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Seclinois

Forum des Associations, ce dimanche :
le cœur sous toutes ses formes !
Le Forum des Associations
s’installe pour la première fois au
parc des Époux Rosenberg et dans
les salles de sport Delaune et
Rosenberg. C’est ce dimanche
13 septembre de 9h à 18h. Le
thème, « À Tous Cœurs », sera
l’occasion de faire des balades
santé, de découvrir des activités
sportives et la générosité du
monde associatif seclinois. Le tout
dans un cadre convivial et bucolique. Accès libre et gratuit.
Parkings rue Marx-Dormoy et rue
des Martyrs.

N°925
du 11.09.15
au 18.09.15

Le programme du Forum a été
élaboré avec les 40 associations
participantes. « Le thème, À Tous
Cœurs, est très fédérateur »,
souligne Stéphanie Leroux, adjointe
au maire à la vie associative. Le
cœur, c’est un organe qu’il est
important de maintenir en forme :
balades santé le jour-même, découverte d’activités sportives seront
proposées, sans oublier des initiations à l’utilisation du défibrillateur
et des en-cas avec des produits de
saison. Les associations ont le cœur
sur la main : cette générosité au
quotidien, elles se feront un plaisir
de vous la présenter.
Demandez le programme !
À 9h : départ pour la randonnée de
10 km avec Seclin Rando. Ouvert à
tous.
À 9h30 : départ des parcours «À
Tous Cœurs», boucles de 2 à 5 km
sous forme de marche ou de
course à pied le long du canal
proposées par le service des
sports de la Ville avec prise de

tension par l’Amicale pour le Don
de Sang bénévole de Seclin.
Inscriptions sur place. Ouvert
à tous. Renseignements au
03.20.96.93.96.
De 10h à 10h45 : initiation à la
Zumba avec Forme Santé Détente
Seclin, club-house Rosenberg.
À 10h30 : l’Union Musicale vous
emmène au forum en musique !
Rendez-vous devant la salle des
fêtes.
À 11h30 : inauguration au parc des
Époux Rosenberg avec l’Union
Musicale.
À 13h, 15h et 16h30 : musique avec
le quatuor lillois «Les Trois Coups»,
spectacle déambulatoire avec
musique, chanson et théâtre
burlesque.

À 16h : démonstration de judo, salle
Delaune.
À 17h : démonstration de moving,
boxe et capoeira, salle Delaune.
Dans la journée : danse de salon
avec l’association «Danser à Deux».
Toute la journée : initiations,
démonstrations et animations avec
La Seclinoise Archerie ; stand de
maquillage avec Chacoca... zelles ;
jeux avec Les Nerviens, Les Grands
Enfants et les Scouts ; initiation à la
manipulation d’un défibrillateur par
les sapeurs-pompiers ; stand
d’information sur la nutrition par
Cœur et Santé ; sculpteur de ballons, atelier créatif pour les enfants.
Sur place, buvette et petite restauration : salades, cakes, sandwichs,
fruits...

Libération de Seclin : appel à la Paix
C’est une tradition solidement ancrée à
Seclin, qui a payé un très lourd tribut lors
de la Seconde Guerre Mondiale. Chaque
premier dimanche de septembre, élus,
anciens combattants et Seclinois se
réunissent pour commémorer la
Libération de Seclin par les troupes
anglaises le 3 septembre 1944. Dimanche
6 septembre, des gerbes de fleurs ont
donc été déposées au pied de la stèle de la
Potasserie, rue Roger-Bouvry, et au
Monument aux Morts. Le maire, Bernard
Debreu, a en effet rappelé que 33 civils

seclinois, dont une femme, Simone
Hespel-Thibaut, ont été lâchement
assassinés par les nazis en fuite à la veille
de la Libération, le 2 septembre 1944. Sans
oublier les 69 Résistants fusillés au Fort de
Seclin au cours de l’année 1944. Faisant le
rapprochement avec l’actualité internationale tragique, Bernard Debreu a lancé un
appel solennel à la paix car « la paix n’a rien
d’évident alors que l’Ukraine est à feu et à
sang, que l’Irak, la Lybie, la Syrie sont au
bord du chaos, que la Somalie, le Soudan,
l’Éthiopie ou l’Érythrée envoient leurs

enfants périr dans les flots et s’échouer en
Italie, en Grèce… ou à Calais, dans des
conditions inhumaines. » Pour le maire, il
faut donc continuer à lutter contre le fléau
de la guerre en promouvant « l’éducation,
l’apprentissage de l’Histoire, la transmission de nos valeurs républicaines » comme
avec les voyages de mémoire proposés par
la Ville aux élèves et anciens combattants
chaque année. Pour conclure la cérémonie,
il a rappelé : « nous retrouver ici, ce matin,
c’est dire non à la violence, celle de 39-45
comme celle de notre temps. »

Actualités...
Les petits Seclinois
adorent la lecture

La bibliothèque municipale JacquesEstager a trouvé le secret pour donner le
goût de la lecture aux plus jeunes. Durant
toute l’année scolaire, Dominique Chaillou
et Sandrine Vendeville se relaient pour lire
des histoires à destination des enfants de
2-3 ans et 4-6 ans : à la crèche, dans les
écoles maternelles… et à domicile, au
sous-sol de la bibliothèque. Samedi 5 septembre à 11h, c’était la grande reprise
avec les bouts de choux de 2-3 ans.
Samedi 19 septembre 11h, ce sera le tour
des 4-6 ans. Le 3 octobre, nouvelle séance
pour les 2-3 ans et samedi 17 octobre
pour les 4-6 ans. L’animation « Raconte-

moi une histoire » a lieu deux samedi
matins par mois jusqu’à fin juin. La bibliothèque organise encore bien d’autres animations pour les grands et les petits :
ateliers travaux manuels les 10 octobre,
21 novembre et 12 décembre après-midi.
Ne manquez pas non plus la deuxième
Nuit des Bibliothèques le samedi 17 octobre au soir. Inscriptions et renseignements au 03.20.32.00.40 ou sur le site
www.mediatheques-melantois.fr.

La rentrée du Club
Informatique
La rentrée du club informatique aura lieu
le mercredi 23 septembre à 18h, à l’OIFT,
80 rue Roger-Bouvry. Au cours de cette
réunion du 23 septembre, les responsables du club répondront à toutes vos
questions et présenteront le planning de
l’année. Le club est ouvert à toutes et tous,
débutants et expérimentés. Les séances
ont lieu le mardi, le mercredi et le jeudi.
Vous serez initié à Excel, Word, Internet,
Powerpoint, Publisher. Depuis 12 ans, un
atelier est ouvert pour le traitement de la
L’HEBDO

P

2

Exposition de l’atelier photo du club

photo numérique : vous apprendrez à
régler votre appareil photo et pourrez
retoucher vos photos, créer un diaporama
ou un album. Depuis 2009, un atelier vidéo
fonctionne également. Au programme de
cet atelier : la maîtrise du caméscope et
du vocabulaire spécifique à la vidéo, les
principes de base pour filmer et la maîtrise du logiciel de montage. Un concours
photo et vidéo est organisé chaque année
et doté de superbes lots. Des ateliers destinés à la maîtrise de l’informatique existent aussi : ils concernent notamment le
dépannage et la protection de l’ordinateur.
La cotisation annuelle est de 80 €. Vous
pouvez visiter le site Internet du club :
www.clubinformatiqueseclin.fr.

Plus de 250 participants aux Foulées
de Fleur d’Espoir

À Noter...
Régionales : inscriptions
sur les listes électorales
Afin de pouvoir voter aux élections
régionales des 6 et 13 décembre 2015, les
personnes qui ont emménagé à Seclin ou
effectué un changement d’adresse dans
la commune peuvent s’inscrire sur les
listes électorales avant le 30 septembre
dernier délai. Cette démarche s’effectue
au Service des Élections, rez-dechaussée de l’Hôtel de Ville. Se munir
d’une carte d’identité ou d’un passeport
en cours de validité et d’un justificatif de
domicile récent. Les jeunes âgés de
18 ans (jusqu’à la veille du scrutin) sont
normalement inscrits d’office sur les
listes électorales.

Au total, 257 participants ont couru ou
marché lors des 7èmes Foulées de
l’association Fleur d’Espoir, dimanche
6 septembre, sur la drève de l’hôpital.
Quatre parcours étaient proposés. De
la marche, un 900 mètres pour les
enfants, et les 5 et 10 kilomètres pour
les adultes. Des foulées très appréciées dans l’écrin de verdure seclinois.

Les organisateurs ont assuré la
réussite de cette manifestation solidaire. Les bénéfices de cette belle
matinée permettront de soutenir l’association «Autisme Loisirs» de Pont-àMarcq. À noter la présence de sportifs
de l’ÉSAT Malécot de Seclin, de l’IME
Denise-Legrix et d’une équipe du Judo
Club de Seclin.

Noces d’or : 50 ans de bonheur
pour Viviane et Bernard Caby
Séquence émotion dans la salle des
mariages de l’Hôtel de Ville, samedi 5
septembre, pour la famille Caby. Il faut
dire aussi que Bernard et Viviane ont
fêté leurs 50 ans de mariage, entourés
de leur famille et de nombreux amis.
Bernard Debreu, le maire, a salué ce
couple qui sait si bien partager ses très
nombreux sourires. Bernard Caby a
travaillé à la SNCF, puis à «La Pie qui
Chante». C'est d'ailleurs chez le fabricant de confiseries qu’il va croiser le
doux regard de Viviane. Viviane, d'abord
mécanicienne de maintenance, poursuivra sa carrière comme assistante
maternelle pour la crèche «Les P'tits
Loups» de Seclin et accueillera ainsi
50 enfants qui l’appellent tous «tatie».

Permanences
du Secours Catholique
Les permanences d’accueil (aide
d’urgence, écoute et accompagnement
des personnes en difficulté) du Secours
Catholique ont lieu tous les mardis et
jeudis, de 14h à 16h30, au 85 rue de
Burgault. Tél : 03.20.58.99.75. Tous les
renseignements sur les nombreuses
activités proposées par le Secours
Catholique (ateliers du mercredi, animations dans les maisons de retraite,
groupes conviviaux de femmes, alphabétisation, aide aux devoirs, éveil à la solidarité, etc.) sont disponibles sur place, aux
mêmes heures et sur le site
www.secours-catholique.org.

Restaurants scolaires
Menu du 14/09/15 au 18/09/15

Le 4 septembre 1965, Bernard et Viviane
se sont mariés. Trois enfants sont nés
de cette idylle en or. Samedi, les yeux
émus de bonheur, les deux tourtereaux
n’ont pas hésité à se dire «oui» devant
M. le maire, sous un tonnerre d’applaudissements.

La crèche «Les P’tits Loups» accueille
70 enfants de 2 mois à 3 ans

Lundi : rôti de bœuf, pommes de terre
(AB) vinaigrette, tomate ; fromage ; raisin.
Mardi : salade Lorette ; filet de poisson,
riz (AB), ratatouille ; cocktail de fruits.
Mercredi :lentilles, saucisson sec ; endives
au gratin, pommes vapeur (AB) ; prune.
Jeudi : betteraves, carottes et céleri (AB) ;
lasagnes à la bolognaise ; yaourt.
Vendredi : couscous merguez, agneau,
poulet ; fromage ; beignet.

AB:produitsissusdel’agriculturebiologique.

État Civil

Siméon, Arthur, Alice, Henri… : ce sont en
tout 26 nouveaux enfants qui ont fait leur
rentrée à la crèche municipale familiale
«Les P’tits Loups», autant que les plus
grands ayant quitté la structure pour
rejoindre les bancs de l’école maternelle.
Au total, 70 enfants âgés de 2 mois à 3 ans
sont accueillis chez les vingt-cinq
assistantes maternelles employées par la
Ville. Avec leur «nounou», ils bénéficient
des installations et des activités de
la crèche.

Naissances déclarées (Seclin)
du 31/08/15 au 05/09/15
> Pas de naissance déclarée.

Décès déclarés pour Seclin
du 31/08/15 au 06/09/15
> Christian Bakowski, 51 ans ;
> Roger Dubus, 88 ans ;
> Angélique Watterlot, veuve Penez,
83 ans.
L’HEBDO
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Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

LA PRIME !

La précarité au travail est un fléau
social et humain

Cette année encore, les parents ont pu constater que tout a
été mis en œuvre pour que la rentrée scolaire se fasse dans
les meilleures conditions.

Là où, par le passé, les petits boulots conduisaient après
avoir fait ses preuves à une certaine stabilité professionnelle, le monde du travail se divise désormais en deux
univers qui ne se croisent plus.

C’est le résultat du travail des enseignants, des femmes de
service, des intervenants et agents techniques.
Ce travail, ils le font avec conviction, ce qui est normal
lorsqu’il s’agit du bien-être et de l’avenir des enfants.

D’un côté, des salariés relativement protégés des aléas de
la vie professionnelle, de l’autre, un nombre considérable
d’employés précaires qui tournent sur des petits boulots de
plus en plus courts et de plus en plus nombreux.

C’est vrai pour l’école mais aussi pour la vie quotidienne,
nous l’avons constaté ce 13 août.

Dans le secteur public, le dualisme du marché est encore
plus marqué. La grande précarité des agents contractuels
côtoie des titulaires protégés à vie.

C’est ce qui s’appelle le Service Public.
Celui-ci, nous le savons, est gravement menacé.
Après avoir amputé de 11 Milliards d’euros les dotations
aux collectivités, le gouvernement va en rajouter une
couche en prévoyant une nouvelle ponction sur les finances
publiques de 2 Milliards d’euros.

En effet, une commune peut embaucher un agent non
titulaire en C.D.D. pour une durée maximale de 3 ans
renouvelables, soit durant 6 ans.

Par contre, après les 41 Milliards de fonds publics pour le
« Pacte de Responsabilité », les requins du MEDEF exigent
de nouveaux cadeaux.

Sur cette période, le nombre de petits contrats peut se
multiplier. Dès lors, il n’est pas rare qu’un agent puisse
cumuler plus de 50 contrats et que cela puisse s’arrêter du
jour au lendemain.

Ils deviennent de plus en plus voraces.
« La prime pour la rentrée scolaire » de 14 millions
d’euros du P-D.G. d’Alcatel en témoigne.

Beaucoup de communes abusent de ces contrats alors
qu’un poste de titulaire pourrait être créé pour accomplir
une mission permanente et indispensable.

Prime obtenue pour sa performance d’avoir licenciés
10.000 salariés et en conséquence fait monter les actions
Alcatel.

Cette précarisation de l’emploi que l’Etat admet dans le
secteur public a des effets évidents sur les agents non
titulaires.

Évidemment, face à l’indignation suscitée par ce nouveau
scandale, nous avons droit à un formidable bal des
faux-culs.

Celle-ci rend les employés plus corvéables et soumis au
bon vouloir de leurs supérieurs hiérarchiques, car plane
sur eux le risque de ne pas être renouvelés à l’issue du
C.D.D. Ceux-ci sont le plus souvent réduits au silence sur
leur condition de travail.

Les confrères de M. Combes lui tirent gentiment les
oreilles.

Multiplier ce type de contrat en ne proposant rien d’autre,
revient à rendre dépendante toute une catégorie de
personnes fragiles.

Des ministres eux aussi « haussent le ton »…
M. Le Foll l’invite à « réfléchir ».
M. Sapin demande « un peu de bon sens, un peu de
mesure, un peu de retenue ».

Au contrat de quelques heures et à la petite semaine, il est
primordial que la commune investisse le champ de l’aide à
la recherche d’emplois durables dans le secteur privé.

C’est quoi « un peu » de retenue ?
Permettre aux faiseurs de misère de gonfler leurs profits
(38 % en 2014) et octroyer généreusement 2 % au RSA.

Des expériences originales de mises en relation entre les
acteurs économiques et les demandeurs d’emplois d’un
territoire sont expérimentées dans certaines communes
avec succès. Il est important de s’en inspirer.

C’est quoi le bon sens ?
Si les dirigeants de l’Union Européenne ont une lourde
responsabilité dans la mort du petit Aylan sur une plage
turque, il est évident que la politique actuelle ou l’on
oppose le cœur à la raison financière est à la base de ce
drame.

A Seclin, le nombre de contractuels était fin 2011 de 70
pour 230 titulaires. Ce chiffre, baisse légèrement chaque
année, mais demeure élevé.
Alors que la majorité municipale axe sa critique sociale sur
la précarité de l’emploi, il est primordial que la Ville montre l’exemple et réduise le phénomène de précarité dont
sont victimes bon nombre d’agents de notre commune.

Il confirme qu’il faut cesser la course mortifère vers le
libéralisme et répondre aux besoins sociaux par un vrai
service public : ce que nous essayons de maintenir dans
notre commune.

François-Xavier CADART

Françoise DUMEZ
Adjointe au Maire déléguée aux Travaux
Groupe des Élus Communistes et Républicains
L’HEBDO
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L’actualité en images....
Ils et elles travaillent pour vos enfants au quotidien
Dans le cadre du Projet Éducatif de Territoire (PEDT),
qui propose des activités et un accueil de qualité aux enfants,
une centaine de personnes employées par la Ville intervient
dans les écoles. Coup de projecteur sur les Nouvelles Activités
Péri-éducatives, le Temps du Midi, les ATSEM, les accueils
périscolaires et sur l’entretien des locaux au quotidien.

Les Agents Territoriaux Spécialisés des Écoles Maternelles.
19 ATSEM et agents faisant fonction d’ATSEM interviennent
à temps plein dans les écoles maternelles. Missions : soins et
aide aux enfants ; participation à l’encadrement des activités
(sous la responsabilité de l’enseignant pendant le temps
scolaire et du service enfance jeunesse pendant la pause
méridienne) ; entretien du matériel et des locaux.

Les Nouvelles Activités Péri-éducatives. 73 intervenants
animent les NAP dans les écoles maternelles et élémentaires
à raison de trois heures réparties sur deux demi-journées.
Dans le respect du rythme des enfants, des activités de
détente, de loisirs, des pratiques culturelles, sportives,
artistiques sont proposées.

L’entretien. 20 agents sont affectés à l’entretien des locaux des
écoles maternelles et élémentaires. Lors des vacances d’été,
un grand nettoyage est effectué du sol au plafond.

Le Temps du Midi. Des activités de détente ou des jeux sont
mis en place avant ou après le repas pour les enfants fréquentant la restauration scolaire. Les équipes aident aussi à
la prise du repas (inviter à goûter les différents aliments,...).

Les accueils périscolaires. 17 animateurs ont la responsabilité
des enfants de 7h jusqu’au début de l’école et le soir après
l’école jusqu’à 19h. Le rythme de vie des enfants est respecté.
Jouets et livres sont à disposition. Des activités dirigées peuvent
être proposées (peinture,...). Un goûter est assuré l’après-midi.
L’HEBDO
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Sports...

Belle entrée en matière pour le Football
Club de Seclin qui s’est imposé au stade
Henri-Jooris sur le score de 1 à 0 face à
l’Union Sportive Portugaise Roubaix
Tourcoing, pour sa première journée de
championnat en Division d’Honneur
Régionale. « C’est une satisfaction de
débuter par une victoire face à une
équipe de belle qualité », a confié
Stephan Quagebeur, l’entraîneur, à la fin
de la rencontre. Quelque 200 spectateurs ont pu assister à cette première
victoire de l’équipe fanion du FCS. Le but
salvateur a été marqué en deuxième
mi-temps. L’entraîneur le souligne : « Le
championnat sera relevé : notre groupe
compte de bonnes équipes ». Une
semaine plus tôt, l’équipe du FC Seclin a

signé une belle victoire contre Leers, sur
le score de 2 buts à 5, lors du 2ème tour
de la Coupe de France. De bon augure
pour le début de la saison.

Calendrier sportif

Danse contemporaine
pour les adultes

Football : Stade Jooris, les U 11
reçoivent Annoeullin à 14h, les
U 13-1 Haubourdin à 15h, les
U 13-2 Ennevelin-Avelin à 15h, les
U 14 Roubaix OC à 15h et les U 19
Weppes ES (Coupe Gambardella) à
17h.

Nouveau à l’École de danse de Seclin :
des cours adultes de danse contemporaine. Un atelier danse/musique à ne
pas rater. Dossiers d’inscription pour
les cours enfants/adultes/claquettes et
l’atelier téléchargeables sur le site
Internet de l’école de danse,
www.seclindanse.fr. Rens. : Corinne
Mion, directrice, 06.50.24.52.85.

Inscriptions au handball
ce dimanche 13 septembre
L’Union Seclin-Wattignies-La Madeleine
Handball invite les enfants qui ont envie
de pratiquer le handball à venir s’inscrire
ce dimanche 13 septembre, de 9h à 18 h,
au Forum des Associations, salle des
sports Delaune, parc des Époux
Rosenberg. Il est prévu d’effectuer les
entraînements pour le mini hand et les
équipes de U 11 et U 13 à Seclin. Rens. :
Claude Hellio, 06.81.29.50.37.

Agenda

Permanence mensuelle de la FNACA. De
9h30 à 11h30, Maison des Associations,
rue de Burgault.

samedi dans le hall de l’école AdolpheDutoit, avec visite libre des expositions
et, notamment, l’inauguration à 11h avec
présentation de l’ouvrage qui vient d’être
édité sur le quartier et chansons de
«Tous en Chœur». Visites guidées de la
collégiale Saint-Piat, de l’hôpital NotreDame et du Fort de Seclin les deux jours.
Concert d’orgue à la collégiale Saint-Piat
le samedi à 17h. Concert de carillon le
dimanche dès 14h30. Rens. : Office de
Tourisme, 09.72.52.85.03.

Dimanche 13 septembre

Samedi 19 septembre

Forum des associations. Thème : « À
Tous Cœurs ». De 9h à 18h. Parc des
Époux Rosenberg. Voir en 1ère page.

Repas-dansant au Verger pilote de
Maroilles. Proposé aux seniors. 40 €.
Inscriptions jusqu’au 12 septembre au
service Pôle Seniors, Hôtel de Ville.

Samedi 12 septembre
« Place de la Santé », au Centre
Hospitalier de Seclin-Carvin. Stands
d’information pour le public de 8h30 à 15h,
cours de zumba à 10h et 11h, démonstration de désincarcération par les pompiers
à 11h30 et 14h. Devant l’EHPAD «Les
Augustines», avenue des Marronniers.

Lundi 14 septembre
Atelier de remise en confiance proposé
aux seniors sur le thème du partage de la
route et de la santé. Salle RonnyCoutteure à 13h30. Gratuit sur inscription jusqu’au 12 septembre, au service
Pôle Seniors, Hôtel de Ville.

Loto par l’association Cœur de Femmes.
Restaurant scolaire Adolphe-Dutoit.
Ouverture des portes à 13h. Jeux à 15h.

Les 19 et 20 septembre

Ibéricapropose des cours d'espagnol, de
portugais et de danse flamenco. Réunion
d'information à 15h à la Peña-Sede
Ibérica, 160 arrière, rue des Martyrs.
Contact : 07.89.82.65.77 - iberica@live.fr.

Journées du Patrimoine. «Seclin au fil
des siècles : histoire, architecture, anecdotes», rendez vous le samedi à 9h30 à
l’Office de Tourisme (sur inscription).
« La Mouchonnière, hier, aujourd’hui,
demain », animations toute la journée du

Spectacle de l’atelier théâtre adultes du
lundi proposé par la Ville de Seclin. Avec
la comédie «À Peton sur Grolle». Salle
des fêtes. À 20h. Représentation aussi le
dimanche 20 septembre à 15h. 5 €/
gratuit - de 12 ans. Rés. : 03.20.62.94.43.
L’HEBDO
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Samedi 12 septembre

Dimanche 13 septembre
Cyclo Club : Rendez-vous à 7h30 place
du Général de Gaulle pour une sortie.
Seclin Rando : Randonnée de
10 km proposée dans les cadre du
Forum des Associations 2015.
Départ à 9h depuis le parc des
Époux Rosenberg. Accès gratuit.
Parcours «À Tous Cœurs» :
boucles de 2 à 5 km le long du canal
(marche ou course à pied). Proposé
par le Service des Sports de la Ville.
Dès 9h30, parc des Époux
Rosenberg. Accès gratuit. Prise de
la tension par l’Amicale pour le Don
de Sang bénévole de Seclin.

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 12 septembre à 12h30
au lundi 14 septembre à 9h
Pharmacie de la Drève,
76 rue Roger-Bouvry à Seclin,
Tél. : 03.20.90.23.61.

Dentiste
> Dimanche 13 septembre de 9h à 12h
Pour connaître le chirurgiendentiste de garde, veuillez
appeler 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.
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