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Découvrez tout ce qui se passe à Sainghin-
en-Weppes dans ce journal !

ACTUALITÉS

ACTUALITÉS

LE BUREAU DE L’EMSW

Nathalie Lecœuche (Secrétaire), Stéphanie Leclercq (Présidente) et 
Daniel Gruson (Trésorier). 
EMSW : Ecole de Musique de Sainghin-en-Weppes
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CITYSTADE

Sébastien HUYGHE, Député, Matthieu CORBILLON, Maire de 
Sainghin-en-Weppes et Damien CASTELAIN, Président de la MEL 
lors de l’inauguration du Citystade le 15 octobre 2016.
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EDITO

Matthieu Corbillon
Maire de Sainghin-en-Weppes

MEL

CADRE DE VIE

LA FIBRE OPTIQUE 
POUR L’ENSEMBLE DU 
TERRITOIRE DE LA MEL
Signature des conventions de déploiement 
le 9 novembre 2016

En ce début d’année 2017, je tiens à 

vous présenter, chères Sainghinoises et 

chers  Sainghinois, à vous, à vos amis et 

vos proches tous mes vœux de santé, de 

bonheur et de réussite.

Je vous donne rendez-vous pour notre 

traditionnelle cérémonie des vœux ce 

vendredi 20 janvier afin de partager un 

moment de convivialité, une rétrospec-

tive de l’année écoulée et vous présenter l’ensemble des projets et leurs échéances pour 

les prochaines années.

L’année 2017 sera placée sous le signe du numérique et des nouvelles technologies. Au-

jourd’hui, devenus des éléments incontournables de notre quotidien, j’ai souhaité équiper 

nos écoles de classes numériques avec des tablettes comme nouvel outil pédagogique 

pour nos enfants.

Chers parents vous aussi vous contribuez à la dématérialisation des documents en sous-

crivant au nouveau « portail famille » afin de réserver, entre autres, les repas de vos en-

fants au restaurant scolaire et ainsi mettre fin au gaspillage.

Enfin, la fibre optique se déploiera sur l’ensemble de notre commune pour que chacun 

puisse bénéficier de la meilleure connexion internet possible. Ce développement renfor-

cera l’attractivité de notre territoire et  contribuera au développement économique et à 

la création d’emplois.

Belle année à tous.
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ÉDITO

L’ÉGLISE
Travaux de rénovation de l’église
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VOTRE VILLE FACILITE VOS DÉMAR-

CHES...

Depuis le 1er décembre 2016, les familles 

sainghinoises bénéficient de la possibilité 

de gérer les activités périscolaires et ex-

trascolaires de leurs enfants entièrement 

en ligne. L’objectif de ce nouvel outil est 

de simplifier vos démarches au maxi-

mum.

Accessible 24h/24h et 7j/7j, le portail famille 

vous permet de gagner du temps pour :

- Gérer les inscriptions et déclarer les absen-

ces de vos enfants

- Consulter et payer en ligne vos factures

ACTUALITÉS : PORTAIL FAMILLE

       CONNEXION
AU PORTAIL

Pour vous connecter au portail famille, mu-

nissez-vous de votre identifiant et de votre 

mot de passe. Si vous ne les avez pas encore 

demandés, c’est encore possible par mail :  

portailfamille@sainghin-en-weppes.fr 

(adresse mail à utiliser pour toute question).

Retrouvez toutes les informations pratiques 

(règlement intérieur, tarifs …) sur le site in-

ternet de la ville.

LE PORTAIL FAMILLE SUR LE SITE DE SAINGHIN-EN-WEPPES

- Gérer vos informations personnelles

- Correspondre avec la collectivité

Plus de souplesse et de sécurité :

Les familles peuvent se connecter sur ce 

portail gratuit et sécurisé 7 jours/7 et 24 heu-

res/24, depuis un ordinateur. Une seule con-

dition : avoir une adresse mail.

L’outil est également capable de prendre en 

compte la situation des familles recomposées 

ou en garde alternée et chaque responsable 

légal de l’enfant peut bénéficier d’un compte 

personnel. Cela permet un accès nominatif 

par parent pour qu’il puisse, par exemple, in-

tervenir uniquement sur sa période de garde.

actualites
PORTAIL FAMILLE
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TARIFICATION DES ACTIVITES PERI ET EXTRASCOLAIRE APPLICABLE AU 01/01/2017

ACTUALITÉS : PORTAIL FAMILLE

       QUELS    
SERVICES ?

Le portail famille concerne tous les services 

périscolaires et extrascolaires proposés par 

la ville :

+

+

+

+

+

+ 

+

Garderie

TAP

Etude surveillée

Restauration scolaire

Mercredis récréatifs

Accueils de loisirs des vacances scolaires

En accédant à votre dossier, vous disposez 

d’une information complète sur vos réserva-

tions ou la situation de votre compte. Vous 

devrez pré-inscrire votre(vos) enfant(s) aux 

activités proposées, alerter les services mu-

nicipaux d’un événement exceptionnel (ab-

sence éventuelle) ou régler directement en 

ligne votre facture.

Pour tous les services, la réservation est 

obligatoire. Plus vous réserverez tôt, plus 

vous bénéficierez de tarifs avantageux. 

Les démarches peuvent toujours s’effec-

tuer au guichet mais il y a tout intérêt 

à utiliser ce service. En effet, face aux vo-

lumes croissants de documents papier, la 

dématérialisation répond à de nombreux 

enjeux (réduire les coûts, soutenir le déve-

loppement durable, accélerer les délais et 

améliorer la traçabilité). 
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       LES NOUVEAUTÉS

ACTUALITÉS : ÉCOLE DE MUSIQUE

actualites
ÉCOLE DE MUSIQUE
DEPUIS LE 1ER JANVIER 2017 : 
PASSAGE DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE 
SOUS STATUT ASSOCIATIF

«  L’école doit être gérée par des musiciens, 

c’est évident. Elle doit avoir un projet cultu-

rel, pédagogique, accompagner et conforter 

l’orchestre d’harmonie car il manque une 

passerelle entre les deux  » disait Matthieu 

Corbillon, Maire, en Conseil Municipal le 21 

avril 2016.

Le bureau de l’association et sa nouvelle 

Présidente, Stéphanie Leclercq partagent 

cette opinion. 

Le passage sous statut associatif présente 

de nombreux avantages et insuffle à l’école 

de musique une nouvelle dynamique qui se 

traduit notamment par la mise en place d’un 

nouveau projet pédagogique visant à res-

tructurer l’enseignement musical de l’école.

Outils : un réglement intérieur, un livret de suivi, 

un projet pédagogique

Cours d’initiation adulte en cycle court, Coat-

ching musical

Ensembles instrumentaux (lien avec l’Orchestre 

d’Harmonie), Orchestre junior

Mise en place d’un coordinateur pédagogique...

+

+

+

+ 

seront prises dans le but de créer une vé-

ritable passerelle entre l’EMSW et l’Or-

chestre d’Harmonie, ce qui représente 

une des priorités de l’association (créa-

tion d’ensembles instrumentaux, audi-

tions publiques...).

L’association, un atout également pour 

les professeurs : Les écoles de musique as-

sociatives relèvent de la convention collec-

tive de l’animation socioculturelle, qui leur 

permet de bénéficier d’un statut et d’autres 

prérogatives : embauche en CDI, ancien-

neté, droit à la formation...Ce passage en 

association permet donc de parler de réelle 

professionnalisation et pérennisation de 

l’emploi des professeurs.

Retrouvez l’EMSW :

facebook : assoemsw

ou sur le site assoemsw.wix.com

Contacts : asso.emsw@gmail.com

03 20 58 68 90 

Rue de l’Egalité (en face de l’ecole Marie Curie)

    CONTACTS 

AUDITION DE L’EMSW À L’EHPAD

Un projet pensé et mûri : Mise en place 

d’un comité pilotage, multiples réunions 

avec les différents partenaires locaux, son-

dage auprès des familles sainghinoises....,ces 

huit mois d’analyse, de réflexion et d’actions, 

souhaités par l’équipe ont abouti à la créa-

tion de l’association de l’Ecole de Musique 

de Sainghin-en-Weppes (EMSW) qui vient 

de prendre le relais de l’ancienne structure 

municipale.

Dynamisme et volonté de cette nouvelle 

équipe : Le bureau constitué de trois mu-

siciens d’horizons variés permet d’apporter 

dynamisme et interraction d’idées dans l’éla-

boration de projets raisonnés, en relation 

permanente avec l’équipe des professeurs 

qui amènent leurs expériences et compéten-

ces professionnelles. Le tout s’inspirant de la 

passion et des idées des élèves et autres bé-

névoles qui oeuvrent pour cette association.

Tradition, modernité et convivialité se mêlent 

donc harmonieusement pour proposer une 

école professionnelle, pédagogique et 

ludique. Ce  projet s’adaptera aux envies et 

besoins de chacun pour l’épanouissement de 

chaque élève dans la pratique de la musique, 

quel que soit son niveau et son ambition, les 

trois lignes directrices étant plaisir, partage 

et découvertes.

De multiples actions et orientations sont et 
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       SIGNATURE DE 
LA CONVENTION DE 
MUTUALISATION

Opérationnelle au 1er janvier prochain, la 

convention de mutualisation a été signée 

par les deux Maires le 22 décembre 2016. 

Elle représente le second projet de ce gen-

re dans la métropole de Lille.

ACTUALITÉS : MUTUALISATION DE LA 
POLICE MUNICIPALE

Aujourd’hui la rigueur budgétaire s’impo-

se partout, y compris dans la gestion des         

collectivités territoriales qui sont dès lors con-

frontées à une question: comment faire aussi 

bien demain avec moins de moyens.

L’une des réponses possibles à cette ques-

tion est la mutualisation des moyens. 

C’est ce que souhaitent réaliser Matthieu 

Corbillon et André-Luc Dubois (Maire de 

Don) au travers d‘un projet de mutua-

lisation de la police municipale de Sain-

ghin-en-Weppes avec sa plus petite voisine 

de Don.

Les deux Maires se sont donc entendus sur 

les termes de cette mise à disposition: les 

deux agents de la police (un agent est en 

cours de recrutement), seront répartis entre 

les communes à raison d’environ un jour par 

semaine sur le territoire de Don et le reste du 

temps sur le territoire de Sainghin-en-Weppes. 

Ils se verront régulièrement pour répartir au 

mieux le temps de chacun en fonction des 

besoins de la population.

Les deux villes participeront financièrement à 

hauteur du temps de travail effectué sur leur 

territoire.

Cette mutualisation permettra à la ville de 

Don de bénéficier d’un service municipale 

sans en supporter toute la charge et en ayant 

la possibilité de ne participer qu’à hauteur de 

ses besoins.

La ville de Sainghin-en-Weppes recrute 

quant à elle un second agent de police muni-

cipal, ce qui permettra de ramener l’effectif à 

LA POLICE MUNICIPALE DE LA VILLE
”MUTUALISÉE” AVEC LA VILLE DE DON :
FAIRE DES ÉCONOMIES EN OPTIMISANT LA SÉCURITÉ

deux agents comme en début d’année 2015 

avec un coût moindre pour la commune.

Notre ville était déjà engagée dans une 

démarche de mutualisation avec Wavrin 

(livraison de repas à domicile pour le compte 

du CCAS de Wavrin – repas confectionnés 

dans les cuisines centrales du restaurant sco-

laire). Elle s’engage aujourd’hui davantage 

dans cette démarche et cherchera désormais 

tous les projets qui permettront de réaliser 

des économies tout en conservant un ser-

vice public de qualité équivalente voire 

supérieure (comme avec ce projet).

22 DÉCEMBRE 2016 : SIGNATURE DE LA CONVENTION DE MUTUALISATION
MATTHIEU CORBILLON ET ANDRÉ-LUC DUBOIS, MAIRES DE SAINGHIN-EN-WEPPES ET DE DON
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JEUNESSE

jeunesse
Pour la jeunesse : le citystade

C’est sous un beau soleil qu’a été inauguré ce 

nouvel équipement sportif à destination des 

jeunes en présence de Damien Castelain, 

Président de la Métropole Européenne de 

Lille et Sébastien Huyghe, député de la 

5ème circonscription.  

D’autres maires des communes alentours 

ainsi que de nombreux Sainghinois étaient 

présents pour vivre ce moment, et profiter, 

le jour même, de leur Citystade, tant attendu.

Jusque très tard dans la soirée, les matchs et 

tournois organisés par le Point Rencontre Jeu-

nes ou improvisés par les jeunes eux-mêmes 

se sont succédés.

Depuis, il continue de profiter à tous, en libre 

accès ainsi qu’aux enfants de nos écoles et 

de nos centres de loisirs et sa fréquentation 

ne fera que croître à l’arrivée des beaux jours.

INAUGURATION DU CITYSTADE
LE 15 OCTOBREINAUGURATION DU RAM LE 19 NOVEMBRE

UNE FIN D’ANNÉE MARQUÉE PAR DEUX 

INAUGURATIONS D’ENVERGURE AU 

SERVICE DE LA JEUNESSE : LE RELAIS 

D’ASSISTANTES MATERNELLES ET LE 

CITYSTADE

Depuis plus de deux ans, la municipalité affi-

che une volonté forte de développer l’offre 

de service en faveur de la jeunesse, de la pe-

tite enfance à l’âge adulte.

La création de ces deux structures a pu se 

faire grâce à l’appui financier de partenai-

res que les élus ont su convaincre. Dans un 

contexte financier compliqué et face aux po-

litiques drastiques d’économies que doivent 

mettre en place les collectivités, la recherche 

ardue de subventions reste le seul moyen 

de pouvoir réaliser de tels projets ambitieux, 

pourtant necéssaires et sollicités par les ha-

bitants.

Pour la petite enfance : le RAM

Grâce au soutien financier de la Caisse d’Allo-

cations Familiales, le RAM a pu ouvrir le 5 

septembre 2016 et a été inauguré officielle-

ment le 19 novembre dernier.

Le Conseil Municipal, des professionnels 

de santé des alentours ainsi que de nom-

breux Sainghinois étaient présents lors de 

cette journée inaugurale, sur le thème de la 

Bien-Traitance, journée riche de partage et 

d’échange. 

Tous ont pu profiter d’ateliers de profession-

nalisation et assister à une conférence-débat 

animée par Arnaud Deroo (thérapeute, con-

sultant en éducation et éminent conférencier 

de la région). Les assistantes maternelles, 

très investies depuis la création, se sont éga-

lement rassemblées autour d’une auberge 

espagnole. 

Depuis l’ouverture, la fréquentation 

des activités, l’augmentation des ren-

dez-vous pris et les sourires des enfants 

démontrent bien le réel besoin qu’était la 

création de cette structure, voulue par la 

municipalité et dirigée depuis avec passion 

par Séverine Lefèvre.

Retrouvez toutes les informations de votre 

RAM sur le site internet de la ville et n’hési-

tez pas à contacter Séverine Lefèvre pour tout 

renseignement : ram@sainghin-en-weppes.fr 

ou 03 20 90 18 85

©Vincent LECIGNE/MEL
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LE CHALET “AU PAYS DES LOUPS”

JEUNESSE

jeunesse
TOP DEPART CLASSE DE NEIGE

Pour les CM2 de l’école George Brassens, bientôt le dé-

part ! En effet ils prendront la direction des pistes pour le 

chalet “Au pays des loups” à Sollières-Sardières jusqu’au 

4 février. Les classes de neige constituent une véritable 

opportunité pour les enfants. Elles leur permettent de 

découvrir la montagne sous tous ses aspects, les joies de 

la glisse avec le ski alpin mais aussi de stimuler leur cu-

riosité, développer leur autonomie, le sens de l’échange. 

Outre la pratique hebdomadaire du ski, ils profiteront de 

nombreuses activités pédagogiques et de loisirs comme 

les randonnées en raquettes avec et sans chiens, la visite 

d’une fromagerie... tout cela autour du projet pédagogi-

que élaboré par l’école. Les CM2 de l’école Sainte-Marie 

profiteront, quant à eux ,d’autres découvertes en mars 

prochain et partiront en classe verte.

LES JEUNES DU PRJ AU MARCHÉ DE NOËL

PROJET D’AUTOFINANCEMENT DU PRJ

Comme tous les ans, lors du Marché de Noël, les jeunes 

du Point Rencontre Jeunes avaient eux aussi leur chalet : 

préparation et vente de 130 tartes flambées, boissons 

et divers objets décoratifs confectionnés par eux. Cette 

année, les fonds récoltés serviront à financer une partie 

de leur projet de séjour du mois de mai, un long week-

end au parc Europa-Park, en Allemagne. Bravo pour leur 

enthousiasme et leur investissement et nous leur souhai-

tons d’avance un excellent séjour.
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CADRE DE VIE : TRAVAUX

L’ÉGLISE SAINT-PIERRE : RÉNOVATION 

ET MISE MISE EN VALEUR DU PATRIMOI-

NE CULTUREL 

Un peu d’histoire…

Suite au bombardement de l’église le 30 sep-

tembre 1918 ayant entrainé sa totale démo-

lition, la décision fut prise d’en reconstruire 

une au même emplacement.

« Ce n’est qu’en 1924 que la reconstruction 

de l’église est entamée et un an avant la fin 

des travaux, trois nouvelles cloches viennent 

remplacer « Anne-Marie ». Le 24 avril 1927, 

l’évèque de Lille délègue le chanoine Dewailly 

pour procéder à leur bénédiction solennelle. 

Offertes généreusement par trois familles

de la paroisse, « Marie-Antoinette-Elise-Ro-

bert- Joseph », « Albertine-Sophie » et                

« Marie-Henriette-Caroline-Marguerite-Marie »

carillonnent depuis ce jour tous nos diman-

ches. » (extrait de « Sainghin-en-Weppes au

bon vieux temps » , C. Guilbert et A Temple-

ment). De gros travaux viennent d’être réali-

sés par la municipalité pour remettre en état 

notre église Saint Pierre, patrimoine culturel 

de la ville.

L’ARRIÈRE DE L’ÉGLISE VALORISÉE PAR L’AMÉNAGEMENT DE LA VOIE PIÉTONNE

cadre de vie
TRAVAUX

A l’intérieur de l’édifice

Une fuite en toiture dans le clocher ayant 

occasionné une dégradation du beffroi des 

cloches (charpente maintenant celles-ci) 

provoquant notamment l’apparition de 

champignons, il était donc nécessaire d’in-

tervenir pour remplacer ces bois fragilisés.

Les parties en question ont donc été rempla-

cées par des billes de chêne neuves, en ayant

préalablement démonté les cloches.

Par la même occasion, le plancher supérieur 

des cloches a été remplacé ainsi que la trap-

pe surmontant le tout, à l’origine de la fuite.

Un des 3 moteurs des cloches avait subi un 

court circuit et a été remplacé ainsi qu’un des 

battant qui commençait à détériorer une des 

cloches.

Dans le même temps et afin de régler le désa-

gréable problème des fientes de pigeons sur le 

parvis et les marches de l’église, un filet a été 

installé sur le porche en façade ainsi que près 

de 60 mètres linéaires de piques anti pigeons. 

(coût total des travaux : 13 000 €)

La valorisation du bâtiment et de ses 

alentours

Cet été la remise en peinture des portes et 

fenêtres de l’église a permis d’harmoniser 

l’église avec les autres bâtiments municipaux 

En collaboration avec les services de la Mé-

tropole Européenne de Lille, une voie de cir-

culation piétonne a été créée afin de relier la 

ruelle de la Concorde à la rue de l’égalité inc-

luant un réaménagement complet du jardin.

L’amélioration de l’éclairage de cet espace 

vient de s’achever et des aménagements 

paysagers sont prévus début 2017 afin de 

mettre en valeur ce site..

Tout est mis en oeuvre pour faire de cet es-

pace un lieu de détente et de promenade en 

plein centre ville. Chacun peut déjà profiter 

de la vue dégagée sur l’ensemble de l’édifice 

depuis la rue du chevalier de la Barre ou la 

ruelle de la concorde qui dévoile toute une 

partie de cet édifice jusqu’alors caché.
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CADRE DE VIE : TRAVAUX

cadre de vie
TRAVAUX

LIVRAISON DES 7 LOGEMENTS LMH

Le projet LMH de réhabilitation et d’extension de l’ancien presbytère, débuté au prin-

temps 2014  vient de s’achever et les nouveaux logements seront livrés à leurs locataires 

à la fin de ce mois de janvier. Ces sept nouveaux logements dont six attribués à des 

Sainghinois comprennent entre autres deux appartements en rez-de chaussée adaptés 

aux personnes à mobilité réduite et sont dotés de nouvelles places de parking, créées 

pour eux. 

Cette opération a été élaborée en partenariat avec la commune, LMH et la Métropole 

Européenne de Lille qui a réalisé le parvis de l’école maternelle du centre, afin d’y intégrer 

la voie d’accès aux logements.

Une opération de logements publiques : En effet, les logements et les ressources des 

locataires sont plafonnés et varient en fonction des aides publiques, pour permettre 

des logements de qualité égale aux logements privés.

LE BÂTIMENT LMH - VUE DE FAÇADE

ARRIÈRE DU BÂTIMENT AVEC CRÉATION
DES PLACES DE PARKING

SECONDE EDITION  DE L’OPERATION DE DISTRIBUTION GRATUITE DE COMPOST 

Toujours un succès ! 

Pour sa deuxième édition, l’opération de distribution gratuite de compost qui s’est déroulée le 22 octobre a de nouveau remporté un franc 

succès. A ce jour, grâce à ces deux distributions, c’est 220 foyers sainghinois qui ont pu bénéficier de compost gratuit soit environ 10% des 

foyers de la ville, pour une quantité totale distribuée de 38 tonnes ! 

L’art de la pédagogie consistant également en une répétition, l’opération « distribution gratuite de compost » sera renouvelée le 8 avril pro-

chain (également jour du Troc plantes) toujours en partenariat avec la Métropole Européenne de Lille et le Centre de Valorisation Organique 

de Sequedin. Lors de la dernière réunion des Jardiniers de France, Marc Delrue, chroniqueur sur France Bleue avait d’ailleurs vanté tous les 

bienfaits du compost. Si de tels sujets interpellent votre “âme verte”, rendez-vous le samedi 28 janvier à 14h30 au foyer Leclec de Wavrin pour 

assister à la prochaine réunion des Jardiniers de France sur le thème de la biodiversité au jardin.
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LES ENFANTS DES ÉCOLES À LA
PATINOIRE DU 5 AU 12 DÉCEMBRE

MME DELHAYE FÊTE SES 100 ANS
LE 30 NOVEMBRE

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE

DISTRIBUTION DES COLIS DE NOËL
À L’EHPAD LE 21 DÉCEMBRE 

FEU D’ARTIFICE DE 
CLOTÛRE DU
MARCHÉ DE NOËL
LE 18 DÉCEMBRE
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APRÈS-MIDI DANSANTE
LORS DE LA DISTRIBUTION
DES COLIS AUX SENIORS
LE 21 DÉCEMBRE

PASSAGE DE SAINT-NICOLAS DANS 
LES ÉCOLES LE 6 DÉCEMBRE

MARCHÉ DE NOËL
DU 13 AU 18 DÉCEMBRE

CONCERT DE L’OHSW
LE 4 DÉCEMBRE

EXPOSITION EN HOMMAGE
AUX POILUS SAINGHINOIS,
VISITE DES ÉCOLES LE 10 NOVEMBRE
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Le très haut débit pour tous
La MEL vient de signer les conventions de déploiement 
de la fibre optique sur son territoire. D’ici à 2020, les 
Métropolitains seront connectés. 

Dans le cadre du « Plan France Très haut 
Débit », la MEL s’est engagée à apporter à 
toutes les communes la fibre optique afin 
d’assurer une équité territoriale. Pour les 
raccorder, elle a traité avec deux opérateurs, 
Orange et SFR-Numericable. Pour faire face 
au retard accumulé par ce dernier, les élus 
métropolitains ont engagé un plan de substi-
tution en décembre 2015 : Orange équipera 
57 communes et une solution restait à trouver 
pour 13 communes. À la suite de la carence 
de SFR-Numericable en avril dernier, la MEL 
a choisi l’opérateur COVAGE pour équiper 
les communes de la Vallée de la Lys. Le 9 
novembre dernier, les conventions étaient 
signées à la MEL, permettant le top départ des 
travaux. « Je me réjouis d’accueillir COVAGE 
qui va investir près de 40 M€ pour installer la 

fibre », a rappelé Damien Castelain, saluant 
également l’engagement renouvelé d’Orange, 
indispensable pour garantir l’arrivée de la fibre 
dans 57 communes métropolitaines.

Réduire la fracture numérique
Pour COVAGE, reconnu nationalement, il 
s’agit d’un engagement sur un financement 
en fonds propres et sur un calendrier de 
déploiement ambitieux d’un réseau FTTH 
(directement chez l’abonné) qui s’étale 
sur trois ans (2017-2019). Dès le premier 
semestre 2018, les premières prises seront 
proposées à la commercialisation. À terme, 
plus de 44 000 foyers seront raccordés. Un 
service essentiel pour la qualité de vie des 
Métropolitains, le développement écono-
mique et l’attractivité du territoire.

« Aucun secteur n’a été laissé pour compte.  
Le déploiement de la fibre sur notre commune 
sera engagé dès 2017 par COVAGE.  
Je suis rassuré. C’est essentiel pour donner 
confiance aux entreprises. »

ILS L’ONT DIT 

▲ Lors de la signature des conventions  
pour le déploiement de la fibre optique  
sur le territoire 
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Qui déploie la fibre  
dans votre commune ?

Alexandre Beeuwsaert, 
maire de Bousbecque

« La signature des conventions de 
déploiement du très haut débit est 
une très bonne chose  
et correspond aux engagements du 
mandat. Cela représente beaucoup 
pour les riverains. »

« Le raccordement pour tous est sur 
les rails, c’est un vrai plus, autant 
pour les riverains que pour les 
entreprises qui souhaitent s’installer 
dans des zones rurales. »

Matthieu Corbillon,  
maire de Sainghin-en-Weppes

Alain Gonce,  
maire de Toufflers
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MEL
DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE  

SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE

Engagement tenu  !

Le 9 novembre dernier, Damien CASTE-

LAIN, Président de la Métropole Euro-

péenne de Lille signait avec les opérateurs 

Orange et COVAGE les conventions pour le 

déploiement de la fibre optique sur la tota-

lité du territoire de notre métropole, volonté 

majeure du Conseil Métropolitain.

Ce fût l’occasion pour lui de réaffirmer l’im-

portance de ce dossier pour la MEL   : «   Je 

me réjouis de la signature de ces conven-

tions...La fibre optique est un élément 

essentiel pour la qualité de vie des mé-

tropolitains et pour le développement 

économique et l’attractivité de notre  

territoire   » 

Concrètement, ces conventions permettent 

aujourd’hui d’asseoir l’engagement sur l’en-

semble du territoire de ce déploiement qui 

permettra à tous les habitants de la mé-

tropole d’avoir accès à la fibre d’ici 2020.

Pour les Sainghinois, c’est le groupe Orange 

qui est chargé de cette opération de dé-

ploiement qui  débutera dès 2018, date à la-

quelle nous reviendrons vers vous pour vous 

en exposer toutes les démarches.

Outre les intérêts techniques évidents de la 

fibre que ce soit pour l’utilisation d’internet 

(débits 100X plus élevés que la technologie 

ADSL et de meilleure qualité...), les usages 

simultanés au sein d’un foyer ou d’une en-

treprise sans contrainte liée au partage des 

débits ou pour la télévision haute définition 

et en 3D, ce déploiement est un enjeu es-

sentiel du rayonnement du territoire en 

terme de développement et d’attractivité 

économique.

En effet, les possibilités offertes par la fibre 

optique auront pour effet d’amener l’implan-

tation de nouvelles structures économiques, 

de favoriser l’économie locale par le dévelop-

pement d’infrastructures de communication 

performantes, de valoriser et développer 

d’autres méthodes de travail (comme le télé-

travail par exemple). 
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SÉCURITÉ

15

Attention aux périodes de grand froid ! Jusqu’au 31 

mars 2017, le CCAS de Sainghin-en-Weppes s’associe 

au Ministère de la Santé et à l’INPES pour prendre 

soin des personnes âgées ou concernées par ces 

risques.

Inscription sur le registre d’urgence :

En cas de grand froid, la Préfecture peut déclencher le 

plan d’alerte et d’urgence. 

Pour l’aider à mettre en place des actions de 

prévention, de soutien et de secours, le CCAS recense 

les personnes âgées (65 ans et plus), handicapées 

et/ou en grande précarité pour constituer un registre 

nominatif. 

Pour cela : Rapprochez vous de Mme BAUDEL Maryse, 

C.C.A.S (en mairie, 03.20.58.17.58). 

Bon à savoir : L’inscription sur le registre d’urgence 

peut être faite par un proche de la personne 

concernée. Celle-ci doit alors être faite par écrit.

Pour les personnes isolées, les agents du CCAS sont 

disponibles si besoin pour des visites à domicile. 

PLAN GRAND FROID
VERGLAS, CHUTES DE NEIGE : UN PETIT GESTE DE CHACUN POUR 

LA SÉCURITÉ DE TOUS !

1 2
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securite

Pour assurer la sécurité des passants, il est rappelé 

l’obligation de chacun de dégager le trottoir devant 

son habitation et son commerce. Les bons gestes :

• Equipez vous de chaussures adaptées et d’une pelle.

• Aidez vos voisins qui ne peuvent pas déneiger eux-mêmes 

• Optez pour du sel de déneigement ou gros sel de table 

(une poignée par m2), ou tout simplement du sable 

• La neige doit être stockée en “cordon” sans qu’elle 

n’encombre pas le passage des piétons. 

• Ne pas jeter d’eau afin d’éviter la formation de glace 

ou de verglas.

La ville, de son côté, déploie les moyens nécessaires 

pour saler et déneiger prioritairement les voies 

principales de circulation, les voies d’accès et les 

trottoirs devant les espaces et les bâtiments publics 

(écoles, mairie…).

Le sel n’exerce son effet que lorsque l’on roule dessus. 

Un peu de patience s’impose donc. Sans passage 

régulier, les rues, même salées, restent enneigées. 
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VIE LOCALE : VIE ASSOCIATIVE

vie locale
VIE ASSOCIATIVE

SAINGHIN TENNIS CLUB

“A chacun son tennis, mais toujours pour le plaisir de jouer 

avant tout !”

Créée en 1988 avec deux courts extérieurs, l’association s’est depuis 

fortement développée, que ce soit en nombre d’adhérents (plus de 

300 aujourd’hui, dont une majorité de jeunes), qu’en multitude d’ac-

tivités proposées (école, animations, perfectionnement, stages, loi-

sirs...) ainsi qu’en infrastructures. 

Une belle évolution en gardant toujours à l’esprit les mêmes valeurs 

qui constituent le socle de base,  impulsé par Léon Crespel et son 

équipe en place depuis 1998 : une forte volonté d’étroit partena-

riat avec la municipalité axée sur la jeunesse et celle de valoriser 

le tennis comme sport populaire et familial, accessible à tous.

Cette équipe a donc, dès ses débuts, travaillé avec la ville pour offrir 

à la jeunesse un accès à ce sport, jadis élitiste. C’est ainsi que depuis 

de nombreuses années, le club intervient sur toutes les périodes des 

accueils de loisirs, pour les ados du Point Rencontre Jeunes le mercre-

di, depuis sa création, et même maintenant depuis deux ans sur les 

temps d’activités périscolaires (trois jours par semaine).

Les tarifs familiaux fortement dégressifs, n’ayant pas évolué depuis dix 

ans, l’accès libre en loisirs de 8h à 22h 7jrs/7, les réservations par inter-

net facilitent la pratique pour tous. Progression et performance sont 

également au rendez-vous grâce aux trois éducateurs diplômés d’état 

qui priorisent avant tout le plaisir de jouer, quelque soit le niveau. La 

compétition trouve quant à elle toute sa place au sein de cette asso-

ciation qui organise aussi des tournois et des rencontres Interclubs, 

adultes et jeunes, pour les Sainghinois d’abord. 

Tous les renseignements sur les activités proposées , l’école de tennis, 

les créneaux horaires... sur le site internet de la ville ou celui du Sain-

ghin Tennis Club.       LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

”Sachons préserver l’amitié, la solidarité, le respect et la 

compréhension des autres. Ne perdons jamais de vue que 

l’association appartient à tous les adhérents qui la composent. 

La diversité de notre groupe en fait sa richesse.” 

Claudine Legrand

BDML

En novembre 2003, quelques amies, fraichement retraitées, décident 

de créer une association de loisirs : BDML alias Bien, dans mes loi-

sirs. Son objectif : Une association ouverte à toutes celles et ceux qui 

souhaitent partager une partie de leurs loisirs avec d’autres... Immé-

diatement c’est un franc succès pour atteindre maintenant quelques 

400 adhérents. 

BDML c’est :

- Des activités : Marches quotidiennes, randonnées et sorties vélo, 

soirées patoisantes, après-midis jeux, sorties détente et culturelles 

- Trois temps forts chaque année : le pique-nique de juillet, le repas 

ch’ti d’octobre (200 couverts), la sortie au cirque, gratuite pour les 

enfants et petits-enfants des adhérents

- L’entraide entre associations et envers la municipalité

- Pétanque, Foulées Sainghinoise, Amicale laïque, Parents d’élèves....

ainsi que tous ceux qui sollicite l’aide de BDML.

- Des valeurs : l’amitié, la fidélité, la complicité, la convivialité, l’entraide...

N’hésitez pas à visiter le site : asso-bdml.fr et à contacter la pré-

sidente : 06 19 06 49 79 / clauduneleg@sfr.fr

UNE ÉQUIPE DE JEUNES DU STC
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Par sa proximité, votre artisan ou commerçant 

vous conseillera également au mieux.

Nous sommes conscients du chemin qu’il 

reste à faire et nous apportons notre aide 

et notre soutien aux commerçants et arti-

sans de notre ville en publiant, notamment, 

chaque trimestre, cette page qui leur est dé-

diée.

VIE LOCALE : COMMERCES

vie locale
COMMERCES
“ Le commerce et  l’artisanat de proximité : 

un besoin essentiel  dans  nos communes ! 

Sans eux, Sainghin deviendrait une ville dor-

toir. Nous, vos élus, restons persuadés qu’ils 

ont tous un avenir ici mais, pour cela, il est 

nécessaire que les mentalités et les pratiques 

évoluent. Acheter son pain, son journal, boire 

un café, se rencontrer au marché... c’est met-

tre en place des lieux de vie.

AU COLIBRI ELEGANT

Artisan fleuriste-Bazar
40, rue du Capitaine Lheureux à 
Sainghin-en-W /03 20 32 28 31 
aucolibrielegant@club-internet.fr
Du lundi au samedi 9h-19h30 
(Ferme à 12h30 le dimanche)

Le Colibri Elégant vous propose 
une gamme variée de compo-
sitions pour tout type d’évé-
nement (mariage, baptême, 
enterrement...) ainsi que le net-
toyage de vos tombes. Livraison 
gratuite sur Sainghin-en-Weppes 
et ses alentours. Paiement CB à 
distance. Point relais Pickup.

THERMEAU DEPANNAGE

437, rue Edouard Vaillant à S-en-W
09 81 74 99 15 / 06 58 55 01 08 / 
thermeaudepannage@bbox.fr
lundi au vendredi 8h-12h 13h-19h

Créée le 23 novembre 2009, cette 
société est gérée par David LE-
PAN. Elle est spécialisée dans 
le secteur d’activité des travaux 
d’installation d’équipements et de 
dépannages thermiques et sani-
taires. Création de salles de bains, 
remplacement de WC, baignoires, 
douches, cumulus, chaudières. Son 
point fort : la rapidité d’intervention 
et le dépannage de chaudières.

Commerçants et artisans : Faites-vous connaître !
communication@sainghin-en-weppes.fr

N’hésitez pas à les découvrir ou redécouvrir

(également sur le site internet de votre ville).”

Sabine Baudouin, adjointe au dévelop-

pement économique

AUX BOUQUETS DE MARIE’FLORE

199, rue Gambetta à Sain-
ghin-en-W
03 20 97 00 09 / F: auxbouquets-
demarieflore
Du lundi au dimanche. Fermé le 
mercredi. Livraison 7/7jrs

Marie Pierre DUTOIT a créé le 
magasin en 2009. Accompagnée 
de Sophie DHENNIN, elle vous 
propose diverses créations de 
composition florales : naissance, 
baptême, communion, mariage, 
réception, deuil, entretien de vos 
sépultures...Membre Interflora.
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DOSSIER : LES ÉCOLES SAINGHINOISES
À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE !

dossier
LES ÉCOLES SAINGHINOISES À 
L’ÈRE DU NUMÉRIQUE !
Aujourd’hui, le numérique est partout, à la 

maison ou au travail, pour les jeunes et les 

moins jeunes. Il devient indispensable de sa-

voir se servir des outils informatiques. L’école 

doit donc, elle aussi, se mettre à la page et 

investir dans le numérique afin que les nou-

velles générations apprennent, dès leur plus 

jeune âge, l’utilisation de l‘informatique.

C’est la raison pour laquelle, cette année, no-

tre ville de Sainghin-en-Weppes a souhaité 

développer l’informatique dans nos écoles: 

fourniture de nouveaux ordinateurs porta-

bles de direction, changement du Switch à 

l’école Brassens, accès à internet dans toutes 

les classes...

Cette volonté du Maire et de son équipe 

dont l’objectif prioritaire est de faire en-

trer les écoles dans l’ère du numérique se 

UTILISATION DES TABLETTES NUMÉRIQUES DANS NOS ÉCOLES

concrétise surtout par l‘achat de 4 classes 

informatiques mobiles pour les enfants 

des écoles (une à l’école Curie, une à l’éco-

le Sainte-Marie, une à l’école Bassens et une 

pour les écoles maternelles du Centre et 

Allende). 

Livrées le 7 novembre dernier aux écoles, 

ces “classes mobiles” c’est : quatre valises 

comportant quinze tablettes chacune, ainsi 

qu’un ordinateur portable pour l’enseignant, 

un dispositif de stockage et de recharge-

ment.

Leur mobilité permet de transformer n’im-

porte quelle salle de cours en véritable salle 

multimédia sans fil ! Ce qui représente un 

énorme avantage par rapport à une classe 

informatique classique.

 

Un effort d’investissement de 34 000 €  

indispensable pour nos écoles.

Cet investissement permet de mettre à dis-

position des enseignants et des élèves les 

outils nécessaires pour envisager les possibi-

lités offertes par le numérique dans le domai-

ne pédagogique.

Un outil ludique et interractif : La tablet-

te est sur la table, à côté du cahier, du livre 

et de la trousse, elle peut être utilisée à tout 

moment pour une consultation, un exercice, 

un travail de recherche individuel ou collec-

tif, et cela même pour une activité de courte 

durée. Elle est un outil parmi les autres et 

s’intègre naturellement à une séance d’en-

seignement classique.

De plus, le caractère individuel de ces objets 

connectés favorise un apprentissage stimu-

lant l’autonomie et la créativité des élèves 

tout en permettant une alternance entre tra-

vail individuel et travail collectif.
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RECETTE DU CHEF

recette du chef
BARQUETTES D’ENDIVES À LA MOUSSE DE CAROTTES ET CHIPS DE BACON
Votre chef Stéphane vous propose cette nouvelle recette à base de produits de saison, idéale à servir en amuse-bouche...

Le saviez-vous ? : La découverte de l’endive serait un pur fruit du hasard. Mr Bréziers, jardinier belge, aurait dissimulé des pieds de chicorée 

sauvages dans sa cave pour éviter de payer des impôts sur ses récoltes. C’est en revenant les chercher quelques semaines plus tard qu’il 

perçoit ses feuilles blanches sorties de terre : l’endive, telle qu’on la connaît aujourd’hui !

Ingrédients :

- 2 carottes

- 10 cl lait

- 10 cl de crème fraîche liquide

- 1 feuille de gélatine

- 4 tranches de bacon fumé

- 2 endivettes 

- 20 grs de noisettes

- Sel, poivre, muscade

Étapes de préparation :

 - Peler les carottes et les couper en dés.

- Faire chauffer le lait salé et poivré, ajouter les dés 

de carotte et la muscade et cuire 30 min environ.

- Faire ramollir la gélatine dans de l’eau froide.

- Mixer le lait avec les carottes, ajouter la gé-

latine égouttée et mettre au frais.

- Monter la crème liquide en chantilly puis la 

mélanger à la purée de carotte refroidie.

- Faire griller le bacon.

- Concasser les noisettes et les poêler à sec 

pour les torréfier.

- Dressage : Effeuiller les endives, les garnir de 

mousse de carottes à l’aide d’une poche à douille.

- Disposer par-dessus un ou deux morceaux 

de bacon et quelques brisures de noisettes 

puis servir frais.

Bonne dégustation !
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CULTURE

culture        CÔTÉ SORTIES

L’IMA-Tourcoing inauguré le 18 novembre 2016. 6 rue Gabriel Péri 

dans l’ancienne école de natation.

Le Louvre Lens : expo : “L’histoire commence en Mésopotamie” 

jusqu’au 23 janvier.

La Piscine : “George Dorignac Le trait sculpté” Réhabilitation d’un 

artiste injustement méconnu. Jusqu’au 5 mars.

GENVIÈVE LECOCQ - LICTEVOUT

Chères lectrices, chers lecteurs,

C’est avec plaisir que je vous retrouve  pour notre rendez vous trimes-

triel. Pour la rentrée littéraire, nous avons, acheté quelques ouvrages 

qui nous paraissaient dignes d’intérêt, et nous avons eu le plaisir de 

constater que nous avions sélectionné le Prix Goncourt “Chanson 

douce “ de Leila Slimani.

Il est à la bibliothèque et vous attend. Contrairement à ce qu’annonce 

le titre, l’intrigue n’a rien d’une chanson douce.  

Le roman s’ouvre sur le cri d’une mère qui découvre l’assassinat de ses 

enfants et le suicide raté de leur nounou. Comment en est-on arrivé 

là? Retour en arrière : Myriam vient d’avoir un deuxième enfant et 

souhaite retravailler. Avec Paul son mari, ils se mettent à la recherche 

de la nounou parfaite. Et...c’est LOUISE qui sera choisie.

Une fée du logis, des enfants sous contrôle, des repas préparés....Elle 

est devenue indispensable. 

Mais au fil des pages on détecte des notes discordantes, et même si 

ça n’est pas un thriller, on sent monter un malaise, une tension  qui 

aboutira au délire de Louise, délire qui mènera inéluctablement à la 

scène de crime.

Ce roman, tiré d’une histoire vraie, laisse des traces…

Vous trouverez aussi dans nos nouveautés “Petit Pays” de Gaël Faye 

Prix Goncourt des lycéens.

C’est Gaby qui nous raconte, du haut de ses dix ans, sa vie heureu-

se au Burundi dans un confortable quartier d’expatriés: un quotidien 

paisible qui va bientôt être envahi par la violence de ce Petit Pays 

malmené par l’histoire.

Vous souhaitant bonne lecture.

Nicole Lefebvre

“Dis papy, c’est quoi un paysan aujourd’hui ?”

Voilà le titre bien évocateur de la nouvelle de Geneviève Lecocq-Lic-

tevout, Sainghinoise qui souhaite “transmettre les valeurs du monde 

agricole”.

 

Paul, ce papy du nord, paysan dans l’âme, reçoit une lettre de son 

petit-fils. Ce dernier, un citadin de 18 ans, habitant le sud, sent naître 

en lui la vocation d’agriculteur...

Il écrit donc à son grand-père en posant cette question : “Dis papy, 

c’est quoi un paysan aujourd’hui ?” Il répond ... sans langue de bois.

Geneviève Lecocq-Lictevout nous parle de son livre :

Par ce livre, je souhaite défende “l’agriculture moyenne” ...le paysan 

seul sur sa ferme...est souvent pris en otage par des normes euro-

péennes draconniennes et une mondialisation difficilement mai-

trisable mais il ne veut pas “faire l’aumône de subventions”, il veut 

simplement “vivre de son travail !” 

Pour moi, ce livre est un messa-

ge d’espoir pour les agriculteurs 

passionnés de la terre. Je sais que 

l’agriculture n’a pas dit son dernier 

mot et quoiqu’on en dise : “L’espé-

rance ne doit jamais nous quitter 

car derrière la montagne, se cache 

souvent le soleil !”
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TRIBUNE LIBRE

tribune libre
Chères Sainghinoises, chers Sainghinois,

Merci aux membres des associations sainghinoises pour leur présence, leur investissement et nos meilleurs voeux pour cette nouvelle 

année. Chacun connaît le rôle des associations. Elles participent au dynamisme d’une ville, représentent un élément important de lien 

social. Elles contribuent à faire des communes des lieux où il fait bon vivre, animés, conviviaux. C’est pour cela que la Municipalité se 

doit d’être un partenaire auprès des associations : soutien financier, logistique, technique et humain. Ce qui était le cas…

Bonne année à toutes et à tous.

LES ÉLUS DE « AGIR ENSEMBLE », P DUTOIT, ML BARBE, JM LEPROVOST

Les élus de la 3ème opposition vous présentent tous leurs voeux à vous les Sainghinoises et les Sainghinois pour 2017.

Nous vous souhaitons santé, bonheur et prospérité.

Que 2017 nous permette d’être à vos côtés car notre parti c’est vous, notre parti c’ est Sainghin.

Stéphanie Plahiers/ Burette. Pierre Leroy. François Xavier Simon.

LES ÉLUS DE LA 3E OPPOSITION

Chères Sainghinoises, chers Sainghinois, 

En cette nouvelle année, nous vous présentons tous nos meilleurs vœux de bonheur, santé et prospérité, tant pour vous-même que 

pour vos proches. 

Que 2017 soit remplie de satisfactions pour tous ceux qui travaillent ou qui sont à la recherche d’un emploi.

Tous nos vœux aux acteurs de la vie économique sainghinoise, commerçants, artisans, entrepreneurs, professionnels de santé, four-

nisseurs de services, agriculteurs, forces vives de notre commune et au service de nos concitoyens.

Bonne année à toutes et à tous.

Pour nous joindre : continuons.pour.les.sainghinois@orange.fr, par téléphone au 03 20 58 51 04 et 07 83 55 56 59

LES ÉLUS DE « CONTINUONS POUR LES SAINGHINOIS »
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AGENDA

agenda JANVIER
Dimanche 15
3ème qualificatifs  organisés par la Pétan-
que Sainghinoise au boulodrome
Vendredi 20
Vœux du Maire à la population, à 19h30, 
halle 2000
Samedi 21
Soirée spectacle organisée par l’APE au 
restaurant scolaire

FÉVRIER
Samedi 11
- Finale des qualificatifs organisée par la 
Pétanque Sainghinoise au boulodrome
- Soirée à thème organisée par le Comité 
des Fêtes, restaurant scolaire
Dimanche 12
Tournoi de football en salle organisé par 
l’AOS, halle 2000
Dimanche 26
Challenge Senorita organisé par le Sain-
ghin Handball Club, halle 2000

Vacances d’hiver du 11 au 26 février 
2017

MARS
Mercredi 1
Collecte de sang, de 15h à 19h, salle Jean 
Descamps 
Samedi 4
- Réception des nouveaux arrivants, à 
11h, salle Jean Descamps
- Loto organisé par l’APEL sainte Marie,   
salle polyvalente
Mercredi 8
Journée de la femme
Samedi 11
Carnaval organisée par l’APEL Ste-Marie
Vendredi  17
Spectacle  chanté des écoles  publiques  
organisé par l’Amicale  Laïque, halle  2000   
Dimanche 26
- Marche pour l’autisme organisée par 
Les Foulées Sainghinoises, à partir de 
14h, départ salle polyvalente
- Passage à l’heure d’été (+1 heure)

AVRIL
Samedi  1er
- Brocante des enfants organisée par 
l’APEL sainte Marie, salle polyvalente
- Repas organisé par l’APE du collège 
Léon Blum au restaurant scolaire
- Carnaval des écoles publiques organisé 
par l’Amicale Laïque  
- Concours de Belote organisé par l’Ami-
cale Laïque, salle Allende
Samedi 8
- Fête du football organisée par l’AOS,
restaurant scolaire
- Troc plantes des Weppes au chartil
Dimanche  16
Kachazeu organisée par le Comité des 
fêtes, Etang des prés ou Bois de l’An 2000 
selon météo
Dimanche 23
- 1er tour des élections présidentielles
- Tournoi jeunes organisé par le Sainghin 
Handball Club, halle 2000
Vendredi 28
Représentation dans le cadre des belles 
sorties « Sweet Home » interprétée par 
le théâtre la licorne, salle Jean Descamps

Vacances de printemps du 8 au 23 
avril 2017

ÉLÉCTIONS
PRÉSIDENTIELLES

1ER TOUR LE DIMANCHE 23 AVRIL

2ÈME TOUR LE DIMANCHE 7 MAI
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INFOS PRATIQUES

infos pratiques
         ÉTAT CIVIL

Vous souhaitez contacter
ou rencontrer un élu ?

03 20 58 17 58 
ou secretariat@sainghin-en-weppes.fr

Textes et Photos : Service communication Mairie Sainghin-en-Weppes
Conception graphique : Tiphaine Richard - www.tiphaine-richard.fr
Impression : Offset Impression - Tirage : 3000 exemplaires

Horaires d’ouverture de la mairie

Les lundis, mercredis et vendredis de 8h à 

12h et de 14h à 17h.

Les mardis de 14h à 17h.

Les jeudis et samedis de 8h à 12h.

03 20 58 17 58

mairie@sainghin-en-weppes.fr

www.sainghin-en-weppes.fr

Facebook.com/sainghinenweppes

CCAS

Dorénavant, votre CCAS vous reçoit en mai-

rie, rendez-vous sur appel téléphonique au 

03 20 58 17 58

Le matin uniquement (du lundi au vendredi, 

sauf le mardi)

ccas@sainghin-en-weppes.fr

En cas d’urgence 

S.A.M.U : 15 

Gendarmerie : 17 

Pompiers : 18

Médecin de garde : 03 20 33 20 33

Pharmacie de garde : serveur vocal

0 825 74 20 30 ou site internet :

www.servigardes.fr (taper son code postal)

La ville souhaite mettre en place un ser-

vice de navettes pour permettre aux per-

sonnes n’en ayant pas la possibilité de se 

rendre au marché le samedi matin.

Les personnes intéressées peuvent con-

tacter le CCAS au 03 20 58 17 58 ou ccas@

sainghin-en-weppes.fr.

NAISSANCES

Emmy DUTHOIT née le 30/08/2016 à Lille
Louis LEFEBVRE né le 02/09/2016 à Lille
Imène ED-DERBAL née le 26/09/2016 à Lille
Clément WOZNIAK né le 03/10/2016 à Lille
Maxime LAINÉ né le 05/10/2016 à Lille
Jules BARON né le 07/10/2016 à Lille
Nora LEGRAND née le 19/10/2016 à Lille
Gabin HENNION né le 25/10/2016 à Lille
Pavel SCHMIDT né le 29/10/2016 à Béthune
Téo SALLEZ né le 31/10/2016 Beuvry
Laura BEAURY née le 02/11/2016 à Lille
Jules COINE né le 03/11/2016 à Seclin
Baptiste LIÉTART né le 05/11/2016 à Lille

DÉCÈS

Laure DUBUS veuve KAKOL décédée le 30/08/2016 à Lille
Laurette VANBECELAERE veuve MILLEVILLE décédée le 13/09/2016 à Sainghin-
en-Weppes
Gabrielle AVRON veuve LOISON décédée le 20/09/2016 à Sainghin-en-Weppes
Emile FOURMEAUX décédé le 23/09/2016 à Lille
Marie CRESPEL veuve CARY décédée le 26/09/2016 à Sainghin-en-Weppes
Roger DANNEELS décédé le 28/09/2016 à Lille
Georgette RAMETTE veuve MORREEL décédée le 17/10/2016 à Sainghin-en-
Weppes
Paul LECLERCQ décédé le 04/11/2016 à Lomme
Alain FROIGNEUX décédé le 18/11/2016 à Lille
Rolande LEGHIÉ veuve CANTONNET décédée le 18/11/2016 à Sainghin-en-Weppes 
René BUISINE   décédé le 21/11/2016 à Lille
Odette LEMERSRE décédée le 26/11/2016 à Seclin
Jean DARTOIS décédé le 28/11/2016 à Marcq-en-Barœul

MARIAGES

Julien BLOEM et Isabelle DURNEZ se sont unis le 17/09/2016
Clément BRINCOURT et Dorine LEFAIT se sont unis le 17/09/2016
Romain JONVILLE et Ludivine DELANSAY se sont unis le 17/09/2016
Emmanuel DETURCK et Angélique MASSY se sont unis le 24/09/2016
William MEURILLON et Hélène MIOTTO se sont unis le 01/10/2016
Alexandre LEFORT et Sandrine VERBRUGGE se sont unis le 15/10/2016
Michael FAIDHERBE et Daphné RODRIGUES se sont unis le 22/10/2016
Thomas FLAHAUT  et Aurélie BARBET se sont unis le 22/10/2016
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