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Seclinois

La Nuit des Piscines : Seclin dans le grand bain
L’édition 2016 de « La Nuit des
Piscines » a connu un franc succès le
7 octobre. L’établissement aquatique
municipal n’a pas désempli entre
baptêmes de plongée, danses et
sauts dans la grande bleue.
Ambiance de fête, vendredi 7 octobre, dans les bassins de la piscine
municipale seclinoise. À l’occasion
de la 6ème nuit des piscines, un
rendez-vous organisé par la MEL,
plus de 500 personnes sont venues
barboter dans la grande bleue locale.
Dans le petit bassin par exemple :
aquadance avec son, lumières et
fumigènes. De la danse animée par
les éducateurs sportifs.
Dans le grand bassin : des jeux aquatiques pour tous. Sous l’eau, des
baptêmes de plongée organisés par
Seclin Plongée : 105 découvertes ont
ainsi été proposées.
Bref, avec 509 participants, les
équipes de la piscine municipale et
les nombreux bénévoles ont su
mouiller le maillot pour le plus grand
plaisir des petits et des grands.

70 nageurs pour le critérium de rentrée
N°977
du 14.10.16
au 21.10.16

La piscine municipale a
accueilli la première
journée du Critérium de
rentrée, dimanche 2 octobre. Au total, 70 nageurs
des clubs de Seclin
Natation, de Villeneuve
d’Ascq, de Tourcoing et de
Lille ont participé à cette
compétition qualificative
aux championnats du
Nord et ouverte aux
catégories « jeunes » et « juniors ».
42 nageurs de Seclin Natation, entraînés par Richard Gorrillot, le président,
et Christelle Gouteau ont participé à ce
rendez-vous sportif et une dizaine de

Seclin Natation était bien
représenté au critérium.

Seclinois sont d’ores et déjà qualifiés
pour les championnats du Nord. Le
club Seclin Natation se porte bien avec
90 nageurs et une bonne dizaine
d’encadrants bénévoles.

Un parfum de Liverpool avec les Rabeats
Une salle des fêtes comble, vendredi 7 octobre, pour le concert
des Rabeats. Derrière ce nom mystérieux, quatre artistes dans
le vent qui reprennent avec talent et humour les titres des
Beatles tels que « Hey Jude », « Yesterday », « A day in the
life ». Un spectacle proposé à l’initiative de Didier Serrurier,
adjoint à la culture, dans le cadre de la programmation

culturelle de la Ville. Un concert du groupe « The Rabeats »,
c’est comme se projeter 50 ans en arrière et retrouver
avec bonheur les attitudes et le répertoire indémodables des
Beatles, comme au temps du Cavern Club de Liverpool, du
Star-Club de Hambourg ou encore de l’Olympia de Paris de
février 1964. Un concert étonnant et enivrant !

Actualités...
François Biseur expose
à l’Hôtel de Ville

AADVAH : le repas de
l’amitié

Parlez, mangez
et dansez avec Ibérica

Le groupe Raya de Son.

François Biseur expose jusqu'au 29 octobre, dans le hall de l'Hôtel de Ville, une
trentaine d'œuvres aussi magiques qu’envoûtantes. Ce Seclinois, papa de deux garçons, est devenu artiste par amour pour
son fils Louka. Ce jeune garçon de 6 ans est
atteint de la maladie de Menkès. « C'est un
moyen de faire exister mon fils à travers
mes œuvres », souligne Louka Biseur, le
nom d'artiste de ce papa pas comme les
autres. Lundi 10 octobre, François Biseur,
accompagné de son épouse Sarah, de
nombreux élus et Seclinois a présenté ses
créations, ses cris du cœur. « J’utilise des
objets de récupération, souligne-t-il.
Beaucoup de cuivre, le minéral qui fait
défaut à mon garçon ». Bref, une exposition
humaine et chaleureuse à ne pas rater.
Exposition visible jusqu'au samedi 29 octobre dans le hall de l'Hôtel de Ville.

L’association d’aide et de défense des
victimes d’accidents du travail ou maladies
professionnelles a organisé son repas de
l’amitié, dimanche 2 octobre salle RonnyCoutteure. Au menu : couscous géant pour
les 147 convives. L’AADVAH, créée à
Seclin par Jean-Marie Vandriessche, est
désormais une association à rayonnement
national. Pas moins de 1.000 personnes
subissant un handicap suite à un accident
du travail ou une maladie professionnelle
sont en effet défendus devant les
tribunaux et autres instances administratives par Jean-Marie Vandriessche, le
président, et son équipe, dont Régis
Mathieu, vice-président, qui animent
activement l’AADVAH.
Renseignements sur l’AADVAH : Tél. :
09.75.20.76.28 / Mail : aadvah@wanadoo.fr /
Site internet : www.aadvah.fr .
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Jusqu’à la fin de l’année, l’association
Iberica vous fera parler, manger et danser
espagnol et portugais. Samedi 22 et
dimanche 23 octobre à la Peña Sede Iberica
de Seclin, un stage de danse flamenca
dédié aux « sevillanas » est proposé de
14h à 16h le samedi pour les débutants et
de 15h à 17h pour les initiés, de 9h à11 h le
dimanche pour les débutants et de 10 h à
12 h pour les initiés (20/25 € les 2 jours).
Grand rendez-vous le samedi 5 novembre
à 20h30 avec « Ibéri’Cuba » à la salle des
fêtes, un repas et un spectacle salsa avec le
groupe cubain « Raya de Son » (formule
repas avec paëlla ou chili con carne et
spectacle, 20/22 € ; concert seul, 10/12 €).
Ibérica propose également des cours
d’espagnol et de portugais le samedi.
Renseignements et réservations au
07.89.82.65.77 ou sur iberica@live.fr.

Cimetières : verdure et ambiance
de recueillement

Le but est de favoriser l’environnement,
conformément à la charte « zéro phyto »
signée par la Ville, qui interdit l’utilisation de
produits chimiques dans l’entretien des
espaces verts. D’ailleurs, la loi interdira tous
produits phytosanitaires dans toutes les
villes à partir du 1er janvier 2017, avant une
généralisation de cette interdiction pour tous
les particuliers. L’engazonnement des allées
secondaires des cimetières favorisera également la quiétude et l’ambiance de recueillement. Un bienfait dans cette période où l’on
vient nettoyer – sans eau de javel, nocive pour
les sols - et fleurir les tombes de ses proches
en prévision de la Toussaint. Au printemps
prochain, on verra aussi sortir de terre des
prairies fleuries, des arbustes, des graminées… pour embellir les deux cimetières.

Caves-urnes et jardin du souvenir à Burgault
Autre innovation : au cimetière de Burgault,
15 caves-urnes sont en train d’être installées, avec de la place pour 3 ou 4 urnes
cinéraires dans chaque cave-urne, ainsi que
3 puits de cendres pour le futur jardin du
souvenir. Cet équipement, qui s’adresse aux
personnes choisissant l’incinération tout en
souhaitant une dalle au sol pour pouvoir
mettre des fleurs ou plaques, entrera en
service au printemps prochain.
Quant au cimetière du Centre, de nouveaux
portails motorisés seront bientôt posés, et le
columbarium sera refait.
À noter que, en prévision de la Toussaint, les
travaux d’embellissement et de nettoyage
des tombes des cimetières devront être
terminés pour le vendredi 28 octobre au soir
(dernier délai). Pour la bonne gestion des
cimetières, il serait souhaitable que les
familles vérifient si l’identification de la
sépulture est toujours possible (inscriptions
effacées, croix déplacée ou détériorée).

La Ville lauréate de l’appel à projets
« Climat II »
Fin septembre, la Ville de Seclin a de
nouveau été distinguée. Elle est lauréate de
l’appel à projets « Climat II » du ministère des
affaires étrangères. Ambition : poursuivre le
projet de reforestation à Méguet au Burkina
Faso pour lequel elle a été récompensée en
2015 via l’appel à projets « Climat I » des
initiatives labellisées COP21. Un volet
« énergie » prévoit l’appropriation par les
habitants de Méguet d’un nouveau four
solaire, alternative à l’utilisation du bois
comme combustible. Les jeunes Seclinois du
groupe Seclin-Méguet présenteraient à la
population de Méguet ce four solaire, après
avoir été formés par l’école des Mines de
Douai. La coopération entre les deux villes
jumelées, qui associe sauvegarde de
l’environnement et réponse énergétique
innovante, a été présentée à Paris par Alain
Fruchart, adjoint au maire au développement

Inscriptions sur les listes
électorales
Les personnes souhaitant s’inscrire sur
les listes électorales ou faire un changement d’adresse doivent effectuer cette
démarche avant le 31 décembre, dernier
délai, pour pouvoir voter en 2017 (élections présidentielle et législatives).
Elles devront se munir d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité
et d’un justificatif de domicile récent à leur
propre nom. La démarche peut être
effectuée sur internet sur le site
www.service-public.fr ou directement à
l’Hôtel de Ville au service des élections.
Les jeunes âgés de 18 ans seront normalement inscrits d’office sur les listes
électorales par l’INSEE.

Au cimetière de Burgault
Les cimetières de Seclin commencent à se
parer de verdure : du gazon a en effet été
planté il y a 3 semaines dans les allées
secondaires après un gros chantier de nivellement des allées, à Burgault et au Centre.

À Noter...

Enrobés rues Blanckaert,
des Martyrs et du Plouich
À la demande de la Ville et des riverains,
plusieurs chantiers de rénovation des
chaussées vont être menés par la
Métropole Européenne de Lille en octobre/novembre. Rue des Martyrs, entre le
stade et la sortie vers Houplin-Ancoisne :
les 18 et 19 octobre. La circulation pourra
être maintenue en demi-chaussée. Des
feux alterneront la circulation. Avenue
Jude-Blanckaert, au niveau du lycée
professionnel : pendant les vacances de la
Toussaint, entre le 24 et le 28 octobre. Rue
du Plouich, entre le pont du TGV et la rue
Charles-Duport, déjà rénovée il y a
quelques mois : entre le 31 octobre et le
4 novembre.

Restaurants scolaires
Menu du 17/10/16 au 21/10/16
Lundi :betteraves rouges au maïs ; palette
de porc, jardinière de légumes : yaourt.
Mardi : chou-fleur et saucisson ; cuisse
de poulet rôti, coquillettes ; banane.
Mercredi : taboulé ; goulasch à la hongroise, purée de potiron ; crème dessert.
Jeudi : pas de restauration.
Vendredi : pas de restauration.

État Civil
Pierre Kaboré, maire de Méguet, et Alain Fruchart,
adjoint, ont présenté le projet « Climat II » à Paris.

durable et à la transition énergétique, et
Pierre Kaboré, maire de Méguet. Seclin a
aussi répondu à l’appel à projets « Jeunesse
2017 » du ministère des affaires étrangères :
modéliser des panneaux photovoltaïques
pour les installer sur le toit d’une école à
Méguet, c’est le pari qui sera relevé en 2017
par les enseignants et les élèves du lycée professionnel des Hauts de Flandre de Seclin.
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Naissances déclarées (Seclin)
du 03/10/16 au 08/10/16
> Aya Lounes, née le 02/10/16 ;
> Manoé Jacqueré, né le 03/10/16.

Décès déclarés pour Seclin
du 03/10/16 au 09/10/16
> Michel Delehaie, 86 ans ;
> Alexandra Potteau, veuve Dubar, 88 ans ;
> Micheline Vaille, épouse Delarue, 83 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

À Seclin, la Semaine Bleue
était Arc-en-Ciel...

DROIT D’EXPRESSION POUR TOUS,
MERCI FDS

Nos élus, Francine Hamard, et Éric Mangez, ont concocté
avec les services une superbe « semaine bleue ». On y a
pratiqué des activités de loisir, culturelles, sportives,
conviviales et festives et même des actions en la direction
de la santé. Bref, une « semaine bleue » qui sort des
actions plan-plan du passé pour permettre à nos aînés de
« faire société ».

Comme chacun le sait, lors des dernières élections municipales, nous avons été fiers de présenter une liste composée
d’hommes et de femmes qui avaient fait le choix de
s’engager pour défendre avant toute autre chose les intérêts de Seclin et des Seclinois, chacun s’engageant à
mettre de côté ses opinions politiques personnelles.
C’est ainsi que la liste présentée par Forces Démocrates
pour Seclin était composée de personnes non cartées, mais
en regroupait également d’autres qui pouvaient avoir le
cœur à droite, à gauche où au centre.

« Faire société » était le thème de l’année à l’échelon
national.
Le but était que, quel que soit son âge, on puisse participer
à un maximum d’activités avec « les autres » ; en lien avec
les autres. Dans la solidarité. C’est donc participer pleinement à la vie sociale de son territoire de résidence et contribuer à l’édification d’une société plus inclusive.

De nombreux Seclinois désireux de soutenir une liste faisant fi des étiquettes politiques décidaient de nous faire
confiance à près de 49 %.
FDS était ainsi représenté au Conseil municipal par 8 élus.

On peut dire qu’à Seclin, les objectifs ont été pleinement
atteints. C’est en m’inspirant de ces idées que j’ai créé le
spectacle de clôture commandé à titre gratuit par Francine
Hamard.

Rapidement de fortes ambitions naissaient. Certains élus
décidaient de quitter FDS pour créer un groupe uniquement de droite alors que d’autres se rapprochaient de la
majorité de gauche.

Dans la salle, un public de 5 à 90 ans (mieux que Tintin).

Elus grâce aux valeurs de rassemblement d’FDS pour
mieux faire régner ensuite le parti, chacun pourra juger.

Sur scène des intervenants de 9 à 69 ans dans des registres
divers sur le thème d’une promenade dans Seclin en
musique Live, en chansons, en poésie, en ballets de Moving
et même en… conte !

A les écouter, ce sont pourtant bien les idées d’FDS qui sont
aujourd’hui reprises (police municipale, bataille sur le projet de Lincrusta…). Preuve en est que le conflit ne porte pas
sur des divergences de point de vue mais bien sur des
ambitions personnelles et une volonté affichée de récupérer le travail mené depuis des années.

Bref, tous de la même société, de la même humanité, en
cessant de catégoriser selon l’âge, le sexe, la nationalité, le
niveau social, culturel. Pour être tous bien, ensemble, à
Seclin.

Une étape nouvelle est franchie, puisque ce groupe a manifesté le désir de s’exprimer chaque semaine dans l’hebdo
seclinois et que cela sera effectif dès la semaine prochaine.

Pour qu’on arrête d’opposer les « vieux » aux « jeunes »,
avec, trop souvent dans quelques bouches, des nuances
péjoratives…

Rappelons qu’en 2008, FDS réclamait un droit d’expression
dans l’hebdo.

En fait, c’est quoi vivre ? C’est changer. Tout le temps (je ne
sais pas si vous avez remarqué mais à chaque année, on
change d’âge…).

Ce droit légitime nous était refusé par une majorité
consciente de détenir alors un outil de propagande exceptionnel.

Ce qui fait que si les personnes de plus de 60 ans représentent en effet aujourd’hui 20 % de la population, elles en
représenteront près d’un tiers d’ici 2050.

C’est devant les Tribunaux que nous obtenions gain de
cause et que notre droit d’expression était enfin accordé
dans l’hebdo.

Loin des discours récurrents qui assimilent cette transition
démographique à un « fléau » par une assimilation aussi
hâtive qu’erronée des âgés à une population à charge, nous
pensons qu’elle représente au contraire une chance pour
notre société avec la « silver economy », les gardes de
petits enfants, l’encadrement d’associations…

C’est donc grâce à notre action qu’aujourd’hui tous les
groupes politiques peuvent s’exprimer.
Ainsi, plutôt que de chercher à nous atteindre pour mieux
régner, il serait plutôt de bon ton de reconnaître l’action
positive qui est la nôtre depuis toutes ces années et dans le
seul dans l’intérêt de tous.

Alors, un grand merci à nos musiciens, chanteurs, comédiens, danseuses, conteuse de tous âges : William, Inès,
Axelle, Baptiste, Vincent, Elise, Marjorie, Louise, Jérôme…
Francine et moi-même !!!

L’univers des partis politiques étant impitoyable, ne rêvons
pas.

Didier SERRURIER

Décidément, que serait la vie politique Seclinoise sans
FDS?

Adjoint à la Culture

Christian BACLET

Président du Groupe Pour Seclin

François-Xavier CADART
Stéphanie GAUDEFROY
Caroline HUGUET
Roger MILLE
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L’actualité en images....
Une Semaine Bleue très réussie
La Semaine Bleue s’est déroulée du 3 au 8 octobre. Avec
un large panel d’animations et des participants très satisfaits.
« À tout âge : faire société », tel est le thème de cette semaine
nationale déclinée de belle manière à Seclin. Ainsi, une visite du
musée des Beaux-Arts de Lille a permis aux seniors de découvrir le regard de Zep, dessinateur, sur les collections. Une bonne
cinquantaine de personnes ont partagé une après-midi conviviale autour d’un repas « Fête de la Bière » avec animation
musicale et dansante. Sport aussi avec de la gymnastique et du
moving lors d’une séance animée par Didier Serrurier. Il faudrait
aussi citer l’atelier d’art floral, la conférence-débat sur la
prévention des chutes par le Dr Patrick Fournier et le loto que
nous évoquions en photos la semaine dernière, ou encore un
concours de belote. Le final s’est déroulé en musique, en
chansons, en poésie, en ballets le samedi 8 octobre à la salle des
fêtes devant des dizaines de personnes, des tout-petits aux
seniors. La semaine a été concoctée sous l’égide de Francine
Hamard-Delecroix, adjointe à l’action sociale, et Éric Mangez,
conseiller municipal délégué aux seniors. À noter que Marius
Thuilliez, chanteur seclinois, s’est aussi illustré avec un tour de
chant à la résidence Daniel-Sacleux et aux Augustines.

Séance de gymnastique,
salle Delaune.

Fête de la bière, salle
Ronny-Coutteure.

Spectacle de clôture, salle
des fêtes, en musique...

Marius Thuilliez
à la résidence Sacleux.
....en poésie, en chansons
et en danses.

Inscriptions jusqu’au 22 octobre pour le
banquet des aînés ou le colis offerts par la Ville

Le concours de belote.

Le banquet des aînés, offert par
la Ville, aura lieu le dimanche
20 novembre au restaurant
scolaire Paul-Langevin. Il
s’adresse aux retraités et préretraités seclinois de 55 ans et
plus. Les personnes ne désirant pas participer au banquet
peuvent obtenir un colis.
Inscriptions pour le banquet ou
L’HEBDO
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le colis jusqu’au 22 octobre au
Pôle Seniors, Hôtel de Ville.
Afin de s’inscrire, merci de vous
munir d’une pièce d’identité,
d’un justificatif de domicile et
d’un justificatif de retraite ou de
la Carte Seniors délivrée
chaque année par la Ville sur la
base de ces documents. Rens. :
03.20.62.91.14.

Sports...

Il suffisait de regarder les sourires sur
les lèvres de la centaine de personnes
passées par le stade Paul-Durot,
samedi 1er octobre, pour comprendre
l'ambiance proposée par l’Athlétisme
Club Seclinois. L'association sportive a
proposé une initiation à la marche nordique. Une paire de baskets, des bâtons
de marche et de la bonne humeur. Des
ateliers et plusieurs petites balades ont
permis de découvrir un sport qui fait
travailler 80% des muscles du corps.
Les entraînements se déroulent les
mardis et vendredis, de 18h30 à 20h30,
salle Paul-Durot (derrière la piscine).
Des sorties nature sont proposées le
dimanche, de 10h à 12h. Rens. :
acseclinois.clubeo.com ou par téléphone au 06.81.97.56.64.

Combats de titans pour le
Ping Pour Prétexte

Ambiance olympique pour le Ping Pour
Prétexte de Seclin. La salle Secrétin a
vécu au son des petites balles blanches.
Des matchs ont été disputés par les
filles et les garçons les samedi 1er et
dimanche 2 octobre à domicile et à l’extérieur. Le club de tennis de table seclinois a accueilli les compétitions de
Nationale 2 et Prénationale Filles. Des
matches ont également eu lieu pour les
Messieurs en D1, D2, D3 et Régionale 4.
Du côté des résultats, les Seclinois se
sont bien battus. Les filles de N2
s’inclinent 4 à 8 face à Saint-Quentin.
L'équipe de Prénationale perd de
quelques points, 6 à 8, contre Leers.
Chez les garçons, l'équipe 1 R4 fait un
joli nul (7/7) à Pérenchies. L'équipe 3 D2
s'impose 8/6 sur les terres de Santes.

Agenda
Samedi 15 octobre
Vente de pommes et de jus de pommes
par le Kiwanis Seclin au profit des
Clowns de l’Espoir. Le matin, quartier
des Aviateurs. Toute la journée aux
entrées de Leclerc et de Conforama.
Journées du Poilu au Fort de Seclin. Le
samedi 15 octobre après-midi et le
dimanche 16 octobre toute la journée.
Entrée : 6/4 €.
Concours de belote organisé par Les
Ritoudis. Jeux à 16h, salle Léon-Carlier.
Mise : 16 € par équipe. Inscriptions
par téléphone : Mme Hautcoeur,
06.58.74.40.28.
Concert de Navii. Venez découvrir le
répertoire de cet auteur, compositeur et
interprète : « J’écoute du Miles Davis »,
« Turbulences » et son album « Tout se
donner ». Tarifs : 8/6 €. Rés. Service
Culture, 03.20.62.94.43.

Dimanche 16 octobre
« Show Devant », salon des commerçants, artisans, et prestataires de
services seclinois. Organisé par
l’UCASS. De 10h30 à 19h au Domaine
Napoléon, dans le quartier de Burgault.
À 12h et à 16h30, défilé de robes de
mariée. À 15 h, spectacle de clowns
« Les Marchellos ». Accès gratuit.

Calendrier sportif
Samedi 15 octobre
Basket-ball : Salle Durot, les U 9 reçoivent Hellemmes à 14h, les U 11 Loos à
15h30 et les U 17 Bondues à 18h30.
Football : Stade Jooris, les U 13 reçoivent
Ferrain à 11h, les U 10-1 Ferrain à 14h,
les U 10-2 Ferrain à 14h, les U 15
Anstaing-Chéreng à 15h30 et les U 19
l’Union Sportive Portugaise RoubaixTourcoing à 17h30. De 14h à 15h30,
plateau destiné aux joueurs de U 9.
Javelot : Salle de Javelot, parc des
Époux-Rosenberg, challenge Pilou
(Michel Mordero). De 14h30 à 19h30.

Dimanche 16 octobre
Cyclo : Rendez-vous à 8h30 place du
Général de Gaulle pour une sortie.
Tennis de table: Salle Secrétin à 9h30, les
Messieurs rencontrent Arras (R4), Loos
(D1), Wattignies (D2) et Cappelle-enPévèle (D3).
Basket-ball : Salle Durot, les Seniors M3
accueillent Bauvin à 14h et les Seniors
M1 Hasnon à 16h.
Football : Stade Jooris, les U 16 reçoivent
La Chapelle à 10h30 et les Seniors A
rencontrent Malo à 15h en championnat
de Division Honneur.

Services de garde
Loto organisé par Cœur de Femmes.
Salle Ronny-Coutteure. Ouverture des
portes à 13h. Début des jeux à 15h.
Spécial bons d’achat.

Lundi 17 octobre
Atelier « conservation durable »
proposé par la bibliothèque JacquesEstager, en partenariat avec la Maison
des Acteurs de Promotion de la Santé et
le service Agenda 21 de la Ville. À 19h,
bibliothèque municipale. Gratuit sur
réservation au 03.20.32.00.40.

Mardi 18 octobre
L’Atelier de Burgault proposé par le
Comité du Quartier de Burgault.
Thème : décoration d’automne. De 14h
à 16h, salle Léon-Carlier. Gratuit.
Inscriptions : 06.73.32.83.88.

Vendredi 21 octobre
Don du sang. De 12h à 19h, salle des
fêtes.

Samedi 22 octobre
Repas de l’amitié du comité local de
l’Union Nationale des Retraités et
Personnes Âgées. Dès 12h au restaurant scolaire Adolphe-Dutoit. Tarif :
30 €. Réservations auprès de Gustave
et Danièle Jayet au 03.20.90.16.64.
L’HEBDO
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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 15 octobre à 12h30
au lundi 17 octobre à 9h
Pour connaître la pharmacie de
garde, accédez au site
http://www.servigardes.fr ou
téléphonez au 0.825.74.20.30.

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.
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La marche nordique se
lance sur les sentiers

