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Seclinois

Le Groupe Hospitalier Seclin-Carvin est né
En 2016, l’hôpital de Seclin
tournera une page importante de
sa longue histoire. Marguerite de
Flandre débutera sa restauration et sa métamorphose. Et
l’hôpital moderne s’inscrira dans
une nouvelle ère : celle du
Groupe Hospitalier Seclin-Carvin
(GHSC), puisque la fusion administrative est effective depuis le
1er janvier. À cette occasion, c’est
à une cérémonie des vœux toute
particulière qu’ont assisté de
très nombreux agents de Seclin
et Carvin dans la salle polyvalente du nouvel EHPAD «Les
Augustines».
Pièce
de
théâtre hilarante écrite sur
mesure par la Compagnie La
Belle Histoire, dévoilement du
nouveau logo, discours, et mise
à l’honneur des médaillés et
retraités du nouveau Groupe
Hospitalier.

N°943
du 22.01.16
au 29.01.16

151 médecins et 1.312 salariés
(médecins, personnels médicaux,
et personnels administratifs),
2.066 naissances à la maternité
de Seclin en 2015, 40.000
passages aux Urgences, 5.041 IRM,
14.815 scanners, 100 millions
d’euros de budget… Voilà
en
quelques chiffres le profil
prometteur du Groupe Hospitalier
de Seclin-Carvin !
Après des saynètes sur la fusion,
qui ont fait rire aux éclats la foule,
les discours ont bien sûr évoqué
les avantages de ce rapprochement entre les hôpitaux de Seclin
et de Carvin, qui travaillent déjà
ensemble depuis 15 ans, et qui
offrent désormais une gamme
complète de soins aux 200.000
habitants du Sud de la Métropole et
du Nord Est de l’Artois.

Lors de la cérémonie des vœux, le nouveau logo du Groupe Hospitalier a été dévoilé.

12 places de dialyse médicalisée
C’est une nouvelle Présidente
de la Commission Médicale
d’Établissement, le docteur Élisa
Lafitte (du département information médicale de Seclin), qui a
vanté la première les mérites de ce
« nouvel hôpital « bisites » compétent et accueillant, alliant proximité et technicité, et qui augmente
son activité depuis 5 ans. » Celle
qui succède au cardiologue
Dr Christophe Cordier, a insisté
notamment sur la certification obtenue en juin dernier pour Seclin, et
sur l’intensification des soins ambulatoires qui permettent de sortir le
jour même de l’intervention.
Fabrice Leburgue, Directeur du
Groupe Hospitalier, a quant à lui
rappelé les grands événements de
2015 : « l’installation des 2 scanners et de l’IRM, l’extension des
soins intensifs, et l’avenir du site
Marguerite de Flandre désormais
assuré. » Pour 2016, de grands
chantiers sont aussi prévus : « la
reconstruction d’un magasin, des

services techniques, de l’IFAS
(école d’aides-soignants), de la
crèche et de l’administration, la
rénovation des circuits en gastro,
urologie, cardiologie, pneumologie, l’ouverture de 12 places de
dialyse médicalisée, la modernisation du site de Carvin… »
Bernard Debreu, Maire et
Président
du
Conseil
de
Surveillance de Seclin, a rendu un
hommage vibrant aux personnels
de l’hôpital : « l’humanisme est
dans vos gênes, aider l’Autre,
aimer l’Autre, est le propre de
vos métiers et votre motivation
profonde. » Il a également annoncé
qu’il restera très vigilant sur
les moyens accordés par l’État au
nouveau GHSC.

Le spectacle de la Cie La Belle Histoire.

ONL : un ange est passé sur la scène de la salle des fêtes
Exceptionnel concert, vendredi 15 janvier, sur la scène de la salle des fêtes de
Seclin. L’orchestre National de Lille a
proposé devant une salle comble une
heure de féerie musicale entre Wagner,
Stravinsky et Schubert. Sur scène,
une trentaine de musiciens de la
prestigieuse formation. À la baguette,

Michiel Delanghe. Sur les partitions
offertes à la sagacité des instruments à
cordes et à vent, du Wagner (Siegfried
Idyll), Stravinsky (Pulcinella, suite) ou
encore la 5ème symphonie de Schubert,
une œuvre écrite par le musicien à l’âge
de 19 ans. Des thèmes d’une soirée
riche en émotions, revisitant l’enfance

et la commedia dell’arte. Bref, un
superbe rendez-vous musical salué
comme il se doit par une longue et
méritée ovation du public. Une soirée
proposée par l’adjoint à la culture
Didier Serrurier, et qui s’inscrivait dans
le cadre des «Belles Sorties» de Lille
Métropole.

sur la page Facebook qui vient d’être créée
en tapant Cyclo Club Seclin. Le club - avec
son bureau constitué de Francis Bodlet,
Paul Detis, Michel Vannier, Steeve
Godderidge et Pierre Decraene - a
été salué par Bernard Debreu, le maire,
et Éric Corbeaux, adjoint au sport.
Rens. : 03.20.90.38.23. Courriel :
ccseclin@gmail.com.

ACPG de Seclin participent à toutes les
commémorations seclinoises, comme
l’ont expliqué Philippe Leclercq, Octavie
Duprez, secrétaire, et Bruno De Buf, trésorier. Journée des Déportés, 8 mai, 18 juin,
Libération de Seclin, 11 novembre… Les
ACPG déposent des gerbes de fleurs à la
mémoire des victimes des guerres.
L’association distribue également chaque
année un colis à chaque adhérent.

Actualités...
Cyclo Club : en 2016, des
projets et un brevet

Les ACPG en assemblée
Le Cyclo Club de Seclin a tenu son assemblée générale le 9 janvier à la salle Dédulle.
Les amateurs de sorties cyclotouristes et
aussi de VTT ont évoqué les rendez-vous
auxquels ils ont participé en 2015 : une
quarantaine de sorties dont des classiques
comme La Ronde des Flandres, le ParisRoubaix, etc. Le brevet organisé en juin a
connu un énorme succès avec 420 participants. Les Vététistes ont aussi effectué
nombre de sorties. Le club a exposé ses
projets pour cette année, avec bien sûr la
participation à des brevets et sorties
chaque dimanche et aussi à des événements renommés comme l’Ardéchoise en
juin, soit 270 km en trois jours, la Ronde
des Flandres et Lille Hardelot. Le brevet du
club sera organisé le dimanche 26 juin.
Vous souhaitez rejoindre les cyclotouristes
et vététistes seclinois ? Connectez-vous

Recensement 2016
Le recensement 2016 de la population se
déroule jusqu’au 27 février auprès de
l’échantillon de foyers tirés au sort par
l’INSEE et avertis par un courrier. Un agent
recenseur muni d’une carte officielle
remettra les documents relatifs au recensement. Il est possible de les remplir via le
site www.le-recensement-et-moi.fr.

L’association des Anciens Combattants et
Prisonniers de Guerre, présidée par
Philippe Leclercq, a tenu son assemblée
générale, dimanche 17 janvier au Pavillon
des Expositions. Cette association, consacrée aux combattants et victimes de la
Seconde Guerre Mondiale, compte par
définition moins de membres que les
années précédentes. Elle est composée de
deux Anciens Combattants, 11 veuves et
une pupille de la nation. Pour autant, les
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Accueillir cet été des
enfants de Tchernobyl
L’association
Nord
Pas-de-Calais
Tchernobyl recherche des familles pour
accueillir cet été des enfants de la région
de Tchernobyl. Contacts : Nord Pasde-Calais Tchernobyl, 1 rue AnatoleFrance à Hellemmes, 03.20.47.58.44,
03.27.46.57.56, 03.21.83.08.54. Site
Internet : www.tchernobylenfants.com.

600 € pour apporter une aide à Louka

À Noter...
Des permanences pour
les préretraités

Jeudi 14 janvier, l'association AGAAJH a
remis un chèque de 600 € à la famille
Biseur, qui habite à Seclin. De quoi
permettre l’aménagement de la chambre
de leur fils Louka, 5 ans et demi, atteint du
syndrome de Menkès, une maladie métabolique génétique dégénérative. C’est
Yolande Monfrance, présidente de l’association AGAAJH (Association de Gestion
des Activités pour Adultes et Jeunes

Handicapés), accompagnée de JeanMarie Vandriessche, Robert Vaillant, et
François Delplanque, du bureau, qui a
remis ce chèque de 600 €. Sarah et
François Biseur ont créé l’association
nationale « Nos Enfants Menkès » pour
aider les familles, échanger les
expériences et apporter un soutien.
« Nos Enfants Menkès », Tél. :
06.73.91.49.23, et sur Facebook.

Star Wars, Napoléon et Attila à Seclin

La section des retraités de l’Union Locale
CGT de Seclin vient de mettre en place
une permanence à destination des
personnes qui approchent de la retraite
ou qui sont en retraite. Il s’agit d’une aide
administrative pour la constitution des
dossiers de demande de retraite, et de
conseils concernant les autres difficultés
que peuvent rencontrer les retraités
(services publics, logement, santé, pouvoir d’achat…) Cette permanence se tient
tous les jeudis de 9 h 30 à 12 h à l’Union
Locale CGT de Seclin, situé 3 place
Saint-Piat. Tél. : 03.20.90.11.61. Courriel :
cgtseclin.sgul@gmail.com.

Animateur et directeur
des Accueils de Loisirs
Les dossiers d’inscription aux postes
d’animateur ou de directeur des Accueils
de Loisirs en 2016 sont disponibles au
service Enfance Jeunesse de la Ville,
château
Guillemaud.
Rens.
:
03.20.62.94.42, ou par courriel à
coordinateur-jeunesse@ville-seclin.fr.

Restaurants scolaires
Menu du 25/01/16 au 29/01/16

25 stands, une quarantaine de batailles
historiques, des dizaines de milliers de
petits soldats sortis des livres d'Histoire.
Le menu de la 4ème convention du jeu
d'histoire et de stratégie, qui s’est tenue à
Seclin les 16 et 17 janvier, aura connu
d’âpres combats pour le plus grand plaisir
des visiteurs. Imaginez dans un même lieu
Attila, Napoléon, ou encore Dark Vador de
«Star Wars». Cet événement, salué par le
maire, a été organisé au Domaine

Napoléon par le club «Les Nerviens»,
présidé par Thibault Reinier. Les passionnés de jeux de figurines historiques ont fait
découvrir leur univers au public. Sur les
plateaux, la reconstitution de grandes
batailles, comme Auerstedt (14 octobre
1806), Stalingrad (1942-1943) ou celle de
l’Étoile Noire (bataille épique tirée du
4ème épisode de Star Wars). À noter que le
club propose des séances de jeu le vendredi à 19h, au Domaine Napoléon à Seclin.

Lundi : pâté, salade ; cuisse de poulet au
cidre, compote de pomme, pommes de
terre sautées ; yaourt.
Mardi : champignons à la crème ; filet de
poisson, sauce tomate, coquillettes, julienne
de légumes ; pomme, poire.
Mercredi : duo de lingots ; rôti de dinde,
chou-fleur, pommes vapeur (AB) ; far
breton.
Jeudi : potage à l’oignon ; blancs de
poireaux à la Bruxelloise, frites ; kiwi.
Vendredi : taboulé (AB) oriental ;
choucroute ; yaourt aromatisé.

AB:produitsissusdel’agriculturebiologique.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 11/01/16 au 16/01/16
> Maëlan De Saint-Riquier, né le
11/01/16 ;
> Andy Courtin, né le 11/01/16.

Décès déclarés pour Seclin
du 11/01/16 au 17/01/16
> Jocelyne Caby, veuve Lemaire,
77 ans ;
> Jeanine Desquiens, épouse
Longuépé, 68 ans ;
> Michel Gillemot, 75 ans ;
> Thérèse Leseutre, veuve Piens,
85 ans.
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Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

L’ART VIVANT

Des visions opposées pour le devenir
de la friche DELISTAR

Du 8 au 11 janvier, nous avons travaillé avec une délégation
de Zabrze, notre ville jumelée en Pologne, au projet « Œil
d’artistes de Zabrze sur Seclin » en 2016 (avec retour des
artistes seclinois en 2017).

Lors du dernier Conseil municipal, une délibération était
présentée à l’ordre du jour visant à modifier le plan local
d’urbanisme sur le site de la friche DELISTAR (Quartier de
la Mouchonière).

Inspiré de « Œil d’artistes seclinois sur l’Écosse », au
succès considérable et qui s’était déroulé de début 2013 à
juin 2015, cette opération vise plusieurs objectifs.

L’objectif affiché par la majorité municipale et de promouvoir sur ce site un vaste projet immobilier de 300 logements, contre 600 à l’origine.

D’abord, bénéficier d’une vision artistique large de créateurs étrangers sur notre ville, ses monuments, ses détails
apparemment insignifiants, ses habitants et notre façon de
vivre.

La dénonciation faite par FDS de l’évolution de notre ville
vers le tout béton d’une cité-dortoir semble avoir produit
quelques effets par la révision à la baisse du projet initial.

Ensuite, mettre en place un projet culturel de longue
haleine : 2 ou 3 ans pour le travail proprement dit, les expositions, l’exploitation dans les écoles ; et pérenne par les
œuvres qui seront produites.

Toutefois, nous estimons qu’en ce lieu, Seclin pourrait porter un projet bien plus ambitieux passant par la redynamisation de notre cœur de ville et l’offre de perspectives meilleures pour les habitants du quartier de la Mouchonnière.

Enfin, activer encore les liens forts qui se sont créés dans la
communauté artistique seclinoise lors des opérations
précédentes (et nos ateliers artistiques) et permettre leur
rencontre avec des artistes d’autres pays.

En effet, depuis bon nombre d’années, nous évoquons la
possibilité de voir s’installer sur ce site une ruche d’entreprises qui permettrait la création de nombreux emplois.
De même, à l’occasion de ses vœux, M. le Maire a rappelé
qu’il avait pour projet d’implantation d’un cinéma de 5
salles à proximité immédiate de la zone UNEXPO qui est
pourtant déjà au bord de la thrombose automobile.

Une façon vivante d’œuvrer pour l’Art.
La venue des artistes polonais coïncidera, à la fin de l’été,
avec la première édition de « Artistes dans la rue » à
laquelle ils seront associés.

Il y a 8 ans déjà, nous portions cette idée autour d’un pôle
de l’événementiel dans la zone UNEXPO qui devait se doter
d’infrastructures routières efficaces.

En effet, les artistes seclinois et régionaux, de l’art pictural
à la sculpture, de la musique à la poésie, du théâtre au
roman, exposeront et travailleront tout autour de la collégiale où vous pourrez les rencontrer et échanger avec eux.

Depuis, d’autres orientations ont été prises par la majorité
municipale dans la zone UNEXPO et ce sont les Seclinois et
les commerçants du centre-ville qui supportent depuis lors
les méfaits d’un dossier mal ficelé.

L’Art Vivant, c’est aussi les œuvres de la Municipalité que
nous faisons « tourner » chez les commerçants et autres
acteurs publics qui nous en font la demande, de façon à ce
que la population en bénéficie en des lieux divers (les
commerçants ou professions libérales qui n’y sont pas
encore associés peuvent nous contacter).

Évitons ainsi de reproduire les mêmes erreurs.
Dès lors sur les 6 hectares de la friche DELISTAR, plutôt
que faire du tout logement, pourquoi ne pas mener un projet mixte prévoyant un peu de logements, de la création
d’emplois par la création d’une ruche d’entreprises et enfin
redynamiser notre cœur de ville par la délocalisation du
projet cinéma en ce lieu.

L’Art Vivant, c’est aussi le concert « Les Mauvaises
Langues » ce samedi à la Salle des Fêtes. Outre la
rencontre d’écoliers de CM mardi dernier, le groupe a
travaillé six de ses titres avec des musiciens de notre
CMEM (Centre Municipal d’Expression Musicale). Quel
aboutissement pour nos élèves de participer à un concert
de ce grand groupe professionnel et quelle confrontation à
la réalité du spectacle ! Et, je peux vous assurer, ayant
assisté à une répétition, que le résultat sera à hauteur de
l’enjeu du pari : formidable !

N’est-ce pas cette mixité qui ramènerait assurément de la
croissance économique en cœur de ville?
Pourquoi souhaiter constamment développer des activités
commerciales en périphérie de notre ville en organisant la
thrombose routière et en se privant de retombées économiques pour notre cœur de ville?
Nous aurons l’occasion d’évoquer ce point à notre cérémonie des vœux ce 26 janvier à 19 h Salle Rony COUTTEURE
ESPACE MOUCHONNIERE.

Que vive l’Art ! Vive l’Art vivant !

Didier SERRURIER,
C BACLET

Maire-Adjoint chargé de la Culture et des Échanges
Internationaux

FX CADART

Groupe Pour Seclin

S GAUDEFROY
C HUGUET
R MILLE
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Actualités....
Vœux de la mairie : service public et cohésion sociale
Lors des vœux au personnel communal, Bernard Debreu, le
maire, et Wilfrid Tocque, directeur général des services,
ont insisté sur l’importance du service public.
« La situation nous incite plus que jamais à rendre aux
Seclinois les services de qualité qu’ils attendent de nous »,
a souligné le maire qui a invité les agents de la Ville à
poursuivre leur action, « vous qui participez largement à la
cohésion sociale dans notre commune ». Le maire a
rappelé le combat engagé par Seclin, « avec d’autres
communes », contre la politique d’austérité et « la menace
que la baisse des dotations de l’État fait peser sur les
services rendus aux Seclinois » et s’est dit convaincu que
la détermination « nous permettra de passer ce mauvais
cap ». Wilfrid Tocque a noté que « cela nous oblige à
réfléchir autrement pour garantir toujours un service
public de qualité », sans dépenser plus d’argent et en se
formant toujours mieux. À cet égard en 2015, 611 journées
de formation pour 209 agents ont été menées. Fin 2015, les
élus de la Ville ont voté à l’unanimité la convention d’adhésion au service de prévention Pôle Santé Sécurité au Travail
du Centre de Gestion du Nord : « Notre engagement autour
de la santé au travail est une priorité car il est essentiel que
chacun puisse exécuter au quotidien son activité dans des
conditions optimales de bien-être », a souligné M. Tocque.
Le maire, Bernard Debreu, a évoqué les projets pour 2016,
avec, entre autres, la rénovation de l’ancienne trésorerie
pour y accueillir le Service Culture et la police municipale,
le démarrage des travaux pour la création de la nouvelle
crèche boulevard Hentgès, etc.

Bernard Debreu

Wilfrid Tocque

Six médaillés et 12 retraités ont été mis à l’honneur lors de la cérémonie des vœux au personnel communal. Les médaillés : Céline
Caron, Claudette Cools, échelon argent (20 ans) ; Andrée Periera Valenca, échelon vermeil (30 ans) ; Brigitte Cosyns, Jérôme Gambier,
Corinne Lebon, échelon or (35 ans). Les retraités : Renée Dutoit, Annie Lambert, Jocelyne Caignet, Joëlle Dupriez, Pierrette Czajka,
Roselyne Lecluse, Halima Kabiri, Monique Kocur, Alain Rogez, Sylviane Rogez, Martine Serlet et Jeanine Lefebvre.
L’HEBDO
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Sports...

Ambiance de compétition, samedi 16
janvier, salle Jesse-Owens, pour le club
de handball Seclin-Wattignies-La
Madeleine. Les moins de 11 ans se sont
imposés face à Bousbecque Wervicq 2,
12 à 9. Les moins de 13 ans se sont inclinés face à Tournai, 21 à 8. Les Seniors 2
se sont imposés face à Douai, 37 à 28.
Quant aux Seniors 1, en Prénationale, ils
se sont inclinés 19 à 28 face à
Gravelines. Ce samedi 23 janvier à
20h30, salle Jesse-Owens, les Seniors 2
reçoivent Houplines à 18h30 et les
Seniors 1 Tourcoing à 20h30.

Tennis de table : une
victoire pour commencer
L’année a bien commencé, sur les
terrains de la salle Secrétin, pour les

pongistes du Ping Pour Prétexte.
Samedi 16 janvier, les filles de Nationale
2 ont remporté leur premier match de la
seconde phase, 8 à 6 face à Cruseilles
(Haute-Savoie),
les
filles
de
Prénationale ont accroché le match nul
7 à 7 face à Roost-Warendin, et les garçons de Régionale 2 ont écrasé
Cappelle-la-Grande 12 à 2. Les R4 se
sont inclinés 4 à 10 contre Leers, les D1
ont fait match nul 7 à 7 contre Marcq, et
les deux équipes de D3 se sont imposées 11 à 3 contre Loos et 13 à 1 contre
Cappelle-en-Pévèle. Les jeunes ont
perdu 3 à 5 face à Faches-Thumesnil.

vendredi de 18h30 à 20h ou dimanche
de 10h à 12h. Tarifs : 5 €/séance ;
30 €/10 séances. Rens. : 06.81.97.56.64.

Calendrier sportif
Samedi 23 janvier
Handball : Halle J-Owens, les Seniors 2
reçoivent Houplines à 18h30 et les
Seniors 1 Tourcoing à 20h30.
Basket-ball : Salle Durot, les U 9 rencontrent Pont-à-Marcq à 14h, les U 15 M
Lambres à 15h30, les U 15 F Cysoing,
Sainghin, Bouvines à 17h, les U 17 M
Lille à 18h30 et les Seniors M 3 Fretin à
20h30.
Football : Stade Jooris, les U 12-1
accueillent Roubaix à 11h, les U 12-2 La
Madeleine à 11h, les U 11 Roubaix à 14h,
et les U 14 Marcq à 15h.

Dimanche 24 janvier

Marche nordique avec
l’Athlétisme Club
L’Athlétisme Club Seclinois met en place
une nouvelle activité, la marche
nordique. Horaires : mardi de 14h à 16h
ou de 18h30 à 20h ; jeudi de 14h à 16h,

Agenda

Cyclo Club : Rendez-vous à 9h place du
Général de Gaulle pour une sortie.
Basket-ball : Salle Durot, les Seniors
Filles rencontrent Caudry à 16h.
Football : Stade Jooris, les U 17 reçoivent Genech à 10h30, les Seniors C
Fleurbaix à 15h et les Seniors A affrontent Marcq-en-Baroeul à 15h.

Services de garde

Samedi 23 janvier

Mercredi 27 janvier

Raconte-moi une histoire. Contes proposés à la bibliothèque municipale
Jacques-Estager pour les 4-6 ans
accompagnés d’un adulte. Entrée
gratuite. À 11h.

Permanence Info Énergie. De 14h à
17h, Hôtel de Ville. Pour les personnes
qui souhaitent effectuer des économies
d’énergie dans leur logement. Rendezvous à prendre au préalable au
03.20.85.80.81 ou par courriel à
eie.lille@clcv.org.

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

Vendredi 29 janvier

> 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.

Concert des Mauvaises Langues. Le
groupe présente son nouvel album. À
20h30, salle des fêtes. 9/6 €. Rés. :
CMEM, 03.20.32.24.50.

Dimanche 24 janvier
Assemblée générale de l’Amicale pour
le Don de Sang bénévole. À 10h, salle
Ronny-Coutteure.

Lundi 25 janvier
Atelier de lecture à voix haute. Proposé
par la bibliothèque municipale
Jacques-Estager. En deux parties
(également le lundi 7 mars). Horaires :
de 9h à 11h30 et de 13h30 à 16h. Accès
gratuit sur réservation à la bibliothèque
au 03.20.32.00.40.

Assemblée générale de l’association
Vivre Ensemble. À 18h, salle polyvalente de l’EHPAD « Les Augustines ».

Commissariat de Police de
Wattignies Tél. : 03.20.62.99.88

Médecin

Samedi 30 janvier

Pharmacie

Assemblée générale des Ritoudis. À
10h, salle Léon-Carlier, rue de
Burgault.

> Du samedi 23 janvier à 12h30
au lundi 25 janvier à 9h
Pharmacie de Santes,
60 rue du Maréchal Foch à Santes,
Tél. : 03.20.07.01.76.

Café concert de l’Union Musicale de
Seclin en partenariat avec l’association «Vivre Ensemble». À 14h30,
salle Ronny-Coutteure. Entrée libre.

Mardi 26 janvier

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.

L’Atelier de Burgault. De 14h à 16h,
salle Léon-Carlier. Un atelier pour
fabriquer une pochette à mouchoirs.
Accès libre. Rens. : 03.20.32.81.66.

Spectacle « Ah... vos talents ».
Proposé par l’école de danse.
Entrée : 5 €. À 20h, salle des fêtes.
Rés. : 06.50.24.52.85.
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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.

Un samedi de handball,
salle Jesse-Owens

