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Seclinois

« Je veux l’échangeur de Templemars »
Après la manifestation du 15 octobre et les 2.500 pétitions collectées,
la campagne intitulée « Je veux
l’échangeur de Templemars » a été
lancée mardi 13 mars à l’Hôtel de
Ville par Bernard Debreu, le maire
et président du SIVOM Grand Sud de
Lille, les élus des autres communes
du secteur et les représentants du
monde économique. Au total,
40.000 autocollants et autant de
flyers seront diffusés via les
mairies, les commerces et les
entreprises pour que chaque
citoyen puisse peser dans le débat
afin d’obtenir l’échangeur.
« Nous ne pouvons plus attendre,
résume Bernard Debreu, le maire
de Seclin et président du SIVOM
Grand Sud de Lille. La création de
l’échangeur de Templemars est
indispensable au plus vite. D’où le
lancement de cette campagne à
laquelle nous invitons les citoyens
à participer. »
Un échangeur contre l’asphyxie
et pour la sécurité

N°762
du 16.03.12
au 23.03.12

Dans le sud de la métropole
lilloise, « une zone à fort potentiel
de développement pour l’économie et l’habitat », il est de plus en
plus difficile de circuler. Pour les
particuliers et les entreprises,
des solutions sont indispensables. La construction d’un échangeur sur l’A1 au niveau de
Templemars contribuerait à
sécuriser la circulation, très
engorgée, au niveau de l’actuel
échangeur de Seclin et à mieux
« diffuser les véhicules » vers les
zones d’activités existantes et à
venir, expliquent Frédéric Baillot,
maire de Templemars, et Hervé

Élus du secteur et acteurs économiques se sont retrouvés ce mardi 13 mars
à l’Hôtel de Ville de Seclin afin de lancer une campagne pour l’échangeur.
Verbrugge, maire de Vendeville.
Un choix « en cohérence » avec
le développement des transports en commun comme les
bus rapides, la future gare
pôle d’échanges à Seclin ou
encore la création, à l’étude,
d’un tramway entre Seclin et
Lille.
Élus et acteurs économiques
unis
La création d’un nouvel
échangeur entre Seclin et
Templemars est portée par les
élus de tous horizons et le
monde économique depuis de
nombreuses années. En avril
2007, le préfet de l’époque
l’avait autorisé, mais ses
successeurs le conditionnent à
un contournement sud-est de
Lille hypothétique. Alors que le
préfet actuel devait réunir les
collectivités rapidement suite à
la rencontre du 15 novembre
2011, le dossier semble remis
aux calendes grecques.

Les citoyens invités à soutenir
la création de l’échangeur
Les citoyens des 33 communes
du SIVOM Grand Sud de Lille
sont invités à peser dans le
débat en apposant l’autocollant
« Je veux l’échangeur de
Templemars » sur leur véhicule
et en signant également la
pétition proposée en ligne sur
le site Internet www.on-veutechangeur-templemars.fr.

Cet autocollant est disponible à
l’Hôtel de Ville et dans les
points municipaux.

Électricité : les foyers raccordés au réseau
300 agents du Réseau de Transport
d’Électricité (RTE) et d’ERDF ont été à pied
d’oeuvre dans la commune et dans les
environs pour rétablir le courant suite à la
rupture d’un pylône de la ligne très haute
tension, lundi 5 mars, conséquence d’un
épisode neigeux exceptionnel. Après
l’installation de groupes électrogènes

dans la semaine, les sous-stations étaient
de nouveau raccordées au réseau le
samedi 10 mars. Cela grâce à la remise en
service de la ligne très haute tension par
RTE : six pylônes provisoires ont été
installés et un passe-câbles positionné au
dessus de la ligne TGV (notre photo). La
Ville attend un courrier d’ERDF précisant

les raisons et les conséquences des
dégâts et le maire a demandé au Préfet de
reconnaître l’état de catastrophe naturelle. Si votre assurance vous demande
une attestation pour déclarer un sinistre
(cave inondée, véranda endommagée...),
vous pouvez vous adresser au secrétariat
général, à l’Hôtel de Ville.

Préinscription aux séjours
d’été avant le 28 mars

cours d’enfouissement, et des feux alternés ont été mis en place. Ensuite, le mois
d’avril sera consacré à la réfection de
l’assainissement au carrefour entre les
rues Fourchon et Picasso, ce qui nécessitera de barrer cette partie de la route
aux moments stratégiques. La circulation sera alors déviée par la rue RogerBouvry pour ceux qui viennent de l’ouest,
et par la rue de Wattiessart pour ceux qui
viennent de l’est. Enfin, de mai à août, les
fondations de la route, les trottoirs et la
chaussée seront entièrement rénovés.
Ce chantier de grande ampleur nécessitera 5 phases d’intervention : début mai,
les travaux débuteront par la portion
entre le carrefour Fourchon/Picasso et le
carrefour Fourchon/Wattiessart. Puis le
chantier se poursuivra entre le carrefour
Fourchon/Wattiessart et la montée vers
le contournement. Cette phase est
programmée en juin et juillet, deux mois
pendant lesquels on devra passer impérativement par la rue Bouvry pour rejoindre le contournement sud de Seclin.
Enfin, au mois d’août, la chaussée sera
refaite du carrefour Fourchon/impasse
Bouvry au carrefour Fourchon/Prévert,
puis du carrefour Fourchon/Prévert au
carrefour Fourchon/Aragon, et pour finir
du carrefour Fourchon/Aragon au carrefour Fourchon/Picasso. Nous vous
remercions de votre compréhension.

Actualités....
Thé dansant réussi pour
les seniors

La Ville a proposé aux seniors un thé
dansant le lundi 12 mars après-midi à la
salle des fêtes. Une soixantaine de
personnes a participé à ce rendez-vous
sympathique animé par l’orchestre Lou
Clarck. Des danseurs de l’association
Deis Danse étaient également venus
faire virevolter ces dames. Nombre
d’animations sont proposées lors de ce
premier semestre 2012 à l’attention des
seniors par Patricia Minque, adjointe au
maire à l’action sociale, et Yolande
Monfrance, conseillère déléguée aux
personnes âgées. La prochaine en date :
des cours d’art floral «Spécial Pâques» à
La Rosée, les 2, 3 et 5 avril (10h30-11h30
et 14h-15h le 3, et 14h-15h les 3 et 5).
Inscription gratuite. Réservation indispensable au service Action Sociale à
l’Hôtel de Ville, 03.20.62.91.14.

La plaquette des séjours vacances
proposés aux 6-17 ans par la Ville de
Seclin cet été en France et à l’étranger a
été distribuée dans les boîtes aux lettes.
Si vous ne l’avez pas reçue, vous pouvez
la retirer à l’Hôtel de Ville ou au Service
Enfance
Jeunesse
au
château
Guillemaud. Une préinscription est
obligatoire avant le 28 mars au Service
Enfance Jeunesse, château Guillemaud,
03.20.62.94.42.

La rue du Fourchon
refaite à neuf
La rue qui traverse le quartier de La
Mouchonnière, de la rue Roger-Bouvry
jusqu’au contournement sud de Seclin,
est très passante. De nombreux camions
et véhicules l’empruntent chaque jour et
les derniers hivers, particulièrement
rudes, n’ont pas amélioré l’état de la
chaussée. À la demande de la Ville, Lille
Métropole Communauté Urbaine a donc
accepté de refaire à neuf cette rue du
Fourchon, longue de 600 mètres, qui
structure le sud de Seclin. Jusqu’à la fin
mars, les réseaux d’électricité, d’éclairage public, et de téléphonie sont en
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À Noter...
Voyage proposé par
l’UNRPA le 30 mars
Le comité seclinois de l’Union Nationale
des Retraités et Personnes Âgées organise un voyage le vendredi 30 mars à
Barry en Belgique. Au programme : petitdéjeuner, déjeuner et animation dansante. Prix : 35 € pour les adhérents et
45 € pour les non adhérents. Inscriptions : 03.20.32.72.28 ou patrick-hoest
@hotmail.fr. Places limitées.

8 mars : le maire a mis les femmes
à l’honneur
« Si j’étais un homme », tel était le thème
de l’exposition présentée à la salle des
fêtes à l’occasion de la Journée
Internationale des Femmes, le 8 mars.
Les employées des services de la Ville se
sont prêtées au jeu et ont proposé clichés
et textes non dénués d’humour. Chaque
année, la Ville met un point d’honneur à
marquer cette date importante que représente le 8 mars. « L’égalité est une des
grandes valeurs auxquelles je crois et
nous devons tous la faire avancer avec

détermination », a souligné Bernard
Debreu, le maire. Les services de la Ville
comptent 60% de personnel féminin et
« nous mettons tout en oeuvre pour que
vous ne vous heurtiez pas au « plafond de
verre» qui empêche les femmes d’accéder aux postes à haute responsabilité », a
ajouté le maire notant que la plupart des
directions de services sont assurées par
des femmes à Seclin. Pour autant, dans la
société, le combat pour l’égalité hommefemme reste à mener « tous ensemble ».

À Savoir...
Audition : les seniors ont
bénéficié d’un dépistage

performants. » La manifestation a été
saluée par Bernard Debreu, le maire, et
Robert Vaillant, conseiller municipal à la
santé et à l’action envers les handicapés.

Les peintres aux
couleurs du temps

À l’occasion de la Journée Nationale de
l’Audition, le 8 mars, un dépistage a été
proposé au seniors de la Guinguette
des
Aînés,
Espace
Communal
Mouchonnière. « Cela s’est fait à la
demande du club », précise Nadine
Rossat-Delville, chargée de mission prévention santé et handicap pour la Ville.
Les seniors ont ainsi pu tester leur
audition grâce à la présence de Pierre
Fassotte, audioprothésiste. « En cas de
gêne auditive, il convient de s’adresser à
son médecin traitant qui orientera, si
nécessaire, vers un bilan pratiqué par un
médecin ORL, précise M. Fassotte. Puis,
si une correction auditive est conseillée,
les audioprothésistes proposent une
large gamme d’appareils de plus en plus

Trois peintres amateurs exposent leurs
oeuvres dans le hall de l’Hôtel de Ville
jusqu’au 21 mars. « La peinture que
nous pratiquons depuis quelques années
était au départ un loisir. C’est devenue
une véritable passion», expliquent la
Seclinoise Claudette Decraene, le
Lommois Emile Bar et le Lambersartois
André Lemerre. Tous trois sont
membres du même club des cheminots
de Lomme. Les trois artistes ont été
salués par Didier Serrurier, adjoint à la
culture, lors du vernissage le 1er mars.

Couscous le 14 avril avec
Main dans la Main
Un repas couscous est organisé par
l’association Main dans la Main le samedi
14 avril à 19h, salle Coutteure. Prix : 10 €
pour les adhérents (5 € pour les enfants
de 5 à 16 ans) ; non adhérents, 12/6 €.
Rens. : 06.82.35.22.09 ou le soir au
09.50.65.09.68.

Soirée années 60-80 par
les Ritoudis le 14 avril
Une soirée-repas sur le thème des
années 1960-80 est organisée par les
Ritoudis le samedi 14 avril dès 19h, restaurant scolaire Dutoit. 15 €/adhérent ;
18€/non adhérent ; 5 €/enfant moins de
11 ans. Rés. : M. Deloffre, 06.89.83.25.06,
ou Mme Hautcoeur, 06.58.74.40.28.

Restaurants
scolaires
Menu du 19/03/12 au 23/03/12
Lundi : crème de potiron ; waterzoi de
volaille, légumes, pommes vapeur ;
clémentine.
Mardi : chou-fleur ; carbonnades,
frites, endives braisées ; petit suisse.
Mercredi : salade lorette ; andouillette,
ch’tiflette ; pomme cuite à la vergeoise.
Jeudi : carottes et céleri ; émincé de porc à
la chicorée, choux rouge braisé, pommes
vapeur ; fromage blanc aux framboises.
Vendredi : crème de witloof ; poêlée de
poisson, riz pilaf ; poire.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 05/03/12 au 10/03/12
> Hugo Zielinski, né le 03/03/12.

Décès déclarés pour Seclin
du 05/03/12 au 11/03/12
> Denise Bigler, vve Lacheray, 88 ans.
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Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Être jeune aujourd’hui...

Donnons une place aux jeunes

Avec la crise économique, la situation de l’emploi des
jeunes est de plus en plus difficile dans notre pays et
surtout dans notre région. Il faut savoir que les jeunes âgés
de moins de 25 ans sont parmi les premières victimes de la
crise et que la dégradation du marché du travail est l’une
des causes principales de la hausse des inégalités. Le
chômage frappe d’abord les plus jeunes et les moins
qualifiés.

Il est de la responsabilité de chaque génération de bâtir
une société dans laquelle ses enfants puissent trouver les
moyens de grandir et continuer à s’élever en tant que
citoyen.
Qu’y a–t-il de plus inquiétant pour un père ou une mère de
voir son enfant ne plus croire en ses talents, de le voir
perdre espoir de construire sa vie ou perdre confiance en
lui au point de ne plus être passionné, conquérant et
emprunt d’une soif de construire un monde meilleur, plus
humain, plus solidaire.

Pour les jeunes, cela entraîne des problèmes d’autonomie,
de mobilité, mais aussi de précarité, de logement, d’accès
à la santé.

Si chaque homme est responsable de son avenir, en tant
qu’élus, nous avons le devoir d’offrir des perspectives aux
jeunes pour maintenir au plus haut leur soif de vie et le
goût de la réussite dans leurs projets.

En France, on fait le choix d’aider les plus riches alors que
les personnes en difficultés s’appauvrissent de plus en
plus.
Dans cette situation, la municipalité ne baisse pas les bras
et comme chaque année le Point Information Jeunesse de
Seclin a renouvelé l’opération « Forum Jobs » qui s’est
tenue le mercredi 14 mars et a rencontré un beau
succès.

L’éducation, la formation tiennent une place prépondérante
dans la capacité des jeunes à concrétiser leurs projets
professionnels.
C’est en ce sens que lors d’un conseil municipal notre
Groupe a proposé d’étudier la revalorisation des bourses
communales de façon significative pour les étudiants,
actuellement fixées à 27,50 €. L’augmenter entre 4 et
600 € serait un signe fort adressé aux jeunes désireux de
poursuivre leurs études.

Cette journée s’adressait aux jeunes de plus de 18 ans.
Les jeunes à la recherche d’un emploi, d’un emploi saisonnier, d’une formation, d’un contrat d’apprentissage, d’une
orientation professionnelle, ont pu consulter des offres
d’emplois dans tous domaines, se connecter à Internet
mais aussi s’entretenir avec des représentants des
entreprises.

En contrepartie, nous estimons que ces étudiants seraient
tenus de participer à des actions citoyennes (soutien
scolaire, adhésion auprès des pompiers volontaires, encadrement d'une équipe de jeunes dans un club sportif…).
Tout le monde serait gagnant.

Nombreux étaient les acteurs de l’emploi et de l’insertion
des jeunes qui ont pu informer, orienter et proposer leur
savoir faire en matière d’emploi. De nombreuses annonces
étaient proposées dans le domaine de l’animation, de l’aide
à domicile, de la restauration, des métiers de l’agriculture
ainsi que des contrats de professionnalisation.

Nous avons déjà évoqué la levée de boucliers que cela a
occasionnée chez certains conseillers dont le 1er adjoint et
l’adjoint à… l’enseignement qui estimaient tous deux la
démarche démagogique.

Donner une chance et de l’espoir aux jeunes de s’en sortir,
c’est avoir dans un premier temps un enseignement de
qualité adapté à tous, et obtenir un travail pour avoir accès
au logement, pouvoir fonder une famille et bâtir un avenir
décent tout simplement.

M. le Maire ramenait tout le monde à la raison estimant que
la proposition méritait d’être étudiée.
Alors que M. l’adjoint à la culture précisait dernièrement
que nous serions dans le dénigrement constant, comment
dès lors qualifier l’attitude de ses amis politiques qui
systématiquement rejettent d’un revers de main nos
propositions.

La municipalité de Seclin a la volonté d’agir en faveur de
l’insertion des jeunes, car nous, élus locaux de proximité,
connaissons les attentes et surtout les besoins de cette
population qui subit de plein fouet la crise économique et
sociale. Il est primordial de répondre aux attentes des
jeunes de notre ville, par l’autonomie, la responsabilité,
l’engagement social, la participation citoyenne, l’épanouissement personnel et l’accès à l’information qui doivent être
garantis comme un véritable droit pour tous les jeunes.

Cette posture est d’autant plus surprenante que lors du
dernier conseil nous avons voté la contribution de la
commune dans le financement des jeunes désireux de
passer le BAFA. Celui-ci d’environ 450 € se fait en contrepartie de leur participation aux centres de loisirs.
Alors que notre volonté est de construire un avenir
meilleur pour les seclinois, il n’est pas sûr que tous les
conseillers soient dans cette perspective.

Perrine DAL
Conseillère municipale déléguée à l’Insertion des Jeunes
et à la Formation Professionnelle

FDS (fdseclinpointfr)

Groupe des Élus Communistes et Républicains

F-X CADART
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L’actualité en images
Du monde à la Journée « Forum Jobs »
« Nous avons croisé de futurs employeurs et aussi récupéré
des idées de stages et de formations ». C’est par ces
quelques mots que les jeunes rencontrés, mercredi 14 mars
dans la salle Ronny-Coutteure, s’exprimaient à la sortie du
Forum Jobs 2012. Une initiative municipale mise en place par
le Point Information Jeunesse, avec le Service Enfance
Jeunesse. Cette nouvelle édition a permis aux élèves du lycée
des Hauts de Flandre de Seclin, mais aussi à de
très nombreux jeunes de rencontrer les 27 partenaires
(entreprises, professionnels de l'emploi et de la formation)
lors de cette manifestation tournée vers la formation et la
recherche du premier « job ». À noter qu’un guide « Trouver
un job » a été remis aux jeunes présents. Un document qui
peut être obtenu au PIJ, 5 allée de la Vinaigrerie.
Renseignements : 03.20.96.29.01 – pij@ville-seclin.fr.

Les futurs bacheliers ont pu rencontrer des représentants
d’entreprises et des professionnels de l’emploi.

Le maire, Bernard Debreu, est venu discuter avec les
jeunes dans la matinée.

De nombreuses questions ont pu être posées par les participants.
Le guide «Trouver un job» a été proposé. Il est disponible au PIJ.

L’Athlétisme Club Seclinois prépare la 5ème édition
de La Seclinoise
Près de 500 coureurs sont attendus, le dimanche
15 avril, dans le parc des Époux Rosenberg et dans
les rues du centre-ville pour la 5ème édition de La
Seclinoise. Une épreuve de course à pied organisée
par l’Athlétisme Club Seclinois, avec l’aide la municipalité et des commerçants. Cette année, 4 parcours
sont proposés, précise Brigitte Bauwens, la présidente du club. Le 900 mètres s’adresse aux enfants
(départ à 9h15). L’épreuve est baptisée du nom de
Marcel Cauwelier, l’ancien vice-président du club,
décédé cet été. Trois autres courses sont à l’affiche :
2 km (poussins, benjamins, 9h30), 5 km (à partir des
minimes, 9h45) et 10 km (à partir des cadets, 10h30).
La course des 10 km a reçu le label départemental.
Bulletin d’inscription disponible sur le site Internet
http://laseclinoise.canalblog.com. Rens. : 06.83.11.28.63
(après 18h) ou acs.henri@gmail.com.

Une trentaine d’enfants du club ont reçu, lundi 12 mars,
leur maillot pour participer à La Seclinoise.
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À Savoir...
de recharge de batteries pour
véhicules électriques.

Boîtes aux lettres en
limite de propriété

Fabrice Capitaine, originaire de Reims,
s’est élancé le samedi 10 mars en
début d’après-midi depuis le So Green
à Seclin pour un défi hors normes : un
tour de France en voiture électrique.
La voiture de sports américaine, une
Tesla, est 100% électrique. Le conducteur, passionné de courses automobiles, entend ainsi prouver que l’on
peut désormais parcourir de longues
distances avec un véhicule non
polluant. Le départ a été donné en
présence du maire, Bernard Debreu.
Arrivée prévue à Reims ce 16 mars. Le
So Green, qui sponsorise l’événement,
en a profité pour inaugurer sa station

Selon les conditions générales de
vente de La Poste, la boîte aux lettres
doit être située en limite de propriété.
Cependant, si vous êtes reconnue
personne handicapée et que vous avez
des difficultés à vous déplacer, une
dérogation peut être accordée après
une étude au cas par cas. Robert
Vaillant, conseiller municipal à l’action
envers les handicapés, précise qu’il
convient d’adresser un courrier à la
directrice de la plateforme courrier de
La Poste, 15 rue de Lorival, BP 10101,
59471 Seclin Cedex.

Calendrier sportif
Samedi 17 mars
Handball : Salle Owens, les Moins de
11 ans Garçons recevront Wattrelos à
15h et les Moins de 15 ans Filles
Houplines à 16h30.

Agenda
Vendredi 16 mars
Concert pour l’inauguration du vitrail
du transept sud. Avec le groupe de
gospel «Si Tuenda». Proposé par
l’association de Sauvegarde de la
Collégiale. À 20h, collégiale SaintPiat. 10 €. Rés. : 03.20.90.12.12.

Samedi 17 mars
Loto. Organisé par Les Ritoudis. Salle
Ronny-Coutteure. Ouverture des
portes à 18h. Début des jeux à 19h.
Rencontre «Chorales seclinoises».
Salle des fêtes à 20h. Avec A Capella,
Aviatis et Tous en choeur. Proposé par
le Centre Municipal d’Expression
Musicale. Entrée libre.

Football : Stade Jooris, les U 13-2
accueilleront Houplin à 11h, les U 13-1
Lomme à 14h, les U 13-3 Cappelle à
14h, les U 19-2 Leers à 15h30 et les
U 15-1 Malo à 16h.
Tennis de table : Salle Secrétin à 17h,
les Dames de Nationale 2 reçoivent
Vannes, les Dames de R1 Onnaing et
les Messieurs de R1 Loos-en-Gohelle.

Dimanche 18 mars
Cyclo : Rendez-vous à 8h, place du
Général de Gaulle. Sortie ou brevet.
Tennis de table : Salle Secrétin à 9h30,
les Dames de R2 reçoivent Loos. Côté
Messieurs, même lieu, même heure,
l’équipe de R4 reçoit Leers, celles de
D1 Sin-le-Noble et Baisieux, celle de
D2 Wattignies et celle de D3 Lille.
Basket-ball : Salle Durot, les Seniors
rencontrent Halluin à 16h.
Football : Stade Durot, les Vétérans
accueillent Gondecourt à 10h et les
Seniors C Lezennes à 15h. Stade
Jooris, les Seniors A reçoivent
Saint-Amand à 15h.

Urgences
L’Office de tourisme lance les balades
en famille. Premier rendez-vous du
calendrier «Le printemps du Ch’Tiot
Luzot» qui s’adresse aux enfants
accompagnés d’un parent : ce mercredi 21 mars à 14h30, parking du
canal de Seclin, pour «Le canal en
contes» animé par Émilie Misztal.
Durée : 2 h. Gratuit pour les adhérents
à l’office. Non adhérent : 2,5 €.
Réservations : 03.20.90.12.12.

Vendredi 23 mars
Portes
Ouvertes
du
Lycée
Professionnel des Hauts de Flandre,
avenue Jude-Blanckaert. De 9h à
19h30.

Samedi 24 mars

Commémoration de la fin de la
guerre d’Algérie. Dépôt de gerbes à
18h, au Monument aux Morts.

Assemblée générale de l’AADVAH
(Association Aide et Défense
aux Victimes Accidentées et
Handicapées). À 10h, salle RonnyCoutteure.

Mercredi 21 mars

Samedi 7 avril

« Le loup et moi ». Spectacle d’après
Le Petit Chaperon Rouge. À 10h, salle
des fêtes. Tarif : 4 €. Dès 3 ans. Rés. :
Service Culturel, 03.20.62.94.43.

One man show de l’humoriste Olivier
de Benoist. À 20h30, salle des fêtes.
15/12 €. Rés : Service Culturel,
03.20.62.94.43, à partir du 17 mars.

Lundi 19 mars

Volley-ball : Salle Durot, tournoi des
benjamins dès 14h.
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SAMU

Tél. : 15

Sapeurs-pompiers Tél. : 18
Tél. : 17
Police Secours
Commissariat de Police de
Wattignies Tél. : 03.20.62.99.88

Médecin
> Du samedi 17 mars à 12h
au lundi 19 mars à 8h
Médi’Ligne,
Tél. : 03.20.33.20.33.

Pharmacie
> Du samedi 17 mars à 12h
au lundi 19 mars à 9h
Pharmacie Campion,
57 rue Sadi-Carnot à Seclin,
Tél. : 03.20.90.00.05.

Dentiste
> Dimanche 18 mars de 9h à 12h
Dr Pascal Bouchery,
146 rue de Marquillies à Lille,
Tél. : 03.20.53.54.34.
Service Municipal de Prévention
Urbaine (en semaine de 8h à 20h,
samedi de 8h à 17h et dimanche
de 9 h à 12h) Tél. : 06.85.91.38.58.
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