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EDITO

Matthieu Corbillon
Maire de Sainghin-en-Weppes

CADRE DE VIE

DOSSIER

 RÉSIDENCE LMH 
“LE CLOS DE L’EGLISE”

Plantations paysagères par le service
des espaces verts

Le récent vote du budget permettra à 

notre commune de continuer à se déve-

lopper et à investir pour qu’il fasse tou-

jours aussi bon vivre à Sainghin.

Des dépenses en baisse, un endette-

ment quasi-nul, un bénéfice en hausse 

nous permettent de maintenir un haut niveau d’investissement nécessaire pour l’ensem-

ble des Sainghinois. Afin de préserver votre pouvoir d’achat, nous n’augmenterons pas 

vos impôts, ceci pour la quatrième année consécutive. Chaque euro dépensé est un euro 

utile pour vous.

Pour 2017, l’essentiel de nos investissements se portera sur les écoles pour nos enfants. 

L’école Allende se rajeunira et sera dotée de nouveaux équipements avec entre autres 

une nouvelle aire de jeux publique pour le plaisir des plus petits. Les écoles Marie Curie 

et Georges Brassens mutualiseront leurs moyens à travers un nouveau pôle scolaire élé-

mentaire.  Pour ce projet ambitieux, une concertation citoyenne est mise en place avec les 

parents d’élèves, les enfants, les enseignants, les élus et les agents. Parce que tout seul on 

va plus vite, mais ensemble on va plus loin.

Dans le cadre de la requalification de notre centre bourg, nous avons choisi de vendre la 

ferme Delattre pour y construire dès le mois d’octobre quatre logements. Ce projet immo-

bilier comptera au total vingt logements dont dix béguinages en centre-ville.

A travers ce numéro, nous vous laissons également découvrir le travail quotidien de l’en-

semble des services municipaux pour embellir notre cadre de vie.

Les élections présidentielles et législatives de ces prochains jours sont d’une importance 

capitale pour notre pays. Ne laissez personne décider à votre place! Nous vous attendons 

donc nombreux pour ces échéances Républicaines.
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ÉDITO

ÉLECTIONS 2017
Présidentielle et légilatives
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ACTUALITÉS : LA FERME DELATTRE

actualites
LE DÉCLASSEMENT ET LA VENTE 
DE LA FERME DELATTRE

Les travaux d’aménagement de la nouvelle 

mairie dans la ferme Fauquenois et la réhabi-

litation de l’ancienne mairie afin de regrouper 

tous les services offrent de multiples avanta-

ges et induisent la vente de la ferme Delattre :

- Mutualisation des services : 24 agents re-

groupés dans la nouvelle mairie au lieu de 10

- Economie massive des coûts de fonction-

nement

- 90 000€ d’économies réalisées sur la mise 

en accessibilité de la ferme Delattre (selon 

l’AD’AP)   

BREF RAPPEL HISTORIQUE :

Achetée en 1997 pour la somme de 300 

000€ environ (coût de l’époque ramené en 

valeur euro actuel), cette batisse édifiée en 

1893 appartient donc depuis plus de vingt 

ans à la commune. Rapidement et au fil des 

années, il a fallu procéder à divers travaux 

avoisinant les 400 000 € pour maintenir en 

l’état et palier la vetusté de cette ferme, cer-

tes authentique, mais subissant le poids des 

années. Problèmes d’infiltrations à résoudre, 

façade principale à sabler, aile Est à détruire 

après étayage provisoire, travaux de couver-

ture de l’aile restante...autant de frais engen-

drés dans l’attente du choix de l’affectation 

définitive de cet édifice.

CONSTAT À CE JOUR :

Faute d’avoir pu trouver un usage à des fins 

publiques de la ferme Delattre pour diverses 

raisons concrètes (aménagement intérieur 

constitué de petites pièces en enfilade peu 

pratiques, coût faramineux de mise en ac-

cessibilité et de réhabilitation pour en 

faire un bâtiment municipal utile aux Sain-

ghinois, jusqu’à 760 000 € pour le plus gros 

projet), elle abritait jusqu’alors deux services 

municipaux regroupant quatre agents. De-

puis l’aménagement de la nouvelle  mairie, 

seuls les service communication et provisoi-

rement urbanisme  y sont encore installés.

Les installations ne sont plus aux normes, une 

remise en état serait un gouffre financier et 

les coûts de fonctionnement sont dispropor-

tionnés, comme le chauffage par exemple, 

qui représente à lui seul une énorme dépense 

(l’isolation de ce bâtiment étant inexistante).

UNE VENTE NÉCESSAIRE ... :

Afin de lui rendre sa fonction première 

d’habitation et de valoriser son cachet 

d’origine, il est apparu évident à la munici-

palité qu’il fallait vendre ce batiment munici-

pal devenu au fil des années un fardeau, pour 

permettre la construction de logements.

La vente a été conclue pour 400 000 € au 

profit d’habitat 59/62 Picardie.

...À LA RÉALISATION D’UN PROJET 

CONCRET (PHOTOS CI-JOINTES) :

Cette vente s’articule autour de la réalisation 

d’un projet de mixité,

– Par le logement : création en plein centre 

ville de vingt logements de qualité : dans 

la ferme rénovée 2 T2 et 2 T3, un bâtiment 

collectif d’un étage comprenant 6 logements 

( 2 T2 et 4 T3 ) et un béguinage de 10 habi-

tations : 7 T2, 2 T3 et 1 T4.

– Par la proximité des commerces aux alen-

tours de la place de la mairie

– Par la proximité des services publics, mairie 

regroupant tous les services en un bâtîment 

et RAM (Relais d’Assistantes Maternelles).

La création du nouveau RAM verra le jour 

dans l’aile actuellement abandonnée de la 

ferme non inclue dans la vente.

Après avoir obtenu l’accord de  financement 

de la CAF à hauteur de 80% du coût total des 

travaux, la ville peut donc mettre en oeuvre 

la création d’un RAM 40% plus grand que le 

RAM actuel, répondant aux besoins des assis-

tantes maternelles et des familles.  
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TARIFICATION DES ACTIVITES PERI ET EXTRASCOLAIRE APPLICABLE AU 01/01/2017

ACTUALITÉS : LA FERME DELATTRE

       LA VENTE

La vente de la ferme s’est faite au prix de 400 000 euros auquel s’ajoutent 115 000 euros récupérés sur la taxe amende de la loi SRU, 

soit un total de 515 000 euros conforme à l’estimation des domaines.

(rappel : pour ne pas respecter le quota imposé par la loi SRU de logements sociaux, la commune paie une amende de 49 000 euros annuels)

PHOTOS DU PROJET EXTRAITES DU PERMIS DE CONSTRUIRE D’HABITAT 59/62 PICARDIE
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ACTUALITÉS

actualites

La préfecture a décidé de simplifier la déli-

vrance des Cartes Nationales d’Identité (CNI) 

en l’alignant sur les modalités en vigueur 

pour les passeports. Pour les Sainghinois, les 

mairies équipées les plus proches sont celles 

de La Bassée, Seclin et Lille. 

Afin de gagner du temps au guichet, vous 

pouvez depuis le 14 mars, effectuer une 

LES BEAUX JOURS ARRIVENT ET L’ENVIE 

DE JARDINER AUSSI ! NOUS VOUS DON-

NONS RENDEZ-VOUS :

- de 8h à 12h : parking face au citystade, 

pour venir récupérer gratuitement le com-

post que vous avez préalablement réservé. La 

municipalité reconduit pour la troisième fois 

cette opération qui connaît un franc succès 

chaque année.

- de 14h à 17h : place de la mairie, au char-

til, pour le Troc Plantes des Weppes. Venez 

échanger plantations, graines, ustensiles de 

jardinage...mais également partager entre 

jardiniers en herbe et passionnés botanistes 

des astuces et des conseils très précieux. Les 

enfants présents recevront gratuitement un 

pot avec une graine pour vivre leur première 

expérience de jardinage.

Ce sera également l’occasion pour tous d’ad-

mirer l’exposition d’épouvantails réalisés 

par les enfants pendant les TAP et les Accueils 

de Loisirs.

- à 16h : pour la vente de poules. La mairie 

participe financièrement à cette démarche 

écologique afin de vous permettre d’acheter 

2 poules  pour 10 €. Plus d’informations et 

de conseils pour préparer leur arrivée sur le 

site internet de la ville. 

8 AVRIL : SAINGHIN ORGANISE SA JOURNÉE 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

pré-demande en ligne (depuis le site inter-

net de la ville).

Il vous suffit ensuite de vous rendre dans une 

mairie équipée d’une station de passeports 

pour la prise d’empreinte et la vérification du 

dossier de demande de CNI.

DEMANDE DE CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ : 
CE QUI A CHANGÉ

TROC PLANTES

CNI : PRÉ-DEMANDE EN LIGNE
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ATELIER DE TRANSVASEMENT AU RAM DE SAINGHIN-EN-WEPPES

JEUNESSE

jeunesse
LES TEMPS FORTS DU RAM

Fort d’un succès qui a vu la participation de 36 assistantes maternelles 

et une cinquantaine d’enfants en 2016, le RAM poursuit sur la même 

lancée en 2017. Au delà des temps collectifs et des permanences, Séve-

rine Lefèvre organise également des ateliers spécifiques. A l’occasion 

des fêtes, comme par exemple le Mardi Gras, les enfants ont réalisé 

des pancakes et des crêpes, qu’ils ont pu déguster lors du carnaval des 

tout-petits. Les jeunes enfants ont également fait récemment de la 

peinture au sol avec leur corps. Le Relais étant aussi un espace de pro-

fessionnalisation, un groupe d’assistantes maternelles se perfectionne 

dans la pédagogie du jeu libre (méthode Loczy) et elles bénéficieront 

d’une formation pratique avec les enfants de mars à juillet le vendredi 

matin, en plus des matinées d’éveil. Le RAM va cette année diversi-

fier ses apports en faisant appel à des intervenants extérieurs (Kai-Di-

na, Flocontine et Laurent Lahaye) pour permettre aux enfants de vivre 

des expériences rythmiques, musicales, culturelles et linguistiques. Il 

travaillera également en partenariat avec les écoles maternelles et l’éco-

le de musique. Contact : ram@sainghin-en-weppes.fr / 03.20.90.18.85

INSCRIPTIONS AUX ÉCOLES

INSCRIPTIONS AUX ÉCOLES RENTRÉE 2017/2018

L’ouverture des inscriptions en mairie a débuté le 1er mars. Vous devez 

impérativement inscrire votre enfant en mairie pour la rentrée 

scolaire 2017/2018 dans les trois cas suivants :

- Lors de son entrée en maternelle,

- Lors d’une nouvelle inscription quelque soit le niveau

- Lors de son entrée en maternelle et en CP  s’il ne réside pas à Sain-

ghin-en-Weppes.

Une fois l’inscription réalisée, la mairie vous délivrera un certificat 

d’inscription à présenter à l’école pour y effectuer son admission. Vous 

recevrez également vos identifiants pour le portail famille afin de 

pouvoir réaliser toutes vos démarches en ligne (cantine, garderie, ac-

cueils de loisirs, TAP...).
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PRÉPARATION DU CARNAVAL DES ALSH D’HIVER

JEUNESSE

jeunesse
VACANCES DE PRINTEMPS : LE TEMPS DES LOISIRS

A peine terminés les accueils de loisirs de février, sur le thème du 

carnaval, nos enfants s’apprêtent à profiter des nombreuses activi-

tés et animations préparées par les animateurs toujours en quête 

de nouvelles idées de divertissement. Pour ces vacances de prin-

temps, la toile de fond est “son et lumière”. Au programme, 

des sorties bien sûr : Planétarium, Laser Game, Light Painting et 

cinéma ; mais aussi des jeux, des expériences et d’autres surprises 

les attendent.

Quant aux adhérents du Point Rencontre Jeunes, ils partent 

la première semaine des vacances en séjour à Ambleteuse, 

avec leurs homologues alsaciens de Bischheim. Depuis plusieurs an-

nées maintenant, un partenariat s’est mis en place entre les deux 

villes pour permettre à chacun de pratiquer de nouvelles activités 

(cette année : char à voile, paddle et kayak de mer).

ATELIER CUISINE INTERGÉNÉRATIONNEL

NOS ENFANTS À LA RENCONTRE DE LEURS AINÉS

Ce sont toujours des moments riches, intenses en émotion et en 

échange qui se créent lorsque les enfants et les seniors partagent 

des activités intergénérationnelles, notamment avec les pen-

sionnaires de la Résidence de la Vigne. Conscientes des bien-

faits de ces rencontres, la municipalité et les écoles ont décidé 

de développer ces temps précieux aussi bien pour les plus jeu-

nes que pour les personnes âgées. Pour exemple :

- Après-midi carnavalesque pour les enfants de l’école Sainte-Ma-

rie et les résidents

- Chants des écoliers de Georges Brassens aux 100 ans de Mme 

Delhaye

-  Après-midi jeux à la Résidence de la Vigne avec les jeunes élus 

du Conseil Municipal Enfants...

Ces échanges sont donc amenés à s’intensifier pour le plus grand 

bonheur de tous.
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CADRE DE VIE : TRAVAUX

cadre de vie
TRAVAUX

LA PÉRIODE DES VACANCES DE FÉVRIER A ÉTÉ PROPICE AUX TRAVAUX 

DANS LES ÉCOLES : remplacement de l’ensemble des appareillages d’éclaira-

ge à l’école Marie Curie devenus vétustes pour un coût de 3450 €, réalisation 

d’un doublage de mur ventilé dans l’école maternelle du Centre (350 €) afin de 

résoudre des problèmes d’humidité.

La salle de musculation a, quant à elle, bénéficié d’une rénovation de toiture et 

de la mise en place d’une isolation afin de réduire les coûts de fonctionnement. 

DU CÔTÉ CADRE DE VIE ET ESPACES VERTS : 

Pour vous assurer le meilleur cadre de vie possible, les services municipaux 

assurent quotidiennement l’entretien des espaces verts et de la voierie sur la 

commune.

L’arrivée du printemps a vu apparaître le fleurissement des entrées de ville.

L’ensemble des haies longeant les chemins du paradis et celles du terrain an-

nexe, ont été arrachées. Elles étaient en effet devenues trop envahissantes. Cet 

arrachage permet de mettre en valeur les grands arbres et de faciliter les accès 

pompiers. Elles seront prochainement remplacées pour partie par des clôtures 

occultantes, et par des zones engazonnées.

Dans le même temps, des plantations paysagères ont été réalisées sur la 

nouvelle voie verte jouxtant l’église et l’école du centre : rosiers, sureaux noirs, 

buis, hibiscus, forsythias, charmilles, miscanthus…Elles permettront d’agrémen-

ter et valoriser ce nouveau lieu de passage cet été et de végétaliser la façade 

de la nouvelle résidence « Le clos de l’église ». 

Dès cette année, la municipalité a fait le choix de ne plus externaliser les 

tailles de haies sur l’ensemble de la commune. Elles seront  désormais réalisées 

en interne  par l’équipe espaces verts de la ville.

       LE CONSEIL DU JARDINIER 

‘‘Petite pluie d’avril fait la belle saison” 

Pour le gazon, c’est la bonne période pour 

effectuer vos semis de printemps s’il s’agit 

d’une nouvelle pelouse, ou de la scarifier si elle 

est déjà existante. Il est temps de planter les 

vivaces achetées en godets.

Si vous n’avez pas encore taillé vos rosiers, 

il est temps de le faire au risque de voir la 

floraison retardée.

Apportez du fumier déshydraté, de 

l’amendement organique et du compost à 

la terre lors du bêchage ou du passage au 

motoculteur afin de la préparer aux futurs 

semis ou aux plantations de légumes. 

PLANTATIONS RÉALISÉES LE LONG 
DE L’ÉCOLE MATERNELLE DU CENTRE
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CADRE DE VIE : TRAVAUX

LA VILLE SE DOTE D’UN CONTRAT CLÉS 

EN MAIN DE MAINTENANCE ET DE RÉ-

NOVATION DE SES INSTALLATIONS 

D’ÉCLAIRAGE PUBLIC.

N’ayant jamais fait l’objet d’un plan global 

d’investissement, les installations d’éclairage 

public de notre commune sont vétustes et 

particulièrement énergivores.

C’est face à ce constat qu’il a été décidé de 

conclure un marché public de performan-

ce énergétique afin de prévoir leur entretien 

et leur maintenance, mais surtout de prévoir 

leur rénovation complète. A cet effet, le 1er 

septembre dernier, la commune a conclu, 

avec la société INEO Nord Picardie, un 

marché public global de performance por-

tant sur la totalité de ses installations d’éclai-

rage public.

Ce contrat a pour objectif :

- D’assurer la maintenance et l’entretien des 

installations d’éclairage public de la commu-

ne.

- De mettre en sécurité des installations d’éc-

lairage public parfois vétustes (16 000 € in-

vestis dès fin 2016).

- D’assurer le remplacement sur huit ans de la 

totalité des installations d’éclairage public de 

la commune (un montant de 480 000 € mi-

nimum est prévu dans le marché à cet effet).

BORNE LED ADELIE, ZONE PIÉTONNE AUTOUR DE L’ÉGILSE 
ET DE L’ÉCOLE MATERNELLE DU CENTRE 

cadre de vie
TRAVAUX

- De réaliser des économies d’énergie via le 

remplacement par des équipements moins 

énergivores.

UN ENGAGEMENT SUR LA PERFORMAN-

CE ÉNERGÉTIQUE.

La particularité du contrat passé avec la so-

ciété INEO résulte notamment de l’engage-

ment pris par la société sur les économies 

d’énergie qui devraient être réalisées par la 

ville du fait des travaux de rénovation des 

installations.

En moyenne, les économies d’énergie ré-

sultant des travaux réalisés devraient s’élever 

à 46,7% par an : l’économie énergétique 

annuelle en fin de marché devrait donc 

s’élever à près de 50 000 €.

LANTERNE TWEET 

RUELLE DE LA CONCORDE 

Le système des lanternes Tweet 

éclaire mieux et consomme moins. 

L’installation d’éclairages de type LED 

permettra également de réaliser des 

économies d’énergie en effectuant 

une gradation de l’éclairage en milieu 

de nuit (ce qui est impossible avec les 

lanternes actuelles).
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PLAN DE MISE EN OEUVRE PAR SECTEUR ET PAR ANNÉE
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CONCERT DE BALIVERNES 
ACCOMPAGNÉ DE 70 CHORISTES 
LE 26 FÉVRIER 

REMISE DES NOUVEAUX MAILLOTS AUX SAINGHIN HANDBALL CLUB
PAR LES SPONSORS

LES CM2 DE L’ÉCOLE GEORGES BRASSENS EN CLASSE 
DE NEIGE DU 28 JANVIER AU 4 FÉVRIER 

MME THELLIER, GRANDE GAGNANTE 
DU LOTO DE L’APEL  STE MARIE

LE 11 MARS 

RÉCEPTION DES NOUVEAUX 
ARRIVANTS LE 4 MARS 
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VŒUX DU MAIRE À LA POPULATION LE 
20 JANVIER EN PRÉSENCE DU CME

CARNAVAL DES ALSH LE 23 FÉVRIER 

REMISE DE LA CARTE ÉLECTORALE ET 
DU LIVRET CITOYEN AUX NOUVEAUX 
MAJEURS LE 17 MARS

SPECTACLE CHANTÉ DES ÉCOLES 
PUBLIQUES LE 17 MARS

ATELIER TENNIS ENCADRÉ PAR 
SAINGHIN TENNIS CLUB LE 23 MARS
 POUR LES TAP
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MEL

MEL
NOTRE MÉTROPOLE : UNE RÉFÉRENCE 

DANS LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT 

DES DÉCHETS MÉNAGERS

La Métropole Européenne de Lille est un des 

rares EPCI (Etablissement Public de Coopéra-

tion Intercommunale) en France à posséder 

la double compétence,  collecte et traite-

ment, et à s’engager depuis 25 ans dans une 

demarche de développement durable avec 

une volonté de plus en plus forte.

Pour “Jeter moins, trier plus et traiter 

mieux”, elle organise les collectes, crée les 

équipements de collecte et de tri et possède 

de nombreuses infrastructures sur son terri-

toire dont voici les  principales :

- Les 11 déchetteries (pour les Sainghinois, 

la plus proche étant la déchetterie des Wep-

pes, à Marquillies)

- Le Centre de Valorisation Organique 

(CVO) de Sequedin pour le traitement des 

biodéchets

   Vous pouvez retrouver  la présentation et le 

fonctionnement du CVO dans votre journal 

de Sainghin-en-Weppes de mars 2016. C’est 

de ce CVO que vient le compost dont vous 

bénéficiez gratuitement chaque année.

- Le Centre de Valorisation Energéti-

que (CVE) d’Halluin pour le traitement des 

déchets non recyclables.

Il permet de valoriser ces déchets par incinéra-

tion. Baptisé Antarès (étoile de la constellation 

du Scorpion) ce centre regroupe trois usines 

en une :

 . Une centrale thermique qui utilise la 

chaleur dégagée par la combustion pour 

fabriquer l’électricité  équivalente à la con-

sommation annuelle de 25 000 foyers et 

revendue à EDF (ce qui  couvre 40% de ses 

frais de fonctionnement),

 . Un centre de transfert pour rediriger les 

biodéchets vers le CVO par péniche,

 . Un système de traitement performant 

pour épurer les fumées dégagées.

©Alexandre TRAISNEL / MEL

       PASS-
DÉCHETTERIE

Gratuit pour vous, métropolitains, il 

vous donne accès aux 11 déchetteries.

Pour l’obtenir :

– Télécharger et remplir le formulaire de 

demande (sur le site de la ville rubrique 

vie pratique)

– Y joindre un justificatif de domicile de 

moins de 3 mois et une copie de pièce 

d’identité  

– Envoyer le tout à ESTERRA, Service 

Cartes déchetteries, Fort de Lezennes - 

Rue Chanzy59260 LEZENNES

DÉCHETTERIE DE MARQUILLIES
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SÉCURITÉ

15

Avec l’arrivée des beaux jours, l’entretien du jardin 

génère de nombreux déchets verts et certains 

riverains continuent de les brûler.

Pourtant, le brûlage à l’air libre de ces déchets 

est strictement interdit (Article 84 du Réglement 

Sanitaire Départemental) et vous expose à une 

contravention de 450 euros.

Ne brûlez plus vos déchets verts, optez pour une 

démarche écologique et valorisez les !

Des solutions alternatives adaptées à vos besoins et 

plus respectueuses de la qualité de l’air 

et de l’environnement existent :

• le compostage domestique,

• le broyage et le paillage,

• le dépôt en déchetterie 

où ils seront également recyclés.

BRÛLER SES DECHETS VERTS À L’AIR LIBRE : 

C’EST INTERDIT ! TROTTOIR DEVANT CHEZ MOI : 

JE L’ENTRETIENS ET LE NETTOIE

1 2
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securite

Contrairement à bien des idées reçues, l’entretien 

des trottoirs et du caniveau, devant chaque domicile, 

est à la charge des riverains, qu’ils soient locataires 

ou propriétaires. 

Chacun est responsable du nettoyage et du 

désherbage afin de permettre le passage des piétons 

en toute sécurité et l’écoulement des eaux le long

des fils d’eau. 

La municipalité, quant à elle, a mis en place quatre 

passages annuels d’une balayeuse pour nettoyer 

les caniveaux, le prochain est prévu les 10 et 11 avril. 

Les agents municipaux du service voierie participent 

également activement au nettoyage des trottoirs 

de la ville, équipés notamment depuis  janvier 2015 

d’un “‘glutton”.
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VIE LOCALE : VIE ASSOCIATIVE

vie locale
VIE ASSOCIATIVE
LES ASSOCIATIONS POUR LE TÉLÉTHON

Grâce à la motivation et l’implication de chacun, Sainghin-en-Weppes 

a pu reverser le 3 février un montant de 1719.70 euros à l’AFM Télé-

thon. La municipalité, plusieurs associations et les Enfants du Conseil 

Municipal des Enfants (CME) se sont investis, comme tous les ans, 

pour cette grande cause. 

Une nouveauté cette année, la Pétanque Sainghinoise a organisé du 

7 au 12 novembre 2016 son Boulethon. Un énorme travail d’organi-

sation en amont et d’implication durant toute la semaine qui a porté 

ses fruits. 

- Dans une ambiance conviviale, avec la participation d’autres asso-

ciations (telles que Tendances Weppes, BDML, le Comité des Fêtes, 

l’Union Nationale des Combattants et l’Art de Rien) et de Sainghinois, 

175 joueurs ont permis de récolter 1133,90 euros pour le Téléthon.

- En organisant sa course à pied et sa Zumba pour les enfants, le CME 

a apporté sa contribution à hauteur de 163,30  euros.

- Tendances Weppes a mis en place son mur « Des mots pour des 

maux d’espoir » et toutes les bandelettes accrochées ont permis un 

don de 200 euros.

- Le spectacle de marionnettes du théâtre Badibo, organisé par la ville a 

remporté également un vif succès avec 89 entrées pour 222,50 euros.

Bravo à tous et rendez-vous l’année, encore plus nombreux !       

L’association est à la recherche d’un professeur 

ou d’une personne de bon niveau pour donner des cours de rock. 

Si vous êtes intéressé, contactez nous vite au 06 79 66 79 80 

ou tendancesweppes@gmail.com

TENDANCES WEPPES

TenDances Weppes est une association chorégraphique créée  à 

l’initiative de quelques mamans il y a de cela neuf ans . Elle accueille 

environ 250 adhérents : des enfants de 2 ans et demi jusqu’aux adul-

tes. L’ association propose des cours de danse classique, moderne, 

jazz,contemporaine ainsi que des cours de zumba et pilate .

L’association organise également régulièrement des stages, notam-

ment pendant les vacances (danse orientale, hip hop, salsa, rock...)

Les cours de qualité sont assurés par deux professeurs diplomés 

d’état, aidés de bénévoles.

Bien que la rigueur exigée par la discipline soit effectivement pré-

sente, les bénévoles qui dirigent TenDances Weppes insufflent une 

ambiance familiale et les cours se déroulent dans la bonne humeur, en 

priorisant le respect, la tolérance, l’entraide et la bienveillance.  

Moment phare de la vie de l’association, le gala annuel se déroulera 

cette année le 3 juin 2017. Un moment incontournable de spectacle 

de grande qualité qui permet de découvrir les efforts et progrès faits 

par les élèves tout au long de l’année prochaine.

Retrouvez toutes les informations sur le site 

www.tendancesweppes.com ou Facebook tendancesweppes

GALA ANNUEL DE TENDANCES WEPPES

LE BOULETHON DE LA PÉTANQUE SAINGHINOISE
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dre le temps de la réflexion avant l’action et 

surtout, dialoguer. Pour Matthieu Corbillon 

: “les mondes politique et économique ne 

se parlent pas suffisamment. Nous avons 

beaucoup de choses à nous dire, chacun à 

notre manière.”, postulat que partage Thierry 

Cardinael qui estime que “les élus sont des 

parties prenantes au dévelopement de nos 

entreprises...” le maire étant un réel partenai-

re des entrepreneurs, “au service, comme eux 

VIE LOCALE : COMMERCES

vie locale
COMMERCES
UNE PROXIMITÉ NÉCESSAIRE ENTRE LES 

ÉLUS ET LES ENTREPRISES

Voilà le constat qui ressort de la journée que 

Matthieu Corbillon, maire, a passé à échan-

ger avec  Thierry Cardinael, Sainghinois, pa-

tron de l’agence EXAECO et co-président du 

CLUB E6.

Deux hommes aux activités très différentes 

mais avec un même raisonnement : pren-

TAXI  BLONDEL

25, rue Anatole France 
à Sainghin-en-W
06.09.62.00.82
Convention CPAM 

Cette société familiale implantée 
depuis 2009 vous propose ses 2 
vans (7 places), avec carré VIP et 
son mini bus (8 places). Antoi-
ne et Patrick Blondel assurent 
ainsi les transports classiques 
vers les gares et aéroports sans 
limite kilométrique et à tout mo-
ment, médicaux et scolaires dans 
les établissements spécialisés. 
Il propose un service de mise à 
disposition de taxis pour tous vos 
événements.

TECHNIHELP

48, avenue de la Sablonnière 
à Sainghin-en-W
03.20.58.77.48 
 www.technihelp.fr

C’est parce que l’informatique est 
devenue incontournable, parce 
que rien n’est forcément sim-
ple dans ce domaine, que depuis 
2004, Laurent Tourbier a décidé de 
créer les sociétés Technihelp (pro-
fessionnels) et Technihelp Dom 
(particuliers avec 50% de réduction 
d’impôt). Un technicien expéri-
menté en dépannage et assistan-
ce informatique est à votre service 
pour que l’Informatique ne soit 
plus un souci.

de l’intérêt général”. Retrouvez l’intégralité 

de l’article dans le n08 de MA BOÎTE, le ma-

gazine du CLUB E6 (abonnement sur le site 

internet de club e6)

POMPES FUNEBRES DES 
WEPPES HUCHETTE

236, rue Gambetta 
à Sainghin-en-W
03.28.01.10.10 / 06.74.300.300
(24h/24)
Du lundi au vendredi : 
9h/12h-14h/18h
Samedi : 9h/12h – et sur RDV

Ouvert depuis fin 2016, le sa-
lon Huchette vous accompag-
ne “‘avant, pendant et après le 
décès” dans toutes vos démar-
ches : organisation funéraire, 
chambres funéraires, démarches 
administratives, marbrerie, tra-
vaux entretien cimetières, con-
trats obsèques, fleurs et plaques.
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DOSSIER : ÉLECTIONS 2017

dossier
ÉLECTIONS : PRÉSIDENTIELLE ET LÉGISLATIVES 2017
L’année 2017 est une année électorale im-

portante puisque vous êtes appelés aux ur-

nes pour  pour l’élection présidentielle et 

les élections législatives.

Une nouveauté cette année pour les élec-

teurs sainghinois : la modification des 

bureaux de vote.

Afin de faciliter le bon déroulement des opé-

rations électorales, la préfecture préconise 

de limiter le nombre d’électeurs inscrits par 

bureau à environ mille personnes. La munici-

palité a décidé la création d’un quatrième 

bureau de vote, salle Jean Descamps. 

PLAN DE RÉPARTITION PAR RUES DES BUREAUX DE VOTE

- Bureau de vote n01 : salle Jean Descamps

- Bureau de vote n02 : restaurant scolaire

- Bureau de vote n03 : école Marie Curie

- Bureau de vote n04 : salle Allende.

Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 19h.

En raison de la refonte nationale, vous avez 

tous reçu une nouvelle carte électorale sur la-

quelle vous retrouvez le numéro de votre bu-

reau qui aura, pour certains, changé. Si vous 

ne l’avez pas reçue, merci de bien vouloir 

vous rapprocher de l’accueil de votre mairie 

(sur place ou au 03 20 58 17 38 / mairie@

sainghin-en-weppes.fr)

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE :
1ER TOUR : dimanche 23 avril
2ÈME TOUR : dimanche 7 mai

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES :
1ER TOUR : dimanche 11 juin
2ÈME TOUR : dimanche 18 juin

        DATES À RETENIR

La municipalité met en place un service de 
navettes pour permettre aux personnes 
n’en ayant pas la possibilité de se rendre 
aux bureaux de vote les jours d’élections. 
Les personnes intéressées peuvent 
contacter l’accueil de la mairie au 03 20 58 
17 58 ou mairie@sainghin-en-weppes.fr

        SERVICE NAVETTE
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RECETTE DU CHEF

recette du chef
COUPE DE CHEESECAKE, POMME-POIRE AU SPECULOOS ET CARAMEL AU VINAIGRE BALSAMIQUE
Au restaurant scolaire, mardi 21 mars, le chef Stéphane et toute son équipe ont mis “les petits plats dans les grands” pour nos enfants 

avec le menu “La saison des Chefs”. Nos petits gourmets ont eu droit en entrée à une julienne de carottes et radis noir, balsamique à la 

framboise et pain d’épice. Ils ont ensuite pu déguster le poulet au Mont des Cats, chou fleur aux amandes et pommes de terre au romarin, 

pour finir par une recette de cheesecake revisité.

Stépahne vous propose de tester, vous aussi, cette nouvelle version du cheesecake aux multiples saveurs.

Ingrédients pour 10 personnes :

- 200 grs de pommes granny

- 100 grs de poires conférence

- 100 grs de citron jaune

Étapes de préparation :

– Peler et tailler les fruits (pommes et poires) en petits dés 

puis les faire sauter avec 50 grs de sucre pendant 3 minutes 

pour en conserver le croquant, réserver.

– Presser le citron et mélanger le jus avec 100 ml d’eau, 100 

grs de sucre et faire chauffer à feu doux. Hors du feu, y ajouter 

les feuilles de gélatine préalablement trempées dans de l’eau 

et incorporer le fromage blanc. Conserver cet appareil.

– Dans un saladier, mélanger le beurre pommade avec les 

spéculoos concassés et réserver.

Préparer le caramel :

Dans une petite casserole en inox, verser le sucre restant 

(125grs) et 10 cl d’eau froide. Mélanger le tout en portant 

à ébullition à feu moyen. Une fois le sucre dilué dans l’eau,  

cesser  de remuer afin d’éviter toute projection de caramel qui 

cristalliserait sur les parois de la casserole. Laisser le caramel 

cuire à feu doux en surveillant puis déglacer avec le vinaigre 

balsamique et réserver (le vinaigre empêche le caramel de 

durcir en refroidissant).

Dressage : Dans une coupe, mettre les dés de fruits au fond, 

recouvrir de l’appareil puis de spéculoos, et enfin, de caramel.

Bonne dégustation !

- 600 grs de fromage blanc

- 275 grs de sucre semoule

- 200 grs de speculoos concassés

- 150 grs de beurre doux

- 1 cl de vinaigre balsamique

- 10 grs de feuilles de gélatine

COUPE DE CHEESECAKE

        DATES À RETENIR

        SERVICE NAVETTE
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CULTURE

culture
Chères amies lectrices, Chers amis lecteurs, 

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

triel. Comme vous le savez sans doute maintenant, vous pouvez me 

retrouver à la bibliothèque, ferme Delattre, ainsi que mes amies Marie 

Françoise et Sophie, les mercredis de 15 à 17 h et les samedis de 14 

à 16 h. Nous avons à coeur de vous proposer des nouveautés et des 

auteurs que nous voulons vous faire découvrir.

Avec “UN AVION SANS ELLE” nous avions apprécié  MICHEL BUSSI. 

(Ce roman est à la bibliothèque) dont les intrigues sont servies par 

une plume merveilleusement soignée.

Nous avons donc décidé d’enrichir notre collection Bussi. Je vais au-

jourd’hui vous parler d’un des derniers Bussi : 

“NE LÂCHE PAS MA MAIN“ : L’intrigue se déroule à La Réunion. Au 

menu, farniente, soleil, le rêve pour Liane, Martial et Sofa leur fille de 6 

ans. Mais ce rêve tourne court: Liane disparaît.

Chose curieuse, Martial semble connaître l’île comme sa poche et de-

vient très vite le suspect idéal. Sans que l’on comprenne ses motiva-

tions, Martial fuit avec sa fille avec, à ses trousses, des poursuivants 

impitoyables. Question: Martial a-t- il tué sa femme ?

Michel Bussi nous tient en halei-

ne, dosant habilement suspense 

et analyse psychologique. Il nous 

emmène dans une cavale haletan-

te sous les tropiques  Une enquête 

passionnante qui sera bouclée en 

trois jours pétants !

Vous trouverez d’autres M. Bussi à la 

bibliothèque. N’hésitez pas non plus 

à  venir  partager vos coups de cœur 

avec nous.

BIENTÔT LES VACANCES. QUE FAIRE AVEC ENFANTS 

ET PETITS ENFANTS ?

Le zoo de Lille  vient de rouvrir  avec des nouveaux arrivants, une 

trentaine de nouvelles espèces: wallaby, ibis rouge, renard polaire et 

aussi une volière sud-américaine. Il est désormais payant ! 

Adultes : 4€, de 5 à 12 ans 2€, gratuit pour les moins de 5 ans et les 

lillois.

Le musée de plein air de Villeneuve d’Ascq 

143 rue Colbert     -     5€ et 3€ le tarif réduit

Vous trouverez les renseignements sur le site :

museedepleinair-asso.org

Passionnant pour les petits et les grands. Animations les dimanches.

Le 28 avril, a la salle polyvalente, dans le cadre des “ Belles sorties” 

nous vous proposons un spectacle (à partir de 14ans, mais les plus 

jeunes sont les bienvenus)   Sweet Home 5€. Venez nombreux.
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TRIBUNE LIBRE

tribune libre

Chères Sainghinoises, chers Sainghinois, 

Malgré notre opposition et sans l’avis des Sainghinois, M. Cor-

billon et ses élus ont décidé de vendre la ferme Delattre pour y 

construire 20 logements sociaux. Ce patrimoine de notre com-

mune acquis durement et financé par nos impôts va disparaî-

tre. Nous voulons la création de logements sociaux mais dans 

la mixité et dans un autre environnement. 

Contrairement à son discours, la majorité aurait-elle des pro-

blèmes financiers ? Aurait-elle besoin de vendre les biens de la 

commune pour financer ses dépenses ? Les Sainghinois ont-ils 

souhaité la rénovation coûteuse de la mairie ou du Chartil ? La 

question ne leur a pas été posée !

Les élus de « Agir ensemble pour Sainghin »             

Paul Dutoit – Marie-Laurence Barbe – Jean-Michel Leprovost

Chères Sainghinoises, chers Sainghinois, 

Malgré notre opposition et sans l’avis des Sainghinois, M. Cor-

billon et ses élus ont décidé de vendre la ferme Delattre pour y 

construire 20 logements sociaux. Ce patrimoine de notre com-

mune acquis durement et financé par nos impôts va disparaî-

tre. Nous voulons la création de logements sociaux mais dans 

la mixité et dans un autre environnement. 

Contrairement à son discours, la majorité aurait-elle des pro-

blèmes financiers ? Aurait-elle besoin de vendre les biens de la 

commune pour financer ses dépenses ? Les Sainghinois ont-ils 

souhaité la rénovation coûteuse de la mairie ou du Chartil ? La 

question ne leur a pas été posée !

La troisième opposition.

Vous, Sainghinois, êtes attachés à votre environnement mais 

aussi à votre porte-monnaie. Les élus de la majorité ont sou-

haité optimiser deux bâtiments municipaux, le premier à 

l’abandon et le second sous-utilisé, en les vendant.

La remise municipale deviendra un cabinet d’orthodontie. Ac-

quise en 1997, la ferme Delattre, dont l’aménagement promis 

est resté un vœu pieux, sera métamorphosée. Elle deviendra 

un ambitieux Relais d’Assistantes Maternelles et des logements 

publics pour nos jeunes et nos aînés avec dix habitations en 

béguinage. Ce choix stratégique nous évite de rogner sur les 

terres agricoles périphériques qui font de Sainghin-en-Weppes 

une ville à la campagne.

Bref, utiliser au mieux l’argent et le patrimoine public sans aug-

menter la pression fiscale, c’est ce en quoi croit la majorité à la 

tête de la commune !

Plus d’infos sur vivreasainghin.org

Chères Sainghinoises, chers Sainghinois, 

Malgré notre opposition et sans l’avis des Sainghinois, M. Cor-

billon et ses élus ont décidé de vendre la ferme Delattre pour y 

construire 20 logements sociaux. Ce patrimoine de notre com-

mune acquis durement et financé par nos impôts va disparaî-

tre. Nous voulons la création de logements sociaux mais dans 

la mixité et dans un autre environnement. 

Contrairement à son discours, la majorité aurait-elle des pro-

blèmes financiers ? Aurait-elle besoin de vendre les biens de la 

commune pour financer ses dépenses ? Les Sainghinois ont-ils 

souhaité la rénovation coûteuse de la mairie ou du Chartil ? La 

question ne leur a pas été posée !

Les élus de « Continuons pour les Sainghinois »             

Pour nous joindre : continuons.pour.les.sainghinois@orange.fr  

Téléphone au 03 20 58 51 04 et 07 83 55 56 59



22 LE JOURNAL - N°8   |  AVRIL 2017

AGENDA

agenda AVRIL
Samedi 8
- Troc plantes des Weppes organisé par 
la municipalité de 14h à 17h, place de la 
mairie - au Chartil
- Fête du foot organisée par l’A.O.S, à 
partir de 19h30, restaurant scolaire
Dimanche  16
Kachazeu organisé par le Comité des Fê-
tes, à 10h30, Etangs des prés 
Dimanche 23
- 1er tour des élections présidentielles
- Tournoi jeunes organisé par le Sainghin 
Handball Club, de 9h30 à 17h30, halle 2000
Vendredi 28
- Remise de la médaille du travail aux ré-
cipiendaires, à 19h, salle Jean Descamps
- Représentation dans le cadre des belles 
sorties « Sweet Home » interprétée par 
le théâtre la licorne (vente des billets sur 
place au tarif de 5€), à 20h, salle poly-
valente
VACANCES DE PRINTEMPS DU 8 AU 
23 AVRIL 2017

MAI
Lundi 1er
Tournoi en herbe débutants organisé par 
l’A.O.S., de 9h à 17h, stade Bétrancourt
Dimanche 7
2ème tour des élections présidentielles
Lundi 8
11h : Rassemblement  place  de la  mai-
rie, défilé  puis réception, salle Jean Des-
camps
Mercredi 10
Voyage annuel des seniors aux “salons 
du château” à Comines, organisé par la 
municipalité, départ à 8h
Samedi 13 et Dimanche 14
Salon “Vivre au naturel” organisé par Pixie 
Expo, de 13h à 18h le samedi et de 10h 
à 18h le dimanche, Ferme du Grand Lac
Samedi 20
Tournoi en tête à tête organisé par la 
Pétanque Sainghinoise, de 8h à 19h, au 
boulodrome
Dimanche 21
Repas champêtre organisé par le Comité 
des Fêtes à partir de 12h à Hocron
Samedi 27

Braderie de Printemps organisée par le 
Comité des Fêtes, de 13h à 18h, en cen-
tre ville
Réservations braderie du 27 mai : les 
22 avril, 6, 13 20 mai de 8h30 à 13h, salle 
du LCR, allée des jardins

JUIN
Samedi 3
Gala de danse organisé par Tendances 
Weppes, à partir de 11h30, halle 2000
Dimanche 4
Fête aux Etangs des prés organisée par le 
Comité des Fêtes, repas à partir de 12h
Jeudi 8
Collecte de sang, de 14h à 19h, salle Jean 
Descamps
Samedi 10
Concert organisé par l’Orchestre d’Har-
monie de Sainghin-en-Weppes, à 20h,  
halle 2000
Dimanche 11
1er tour des élections législatives
Samedi 17
Tournoi de football U12 organisé par 
l’A.O.S., de 9h à 17h, stade Bétrancourt
Dimanche 18
2ème tour des élections législatives
Mercredi 21
Fête de la musique
Samedi 24
Ducasse d’été (jusqu’au mardi 27) ouver-
ture des manèges à 15h, en centre ville-
Dimanche 25
Kermesse de l’école Sainte Marie organi-
sée par l’APEL 

JUILLET
Samedi 1
- Fête de fin de saison organisée par 
l’A.O.S., de 15h à 23h, stade Bétransourt
-Journée de clôture organisée par le Sain-
ghin Volley-ball Club, halle 2000
- Kermesse des écoles publiques à l’école 
Geoges Brassens organisée par l’APE, re-
mise des calculatrices à 11h
Samedi 8
Réservations pour la braderie du 15 août, 
de 8h30 à 13h, salle du LCR allée des jar-
dins

Salon
Vivre au Naturel

SAINGHIN-EN-WEPPES
La FERME du GRAND LAC

Prendre le chemin de terre en face 808 Rue E. Zola, 
puis suivre fléchage

ENTREE GRATUITE

13 / 14 Mai
13-18h / 10-18h

06.78.19.59.46Pixie ExpoOrganisé par
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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

Votre CCAS vous reçoit en mairie, ren-

dez-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)

Permanences Emploi / Formation 

à destination des jeunes

Du 1er au 7 de chaque mois, du lundi 

au vendredi, sur RDV

Renseignements et prise de rdv : 

pierre-alexis.cartigny@sainghin-en-we-

ppes.fr

06 71 57 25 36

NAISSANCES

Aliénor WERQUIN née le 20/11/2016 à Lille 
Thomas LEBAS DELVOY né le 21/11/2016 à Seclin
Sacha LAMORY né le 03/12/2016 à Arras
Lilou LHOPITAL née le 05/12/2016 à Lille
Maëlys VANTHOUROUT ENDHAMATO MASELE née le 09/12/2016 à Lille
Marius SAILLIOT né le 15/12/2016 à Beuvry
Valentine MARTEL née le 16/12/2016 à Seclin
Axel BALLOIS né le 23/12/2016 à Lille
Abby SORE née le 23/12/2016 à Lille
Paul FERRARO né le 02/01/2017 à Lille
Guillaume DELEROT né le 02/01/2017 à Lille
Loïs GUICHERET né le 08/01/2017 à Lille
Juliette MINART née le 08/01/2017 à Seclin
Marceau LECOEUVRE né le 19/02/2017 à Lille
Augustine DEVIGNE née le 21/02/2017 à Lille
Victor MÉRY né le 22/02/2017 à Seclin
Louis CHEVALIER né le 23/02/2017 à Lille
Marlow DELECROIX né le 06/03/2017 à Seclin

DÉCÈS

Paule DELEBARRE veuve DEKEYSER décédée le 24/12/2016 
à Sainghin-en-Weppes
Paulette DEMADRILLE veuve THIBAUX décédée le 29/12/2016 à Lomme
Robert DESBIENS décédé le 29/12/2016 à Lomme
Claudine MOITEL décédée le 03/01/2017 à Tourcoing
Arthur DRUART décédé le 12/01/2017 à Loos
Gabrielle DERUELLE veuve AUBIN décédée le 31/01/2017 
à Sainghin-en-Weppes

MARIAGES

Rémi FOTI et Emilie EL-BOUR se sont unis le 18/01/2017
Jérôme DELVOY et Magalie LEBAS se sont unis le 04/02/2017
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