
familles. Samedi 27 juin, les élèves de
l’école primaire Paul-Durot ont présenté
sur scène leur vision de la solidarité et
du respect de l’autre à travers des
chants dirigés par Maxime Cadart,
dumiste au CMEM. À l’école PaulLangevin, les familles seclinoises ont pu
profiter d’une kermesse où de nombreuses animations ont fait la joie des
enfants. Les enfants des écoles Durot
primaire, Langevin et Jules-Verne ont
reçu également la visite d’élus en classe
pour la distribution des livres, dont des
dictionnaires pour les CM2 qui rejoindront le collège à la rentrée.

À Noter...

Spectacle à l’Immaculée Conception

Remise des prix, école Adolphe-Dutoit

Le Centre Communal d'Action Sociale
rappelle à la population l’existence d’un
registre permettant, en cas d’alerte
canicule (alerte orange cette semaine),
d’organiser avec les services du Préfet
un contact périodique afin d’apporter
conseil et assistance si besoin. Peuvent
s’y inscrire les personnes vulnérables
de plus de 65 ans (ou de plus de 60 ans
reconnues inaptes au travail) et les
personnes adultes handicapées. La
demande d’inscription peut se faire au
service Action Sociale, rez-de-chaussée
de l'Hôtel de Ville, du lundi au vendredi
(de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h) tout au
long de l’année par écrit ou par téléphone (au 03.20.62.91.14) par le demandeur, ou par écrit uniquement s’il s’agit
d’un tiers. En cas de forte chaleur : ne pas
s’isoler (appeler ses amis, parents), bien
s’hydrater, se rafraîchir la peau, passer
plusieurs heures dans un endroit frais.
Canicule Info Service : 0.800.06.66.66.

Centre équestre : toutes
les requêtes rejetées

Kermesse de l’école Paul-Langevin

La Ville était attaquée par l’ancien
gérant du centre équestre et les membres de l’opposition municipale du
mandat 2008-2014. Dans ses communications lors du conseil municipal du
26 juin, le maire a indiqué que les quatre
requêtes ont été rejetées en appel, et les
opposants à la Ville ont été condamnés à
verser trois fois 1.500 €.

Accueils de Loisirs
Menu du 06/07/15 au 10/07/15
Chants à l’école primaire Paul-Durot

Lors de la remise des prix aux CM2
de l’école Jules-Verne

Fête de fin d’année pour l’accueil périscolaire des écoles Curie/Michel/Dutoit
Des sourires, de la bonne humeur
et le plaisir de se retrouver, pour
une dernière fois de l'année scolaire, dans la cour de l'école
Adolphe-Dutoit à l’occasion de la
kermesse de l’accueil périscolaire.
Mardi 23 juin, après les cours, les
enfants participant à cet accueil
périscolaire organisé par la Ville
se sont retrouvés pour passer
un moment agréable et festif avec
le personnel d’encadrement. Cette
kermesse, qui s’est déroulée en compagnie des parents, s’est conclue par
un grand goûter. Le tout dans une
excellente ambiance saluée par Bernard
Debreu, le maire.

Lundi : betteraves rouges et maïs ;
lasagnes de bœuf, salade iceberg ; yaourt.
Mardi : jambon blanc, salade niçoise ;
fromage ; cerises.
Mercredi :œuf et thon mayonnaise ; cuisse
depoulet,petitspoisàla française,pommes
vapeur ; fromage blanc aux fraises.
Jeudi : salade fermière ; sauté de veau
marengo, purée, carottes braisées ; melon.
Vendredi : quiche au fromage ; filet de
poisson sauce meunière, pommes vapeur,
julienne de légumes ; pêche.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 22/06/15 au 26/06/15
À noter que, sur le site
Internet de la Ville,
le guide complet de la
rentrée scolaire 20152016 est disponible.

> Pas de naissance déclarée.

Décès déclarés pour Seclin
du 22/06/15 au 27/06/15
> Mary Goyens, veuve Blondeau, 92 ans ;
> Jeanne Lerouge, veuve Bradefer, 96 ans.
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Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

POLICE MUNICIPALE AU FORCEPS

LE MAIRE AUX CÔTÉS DE FDS EN
FAVEUR D’UNE POLICE MUNICIPALE

Lors du dernier conseil, nous avons rendu hommage au
SMPU, à ses fonctionnaires et à ses actions de prévention
urbaine. Martine Aubry avait créé les emplois jeunes, vrais
contrats de travail d’une durée de 5 ans assortis d’un volet
formation, et la Ville avait profité de l’occasion pour créer
le SMPU en dénonçant les municipalités qui mettaient en
place des polices municipales, ce qui aidait l’Etat à se
décharger de son devoir de police.

Voilà un conseil municipal qui restera gravé dans les
annales.
A l’ordre du jour de ce 26 juin 2015, la création d’une Police
Municipale.
Alors qu’en séance, le maire précisait qu’il étudiait ce sujet
depuis mars 2015, ce n’est qu’une semaine avant, que FDS
apprenait que sa création serait à l’ordre du jour.

Dire qu’on crée une police municipale sans la créer tout en
la créant ne fera qu’embrouiller la vision des Seclinois. On
a beau faire toutes les contorsions linguistiques possibles,
pour les Seclinois, police municipale ça voudra dire police
municipale… et la population s’attendra à davantage
d’agents et de missions, c’est bien normal.

Quel regrettable choix d’avoir préféré nous écarter de ce
projet au lieu de nous y associer, alors que FDS se bat
depuis tant d’années pour que cette police voit le jour.
Bien que nous soyons systématiquement stigmatisés
comme non constructifs par la majorité, pour la 1ère fois
de son histoire, c’est le vote des élus FDS qui a permis
l’adoption de cette délibération.

Or, nous connaissons l’incapacité financière de faire face
avec une masse salariale qui s’élève déjà à 65% des
dépenses de fonctionnement.

Sans FDS pas de Police Municipale.
Après avoir proposé un référendum et sollicité une
suspension de séance, les élus socialistes se sont finalement abstenus.

Nous sommes aussi fidèles au projet proposé par la
Majorité aux Seclinois pour les Municipales de 2014 et aux
débats des dernières années, avec avis unanime autour du
Maire contre la création d’une police municipale… Le
groupe Pour Seclin est attaché à ce que ce projet ne soit
pas une liste de promesses non tenues et à ce que l’on
défasse le lendemain ce que l’on avait promis la veille.

Mme LEROUX (PC), revisitait l’histoire en clamant que M le
Maire ne s’était jamais opposé à la création de la police
municipale et que FDS n’aurait jamais sollicité sa création (?!?).
Pourtant, celui-ci était désavoué par deux membres de son
groupe politique.

La Municipalité continuera à réclamer un commissariat de
police à Seclin mais il est clair que la création de la police
municipale affaiblira cette revendication.

Madame DUMETZ F (PC) restait ainsi dans la ligne politique
de son groupe qui s’opposait à sa création et faisait savoir
qu’elle ne participerait pas à ce vote, de même que
Monsieur MANGEZ P (PC).

Notre position était la suivante :

C’est ainsi à se demander si Mme LEROUX connaît encore
le programme qu’elle a défendu et si elle fait partie du
même groupe politique que M le Maire !!!

- Y a-t-il un besoin de police municipale à Seclin ? Si non
(c’est ce que disait la Majorité Municipale …), il ne faut pas
en créer ; si oui, il faut en créer une vraie qui réponde à ces
besoins.

Quant à M DRELON (UMP), qui défendait lorsqu’il était chez
FDS sa création et distribuait dernièrement un tract en sa
faveur, s’abstenait en toute incohérence et par pure stratégie politique.

- Sur les 2 points précédents, une seule solution
s’imposait : la consultation des citoyens par référendum.

En résumé, sans le vote des élus FDS dont la position n’a
quant à elle jamais varié depuis des années, cette police
municipale n’aurait pas pu être mise en place.

L’opposition (FDS et Eric Drelon), notre Groupe et 2 élus
communistes ont regretté qu’un vrai débat n’ait pas eu lieu
sur cette question essentielle et que les citoyens en aient
été privés. On a préféré sortir l’enfant au forceps ; encore
une belle occasion de ratée pour la démocratie
participative !

Malgré le temps perdu, nous ne pouvons que nous réjouir
de sa création.
Nous souhaitons et réclamons Monsieur le Maire qu’à
minima un membre de chaque groupe politique puisse
siéger au sein du comité de pilotage.

Comme eux, nous nous sommes abstenus (11 abstentions,
1 refus de vote) car un vote négatif aurait pu apparaître
comme un désaveu de nos agents du SMPU alors que nous
sommes solidaires de leur action efficace.

Il serait temps que la majorité municipale finisse par
reconnaître que FDS peut aussi avoir des idées intéressantes à étudier, sans systématiquement les rejeter d’un
revers de main.

Didier SERRURIER

Il ne reste désormais plus qu’à souhaiter bon courage à
nos futurs policiers municipaux qui entreront en fonction
ce 1er juillet 2015.
LES ELUS FDS

Président du Groupe Pour Seclin
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L’actualité en images...
Fête de la Ville : 20.000 personnes, du jamais vu !
Comme un air de vacances : la Fête de la Ville a réuni
dans une excellente ambiance toutes les générations, dimanche 28 juin. Tout était au rendez-vous. Le
temps estival. L’humour, le burlesque et l’inventivité
des spectacles gratuits présentés l’après-midi au
parc des Époux-Rosenberg. Le sens de l’accueil des
associations seclinoises. Puis, après cette première
partie, place au concert de Kendji Girac. Le point
d’orgue et la tête d’affiche de cette édition 2015 de la
Fête de la Ville. Kendji, un véritable phénomène qui
fait déplacer les foules. Les fans bien sûr mais pas
seulement. Nombre de spectateurs étaient venus en
famille pour partager ce moment exceptionnel.
Devant la scène, près de 20.000 spectateurs, un
record à Seclin, ont apprécié ce concert gratuit
au parc de la Ramie et se sont
laissé séduire par les rythmes gipsy.
Kendji. Un physique de beau gosse.
Un regard enjôleur. Et une belle
générosité sur scène. Avec charisme
et fraîcheur, l’artiste a interprété les
titres de son album, comme
«Color Gitano», «Baila Amigo» et
«Andalouse», repris «La Bohème»,
rendu un hommage à la guitare au
grand Paco de Lucia, avant de quitter
la scène sur «Bella», la chanson qui
lui a ouvert les portes de la gloire. En
un mot, la fête proposée par la Ville a
tenu toutes ses promesses : ce fut
Kendji en concert une belle réussite.

« Seclin en fête »,
c’est aussi du théâtre
de rue, burlesque et
étonnant.
Une vraie fête familiale
qui a attiré un nombre
incalculable de Seclinois.
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Gymnastique Saint-Piat :
103 ans, quelle forme !

La Gymnastique Saint-Piat est l’une des
associations les plus anciennes de
Seclin… Pas étonnant quand on sait
qu’elle a été fondée en 1911 par l’abbé
Florin, et fortement marquée par le
moniteur général, Georges Debyttère,
encore dans toutes les mémoires seclinoises. Aujourd’hui, c’est Robert
Carlier, le président depuis une quinzaine d’années, qui porte l’avenir de
cette association de 140 gymnastes
avec une équipe compétente, fidèle, et
soudée : Philippe Thével, vice-président
et entraîneur, Françoise Carlier, secrétaire, Jeanne-Marie Deconinck, trésorière et responsable des juges, André
Deconinck, webmaster, ainsi que les
entraîneurs Nicole Dupré, Antoine
Deconinck, Élodie Boulanger, Jérôme

Deversenne, Anaïs Sabin, et Juliette
Duvivier. Outre dans les compétitions au
niveau régional, le club s’illustre dans la
vie seclinoise, toujours fidèle aux
commémorations, comme le 8 Mai ou
le 11 Novembre. Invité pour fêter la fin
de l’année… et le chauffage réparé salle
Jesse-Owens, le maire, Bernard
Debreu, a pu remercier tous les membres de la Gymnastique Saint-Piat pour
leur engagement bénévole au profit des
gymnastes et de Seclin. Rens. :
gym-st-piat-seclin.fr.

Ping Pour Prétexte : un
tournant pour l’avenir

Les 120 pongistes du Ping Pour
Prétexte étaient invités par le président Arnaud Leignel, le 24 juin, à
se réunir salle Secrétin pour une
assemblée générale importante, qui
marquera un tournant dans la vie de ce

Agenda
Jusqu’au 3 juillet
Inscriptions gratuites pour Nos
Quartiers d’Été. Au Local Collectif
Résidentiel, 1/2 rue Gernez-Rieux, de
14h à 16h. Rens. : 03.20.32.28.28. Ateliers
snood (tricot fun), patchwork, art floral,
bijoux, mosaïque, cuisine, relooking
meubles, informatique, pétanque,
balade découverte du canal, lotos, sortie
vélo et danse de salon. Programme sur
www.ville-seclin.fr.

Jeudi 2 juillet
Spectacle des Ateliers théâtre enfants
proposés par la Ville de Seclin et animés
par Patrice Testa. Avec «Salut Jeannot»
par l’atelier des 6/12 ans. Puis «Qui a tué
Charles Perrault ?» par l’atelier des
11/17 ans. À 19h30, salle des fêtes.
Tarif : 6 € ; gratuit (moins de 12 ans).
Rés. : Service Culture, 03.20.62.94.43.
Assemblée générale de La Seclinoise
Volley-ball. À 19h30, au club-house
Rosenberg.

Vendredi 3 juillet
Spectacle des Ateliers théâtre enfants
proposés par la Ville de Seclin. Avec «Les
enfants d’Neptune» par l’atelier des
6/12 ans et «Cyrano Junior» par l’atelier
des 11/17 ans. Tarif : 6 € ; gratuit (moins

club pilier de la vie sportive seclinoise.
L’équipe première féminine termine
en effet la saison vice-championne de
France de Nationale 3 et signe une très
belle remontée en Nationale 2.
L’équipe 2 féminine remonte en
Prénationale. L’équipe première
garçons se maintient en Régionale 1,
et l’équipe 2 en Régionale 3. Les
valeurs du club se réaffirment d’année
en année : « la formation des jeunes, le
sport pour tous et l’intégration du
handicap mental dans le sport valide »,
comme ont pu le rappeler Arnaud
Leignel et Christophe Delmotte, viceprésident délégué à la section sport
adapté. Le « label PPP Attitude », qui
récompense des pongistes particulièrement méritants, a été décerné cette
année à Gervais Thouilliez et Régis
Reulens. Éric Corbeaux, adjoint au
sport, a remarqué que l’avenir du club
se dessine sous les meilleurs
auspices. Il a également salué l’action
d’Arnaud Leignel, président depuis
janvier 2009, qui a décidé de ne pas se
représenter en raison de sa charge
professionnelle mais qui restera au
bureau. Le nouveau bureau a été élu le
30 juin avec Patrick Godart comme
président, Sandrine Debarge secrétaire, et Caroline Turlotte trésorière.

Services de garde
de 12 ans). Rés. : Service Culture,
03.20.62.94.43.

Samedi 4 juillet
Loto par les Amis des Géants de Seclin et
l’Atelier Estime de Soi. Salle RonnyCoutteure. Ouverture : 16h30. Jeux : 18h.

Commissariat de Police de
Wattignies Tél. : 03.20.62.99.88

Médecin

Lundi 6 juillet
Visite guidée de la Collégiale Saint-Piat
et de son carillon, par l’Office de
Tourisme Seclin et Environs. À 14h.
Réservations à l’Office de Tourisme, 70
rue Roger-Bouvry. Tél : 03.20.90.12.12.

Samedi 11 juillet
Assemblée générale du Football Club de
Seclin. À 11h au club-house du stade
Jooris, rue Marx-Dormoy.

Lundi 13 juillet
Festivités pour la Fête Nationale.
Proposées par la Ville, avec la participation de l’Union Musicale et des associations seclinoises. À 21h, place Saint-Piat,
rassemblement et distribution de
lampions par les services municipaux.
À 22h, retraite aux flambeaux jusqu’à la
drève de l’hôpital. Avec des artistes
manipulant un dragon chinois.
À 23h, spectacle pyrotechnique.
Rassemblement sur la drève de l’hôpital.
L’HEBDO

SAMU
Tél. : 15
Sapeurs-pompiers Tél. : 18
Police Secours
Tél. : 17

6

P

> 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 4 juillet à 12h30
jusqu’au lundi 6 juillet à 9h
Pharmacie Billau,
5 rue Jules-Guesde à Provin,
Tél. : 03.20.86.65.56.

Dentiste
> Dimanche 5 juillet de 9h à 12h
Dr Sylvie Beauchamp, 29 résidence
Paul-Éluard à Seclin, 03.20.90.64.20.

Police Municipale (en semaine de 8h
à 20h, samedi de 8h à 17h et dimanche
de 9h à 12h) Tél. : 06.85.91.38.58.
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