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ÉDITO

CADRE DE VIE

9

Matthieu Corbillon
Maire de Sainghin-en-Weppes
@MatCorbillon

EDITO
L’été est déjà entamé, les vacances se
profilent... Petit retour sur ce mois de
juin, fertile en évènements divers et variés.
Ce fût d’abord la fin de la réhabilitation
intérieure de la mairie mais aussi de la
construction du patio. Vous l’avez sans doute constaté en allant voter, en ayant recours
aux services ou tout simplement en déambulant sur la place. Les bâtiments sont métamorphosés, enfin rendus accueillants pour tous, accessibles aux personnes à mobilité ré-

PALOX

duite, fonctionnels pour les agents comme pour le public. Ce gain esthétique et pratique

Plantations et décorations réalisées par les

bénéficiera à tous et mettra en valeur notre centre-ville bientôt rénové.

enfants des écoles sainghinoises

Juin est aussi le mois des festivités en tout genre : les kermesses de nos écoles, la Fête de la
Musique et la remise des calculatrices à tous nos élèves de CM2 en partance vers le collè-

ACTUALITÉS

4

ge. Toutes ces manifestations réussies nous ont permis de clore ce printemps en beauté.

Juillet ne sera pas en reste avec les centres de loisirs que de nombreux enfants de la commune sont amenés à fréquenter, les sorties du Point Rencontre Jeunes, les célébrations
de la Fête Nationale avec sa retraite aux flambeaux et son feu d’artifice. Petite pause
aoûtienne avant d’aborder septembre et ses nouveautés de rentrée. La nouvelle braderie
du samedi 2 septembre, l’inauguration de notre nouvel Hôtel de Ville le samedi 16 à 11h,
le retour à la semaine de 4 jours pour nos têtes blondes, le centre de loisirs du mercredi
seront autant d’innovations dont vous pourrez bénéficier.

En attendant, bonnes vacances à tous ! Qu’elles soient l’occasion de découvrir, de se ressourcer, de se reposer avant de mieux se retrouver.

BUDGET
Compte administratif 2016 et Budget
primitif 2017
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ACTUALITÉS : BUDGET

actualites : budget
PRÉSENTATION DU BUDGET 2017
Le 5 avril dernier, le Conseil municipal de
Sainghin-en-Weppes a adopté le budget

CHIFFRES CLÉS DU COMPTE
ADMINISTRATIF 2016 :

primitif de l’année 2017 ainsi que le compte
administratif de l’année 2016.
Préparé par le Maire et l’adjoint aux finances

++ Une capacité d’autofinancement en très forte hausse par rapport à 2015 : + 172 %*.

et adopté par le Conseil municipal, le

++ Une diminution de 5,2% de la masse salariale par rapport à 2015 : Une telle baisse ne

budget est l’acte qui prévoit et autorise les

s’est jamais produite au cours de ces 20 dernières années.

dépenses et les recettes pour une année

++ Une diminution de 13,7% des charges à caractère général par rapport à 2015.

donnée. Acte prévisionnel, il peut être mo-

++ Une diminution de 5,3% des dépenses réelles de fonctionnement par rapport à 2015.

difié ou complété en cours d’exécution par

++ Une augmentation de 27,7% des dépenses réelles d’investissement financée en totalité

l’assemblée délibérante. Le budget doit être

par des économies réalisées sur le fonctionnement de la commune.

voté en équilibre (montant des dépenses =
montant des recettes).

*La capacité d’autofinancement (CAF) d’une commune représente l’excédent résultant

Le compte administratif, quant à lui, retrace

du fonctionnement (différence entre les produits réels de fonctionnement et les charges

les dépenses et les recettes effectuées au

réelles). Elle représente la capacité d’une commune à financer des dépenses d’investisse-

cours de l’année précédente. Il doit être

ment.

présenté par le Maire au Conseil municipal
qui décide de son approbation.

Feuille1

COMPTE ADMINISTRATIF ADOPTÉ EN SÉANCE DU 5 AVRIL 2017
DÉPENSES
SECTION DE FONCTIONNEMENT

4 037 049 €

4 362 568 €

583 378 €

273 832 €

TOTAL

4 620 428 €

4 636 400 €

RÉSULTAT CUMULÉ (résultat 2016 + reports
2015 – restes à réalisés en 2017)

5 076 083 €

5 923 924 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

4

RECETTES
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ACTUALITÉS : BUDGET

Feuille1
COMPTE ADMINISTRATIF ADOPTÉ EN SÉANCE DU 5 AVRIL 2017

FONCTIONNEMENT
Dépenses

4 468
680 € Recettes
4 468,68€

4 344
363 €
4 344,36€

Total des dépenses de
fonctionnement (+ résultat de
fonctionnement reporté)

4 468
680 € Total des recettes de
4 468,68€
fonctionnement

4 468
680 €
4 468,68€

INVESTISSEMENT
Dépenses

1 706
873 € Recettes
1 707€

1 572
019 €
1 572,02€

Total des dépenses
d'investissement (+ reste à
réaliser + résultat reporté)

2 162
528 € Total des recettes
2 162,53€
d'investissement

2 162
528 €
2 162,53€

TOTAL FONCTIONNEMENT + INVESTISSEMENT
TOTAL DU BUDGET - Dépenses

6 631
208 €
6 631,21€

6 631
208 € TOTAL DU BUDGET - Recettes
6 631,21€

CHIFFRES CLÉS DU BUDGET
PRIMITIF (BP) 2017 :
++ Des dépenses réelles de fonctionnement stables comparées au BP 2016 (+ 2% en prévisionnel).
++ Des dépenses d’investissement revues à la hausse (+ 15% / BP 2016)

++ 680 000 € affectés à la réhabilitation des écoles élémentaires en autofinancement.
++ 473 000 € de recettes d’investissement liées aux produits des cessions (notamment, vente de la ferme Delattre).
++ 333 000 € affectés à la création d’un bâtiment dédié à la petite enfance qui abritera en premier lieu le RAM - Relai d’Assistantes
Maternelles de la ville (financé à 80

% par une subvention obtenue de la Caisse d’allocations familiales).

++ Une enveloppe de 50 000 € réservée à la réalisation d’une aire de jeux dédiée aux 2 – 8 ans et ouverte à tous dans le secteur de
l’école maternelle Allende.

++ 55 500 € affectés en supplément pour les travaux de réhabilitation de l’hôtel de ville (travaux entièrement financés par la vente de
la Ferme Delattre).

DÉPENSES PRÉVISIONNELLES DU BUDGET PRIMITIF 2017

Charges à caractère général (entretien et maintenance des bâtiments, énergie, éclairage public, prestations des services (repas
restaurant scolaire), fonctionnement des écoles, etc.)
Dépenses d’investissement
Charges de personnel

Page 1

Atténuation de produits (pénalité pour non-respect du pourcentage de logements sociaux, prévèlement Métropole européenne
de Lille)
Autres charges de gestion courante (subventions aux associations, subvention au CCAS et indemnités des élus)
Autres dépenses (intérêt de l’emprunt, charges exceptionnelles
et dépenses imprévues)
Dotation aux amortissements
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JEUNESSE

jeunesse
“CLASSE VERTE : 3 JOURS À MORBECQUE” PAR LES CM2 DE
SAINTE MARIE
Le 27 mars, nous sommes arrivés à la base de loisirs jouxtant la forêt
pour rencontrer Coline, notre animatrice et c’était parti pour l’aventure : découverte de la fôret et réalisation de cartes postales avec ce
que nous offrait la nature, construction de cabanes et balade de 5 kms
pour rejoindre et visiter la scierie. Le soir venu, Mme Géraldine nous
a demandé d’enfiler un pantalon au-dessus notre pyjama. Pourquoi ?
Une surprise ? Chants, danses et histoires “effrayantes” autour
d’un feu de camp et de chamallows grillés ! Le 2ème jour fût occupé à étudier la flore lors d’un parcours fléché, aidé d’un livret individuel. En chemin, nous avons croisé un bucheron et Dorothy (maman
accompagnante) nous a montré la couche récente d’un chevreuil et
ses empreintes. Puis Coline nous a expliqué comment mieux trier les
déchets, le rôle d’un compost à la maison et l’importance du choix
des produits que nous achetons. Pour finir : visite du musée vivant
avant de partir en forêt y découvrir la faune. Quel ne fût pas notre
surprise de tomber “nez à nez” avec deux chevreuils ! Avant de
rentrer à Sainghin, des souvenirs plein la tête, nous avons fait un derLES CM2 DE SAINTE MARIE EN CLASSE VERTE

nier jeu de piste reprenant toutes les découvertes du séjour.

ACCUEILS DE LOISIRS D’ÉTÉ DU 10 JUILLET AU 25 AOÛT
Dans le cadre du projet pédagogique élaboré par le service jeunesse
de la ville, 34 animateurs ont été recrutés pour faire passer à vos
enfants deux mois de découvertes, d’activités variées, de sorties pour
profiter pleinement de l’été avec les copains. La ville propose également à vos enfants des séjours en juillet et en août. Il y en a
pour tous les goûts, tous les âges, pour les satisfaire et leur faire vivre
des moments inoubliables. Que ce soit en gîte ou en camping, les
sites ont été sélectionnés pour leur sécurité, leur emplacement et les
activités proposées sur place. Vous pouvez découvrir tous ces séjours
d’été ci-contre.

6
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JEUNESSE

jeunesse
LA FORÊT DOMANIALE DE MARCHIENNES POUR “L’ÉPOPÉE MÉDIÉVALE”
Du 17 au 19 ou du 19 au 21 Juillet pour les 6/9 ans .
Bienvenue dans l’univers médiéval, l’époque des chevaliers !
Ce séjour plongera les enfants au sein d’un village médiéval aménagé
dans un camping sécurisé. Une immersion totale dans l’ambiance des saltimbanques, des tournois et des artisans.

LE CAMPING DE GRAVELINES
Du 24 au 28 juillet pour les 12/14 ans et du 7 août pour les 10/14 ans.
Une semaine “les pieds dans l’eau” qui oscillera entre mer et aventure :
kayak, stand up, plage évidemment. . . mais aussi parcours aventure,
course d’orientation, découverte de la ville sans oublier les traditionnelles
veillées.

AU GÎTE DES IRIS À STEENWERCK
Du 10 au 13 juillet pour les 12/14 ans et du 17 au 21 juillet pour les 10/11
ans. C’est une semaine sportive qui attend nos jeunes. Ils profiteront de
diverses activités sur place : VTT, grands jeux sportifs, tir à l’arc, balade en
roulotte et visite du musée de la vie rurale. De quoi ravir les “aventuriers”.

LA FERME PÉDAGOGIQUE DE WORMHOUT AU CENTRE DE
LA NATURE D’HOUTLAND
Du 21 au 25 août pour les 6/9 ans.
Les enfants pourront y profiter d’une semaine “verte” autour de plusieurs
thématiques : “À l’école du patrimoine” avec l’utilisation des matérieux
naturels dans la vie quotidienne: la terre et le torchis; “Artiste en herbe...
Art et nature “ les enfants y exploreront les éléments naturels à des fins
artistiques (ex: fabrication des fusains à partir de l’arbre) et “jardinage
biologique autour du potager”.
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JEUNESSE

jeunesse
CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS:
BILAN D’UNE ANNÉE PROSPÈRE
Pour certains, c’est la fin de leur première année de mandat, pour d’autres, de leur deuxième ou troisième mais pour tous : il est l’heure de
dresser le bilan de ces 10 mois de travail. Il est riche. Sûrement parce
que leur enthousiasme, leur envie d’agir associés au dynamisme
de Sabine Baudouin, première adjointe et d’Eric Fender du service jeunesse, les ont poussés pleinement dans l’aventure.

LES CARTONS ROUGES !
Face aux incivilités constantes, les jeunes élus se rebellent :
“On en a marre de toujours devoir faire des campagnes sur
les mêmes sujets”. Tous les ans, ils repartent en guerre contre
les crottes de chiens: “On a essayé de marcher dedans et ça
ne porte pas bonheur !” Ils traquent voitures mal garées et
poubelles non rentrées qui font d’une simple promenade ou

Outre leur participation à l’exposition d’épouventails et les diverses
manifestations intergénérationelles, deux grands nouveaux thèmes
ont largement occupés leurs séances de travail cette année : le gaspillage alimentaire et la création d’un livret de randonnées pour

du trajet de l’école, une véritable galère qui met la vie de tous
les piétons en danger. Cependant ils continuent d’espérer que
chacun prendra enfin ses responsabilités civiques pour : “tous,
bien vivre ensemble”.

leurs camarades sainghinois.
Tels de véritables explorateurs, ils ont scilloné la ville et réalisé un
Pour le gaspillage alimentaire, nos jeunes élus ont tout d’abord été
sensibilisés par leurs encadrants sur ce sujet. Ils ont tout de suite adhéré au projet et décidé de travailler à limiter le gaspillage. Ils ont

énorme travail : tout à tour photographes, reporters, archivistes, et
randonneurs. Le livret réalisé s’accompagne de la liste des associations
de la ville ouvertes aux jeunes.

donc sensibilisé à leur tour les enfants de la ville, notamment ceux
qui mangent à la cantine. La réalisation d’une campagne d’affiches apposées au restaurant scolaire fût leur première action. La lutte
contre le gaspillage alimentaire continuera l’année prochaine.

Leur principale réalisation : la création du livret du “petit randonneur” qui vient d’être remis aux enfants des écoles primaires
de la ville.
Accompagnés du personnage de Laïte (notre géante), les enfants
peuvent y découvrir trois parcours de randonnées réalisés par les
jeunes élus pour leur apprendre à connaître leur ville. Les circuits les
emmennent à travers Sainghin de découvertes en découvertes (historiques, ludiques. . . ).

8
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LIVRET DU “PETIT RANDONNEUR” RÉALISÉ PAR LE CME

CADRE DE VIE : TRAVAUX

cadre de vie
QUAND LES ENFANTS DES ECOLES SAINGHINOISES
EMBELLISSENT LA VILLE ...
Nous pouvons tous saluer l’initiative des TAP et Accueils de Loisirs

LE CONSEIL DU JARDINIER

du mercredi où les enfants des écoles ont offert une nouvelle vie aux

“Jamais en juillet sécheresse n’a causé la moindre détresse.”

trente palox de la ville.

++ Nettoyez vos massifs, binez ou sarclez le sol afin de laisser

Ceux-ci ont été remodelés, suite notamment au vandalisme de ces

pénétrer l’eau dès les premières gouttes de pluie ou d’arrosage.

derniers mois durant lesquels vingt des trente lauriers sur tige avaient

++ Taillez les arbustes défleuris et arrosez copieusement les

été coupés. En espérant que leur implication et leur travail seront

hortensias et les plantes de terre de bruyère. Supprimez les

respectés !

gourmands sur les rosiers et réduisez les branches.
++ Divisez iris et pivoines, éboutonnez oeillets et dalhias : la

Après reflexion avec le service espaces verts, les enfants ont proposé

suppression des boutons encadrant le bouton central permet-

de modifier les palox en créant 3 types différents :

tra à ce dernier de donner une plus belle fleur.

- dix ont été replantés avec les lauriers tiges, les buis et vivaces récu-

++ Fertilisez vos jardinières mais sans excés, vous assurerez

pérés

une généreuse floraison tout l’été.

- dix ont été plantés avec des vivaces et arbustes entourant une cépée

++ Au verger, pratiquez le pincement sur pommiers et poiriers :

de viburnum tinus

cette opération consiste à supprimer les pousses qui s’allon-

- dix ont été plantés avec des vivaces et arbustes entourant un pho-

gent. Cela soulage les arbres, et favorise la formation des bou-

tinia palissé sur un treillis.

tons à fruits.
++ Récupérez les stolons des fraisiers et plantez les dans des

Les plantes ont été choisies pour leur feuillage ou leur floraison : les

godets remplis de compost , vous constituerez ainsi à moindre

berberis et choisya côtoieront un mélange de graminées, de rud-

coût vos plants pour l’an prochain.

beckia, gaillarde, campanule, hélianthème, alstromeria ou gaura afin
d’égayer au mieux la ville.

Pour finir, les enfants ont voulu dessiner sur les palox un décor printanier : des oiseaux, des papillons sont venus égayer les palox, virevoltant pour certains au dessus d’une prairie fleurie.

Tout en s’amusant, les enfants ont pris beaucoup de plaisir pour mettre en œuvre ces palox. L’embellissement de la ville est l’affaire de
tous. Respectons-la !
LES ENFANTS DES ÉCOLES À L’ŒUVRE
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CADRE DE VIE : MAIRIE

cadre de vie
MAIRIE : INAUGURATION LE 16 SEPTEMBRE
Face au durcissement de la législation relative à l’accessibilité des
établissements recevant du public (ERP) aux personnes à mobilité

LES 11 SERVICES
MUNICIPAUX REGROUPÉS
EN MAIRIE

réduite, la ville a dû s’engager dans une programmation de la mise
en accessibilité de l’ensemble de ses ERP.
Les coûts de mise en accessibilité de la Mairie et de son annexe, la
Ferme Delattre ont alors été estimés à 110 000 €. C’est de ce constat

services ouverts au

qu’est née l’idée de réhabiliter l’hôtel de ville tout en le rendant par

public accessibles

la même occasion totalement accessible aux personnes à mobilité

depuis le nouveau

réduite. La réhabilitation permettrait également de donner un coup

patio de l’hôtel de

de « frais » à des locaux vétustes n’ayant pas subi de travaux d’am-

ville

pleur depuis cinquante ans.

Aussi, une subvention a été demandée en ce sens à la Préfecture du Nord (96 000 € de subvention accordée au projet).

LA NOUVELLE BORNE D’ACCUEIL DE LA MAIRIE
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+

Accueil état civil,

+

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS),

+

Police municipale,

+

Urbanisme,

+

Associations, fêtes et cérémonies,

+

Jeunesse,

+

Direction des services techniques,

+

Communication,

+

Ressources Humaines (RH),

+

Comptabilité,

+

Secrétariat général.

LE PATIO DE L’HÔTEL DE VILLE

A la réflexion de réhabilitation de la Mairie a été jointe celle
de regrouper l’ensemble des services de la ville dans un seul et
même bâtiment. Cela a permis de mutualiser les coûts de cette

COÛTS DES TRAVAUX

occupation (un seul serveur informatique, une seule chaudière en

+ Les travaux de réhabilitation de l’hôtel de ville, c’est prés de

fonctionnement, une seule vidéosurveillance, etc…). Les travaux de
l’architecte de la Mairie, Sabrina FOUACHE, ont permis d’utiliser les
moindres espaces de l’ancien corps de ferme (combles non isolés,
ajout d’un étage sur des zones hautes de plafond, etc…). C’est finalement 21 agents qui travaillent depuis quelques semaines au
sein du nouvel hôtel de ville contre seulement 11 il y a encore
quelques mois.
Ce réaménagement a finalement permis de libérer la coûteuse Ferme

500 000 € de travaux
+ Un patio entièrement réalisé en interne par les services
techniques de la ville.
+ Une subvention de 96 000 € de la Préfecture du Nord.
+ La vente de la Ferme Delattre rapportant à la ville 515 000 €.
+ 110 000 € de travaux d’accessibilité obligatoires qui n’auront
plus à être réalisés.
+ 80 000 € de recette de FCTVA (les collectivités récupèrent la
quasi-totalité de la TVA sur les travaux d’investissement).

Delattre qui, une fois réhabilitée comme il se doit, permettra de créer de
nouveaux logements tout en conservant son cachet initial. La vente de ce
bâtiment inutile (seuls trois agents y travaillent) suffit, à elle seule, à financer l’intégralité des travaux de réhabilitation de l’hôtel de ville.
Des solutions de substitution seront trouvées pour toutes les associations
utilisatrices de la Ferme Delattre afin qu’elles ne soient pas pénalisées par
cette vente. C’est notamment la bibliothèque qui sera impactée et pour laquelle
les services de la ville travaillent dès aujourd’hui à l’aménagement d’un autre local
en centre-ville.
Si ce n’est pas déjà fait, vous pourrez découvrir la nouvelle Mairire lors de
son inauguration officielle le 16 septembre prochain 11h00.

NOUVEAUX HORAIRES
Dès septembre, la mairie sera ouverte :
+ Mardi :

8h30-12h30 / 14h00-18h00

+ Mercredi :

8h30-12h30 / 14h00-18h00

+ Jeudi :

8h30-12h30 / 14h00-18h00

+ Vendredi :

8h30-12h30 / 14h00-18h00

+ Samedi :

8h30-12h30
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TROC PLANTES DES WEPPES
LE 8 AVRIL

KERMESSE DES ÉCOLES PUBLIQUES LE 1ER JUILLET

KERMESSE DE L’ÉCOLE SAINTE MARIE LE 25 JUIN

COMMÉMORATION DU 8 MAI
FÊTE DE LA MUSIQUE LE 21 JUIN

12

LE JOURNAL - N°9 | JUILLET 2017

REMISE DES MEDAILLES DU TRAVAIL
LE 1ER MAI

NOCES D’OR DE MONSIEUR ET MADAME
ACQUART LE 29 AVRIL

CONCERT DE L’OHSW LE 10 JUIN

FÊTE DES PARENTS LE 10 JUIN

GALA DE TENDANCES WEPPES
LE 2 JUIN

LE
LE JOURNAL
JOURNAL -- N°9
N°9 | | JUIILLET
JUILLET 2017
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MEL

MEL
LA COMPETENCE ESPACE PUBLIC ET VOIRIE DE LA MEL
Chaussées, trottoirs, places, zones et parcs de stationnement, supports de signalisation…

Les travaux de voirie de la MEL à Sain-

constituent notre espace public et relèvent de la compétence de la Métropole Européenne
de Lille. Depuis le 1er janvier, vous ne roulez plus sur des routes départementales, mais sur
des routes métropolitaines. En effet 850 kms de routes ont été officiellement transférés du
Département à la Métropole européenne de Lille, dont 6 kms sur la ville. La commune,
quant à elle, est compétente sur l’éclairage public, les espaces verts et les chemins com-

ghin depuis 2 ans c’est :
+

la réfection des tapis et caniveaux des
ruelles Gillon et Carlier

+ la réalisation du parking rue du Chevalier
de la Barre (angle rue Leclerc)
+ la réfection de la Grand Place avec mise

munaux.

en sens unique
+ la mise en sens unique d’une partie des

Les travaux prévus par la MEL cet été dans le cadre de l’extension de la Sablonnière :

rues Ghesquière et Prévert

- L’installation d’un feu tricolore fin d’année 2017 avec un début de travaux cet été. Il

+ la création des parkings rue du Chevalier

sera installé au carrefour des rues Gambetta, Edouard Vaillant, et de l’avenue de la Sablon-

de la Barre (angle vois de la Cense) et

nière afin de sécuriser cet endroit accidentogène.

plate voie (angle ruelle Ferry), anciennement places en schiste

-Les quatres places de stationnement en bataille à l’entrée de l’avenue de la Sablonnière
seront supprimées pour mettre en place le nouveau carrefour avec feux tricolores. Elles
seront compensées par la création d’une quarantaine de places supplémentaires dans
les rues de la Sablonnière, Mozart et Camille Saint Saens.

+ la réfection de chausseés et trottoirs rue
Gambetta, rue du 8 mai, rue Aragon et
rue du Chevalier de la Barre (angle Delory)
+ la création de la zone de rencontre avec
+ modification de la ruelle de la concorde
et des parvis de l’église et de l’école maternelle du centre

Vous voulez signaler un problème, un
éclairage qui ne fonctionne plus, un trou
sur le trottoir ou la chaussée ... Envoyez
un mail à
secretariat@sainghin-en-weppes.fr.
Votre demande sera transmise au service compétent, soit de la ville, soit de la
MEL.

©Alexandre TRAISNEL / MEL
BIENTÔT, VOTRE NOUVEAU CARREFOUR AMÉNAGÉ DE FEUX TRICOLORES
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SÉCURITÉ

securite
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VIE LOCALE : VIE ASSOCIATIVE

vie locale
VIE ASSOCIATIVE
L’AMICALE LAÏQUE

BRAD’EN WEPPES
Cette association a été créée en juin par six Sainghinois (Thomas, Syl-

Créée “officiellement “ en 1978, l’Amicale Laïque est une associa-

vie, Pascale, Ingrid, David et Frédéric) qui déploraient les annulations

tion dont la vocation est le soutien des quatre écoles publiques de la

des braderies de juin et d’août 2017. Les membres de l’association

ville ayant pour but d’aider à la réalisation des projets scolaires.

ont donc décidé de reprendre à leur compte l’organisation des

Par ces aides, l’Amicale Laïque permet ainsi d’assurer la gratuité ou le moin-

braderies à Sainghin-en-Weppes.

dre coût des nombreuses activités dont bénéficient nos enfants.

Le Samedi 2 septembre 2017 sera “la grande première” pour cette

Pour cela, elle organise diverses manifestations et actions destinées à

rentrée !

recueillir les fonds nécessaires à ces aides, mais également des manifesta-

Cette 1ère édition a été validée par la gendarmerie ainsi que la pré-

tions pour le plaisir de nos enfants : spectacle chanté, carnaval, concours

fecture qui imposeront des mesures de sécurité particulièrement

de belote, vide-dressing, arbre de Noël des maternelles. . . Les bénéfices

contraignantes compte tenu notamment du contexte national (état

sont reversés intégralement aux écoles publiques de Sainghin-En-

d’urgence).

Weppes.

Elle sera complétée par deux autres braderies dont les dates ne sont

Tous les ans, en début d’année scolaire, les directices des écoles de la ville

pas encore définies. Nous pouvons d’ores et déjà vous dire que l’une

reçoivent une somme par enfant (suivant leur effectif). Les écoles mater-

aura lieu début mai et l’autre mi-juin, dans des secteurs différents de

nelles l’utilisent pour l’achat des livres que le Père Noël de l’Amicale leur

la ville.

offre lors du spectacle des enfants, l’école Marie Curie pour leur voyage de
fin d’année et l’école Georges Brassens pour leurs sorties à Notre Dame de

Pour cette première braderie de la rentrée, Brad’En Weppes a sollicité

Lorette, en classe de neige et de fin d’année afin de baisser les participa-

l’aide du Point Rencontre Jeunes (services jeunesse pour les 12-17

tions financières des familles.

ans). Les adhérents les assisteront donc tout au long de cette journée.
Pour les remercier de leur implication, une partie des bénéfices leur
sera attribuée afin de mener à terme un de leurs projets.

18 MEMBRES BÉNÈVOLES

Rendez-vous le 2 septembre, de 8h à 18h, pour une braderie
que nous espérons “ensoleillée” !

Les personnes bénévoles qui participent de loin ou de près au
fonctionnement de l’association sont très précieuses, rien ne se

CONTACT

telle implication, sans laquelle nombre d’activités ne pourraient

Facebook: Brad’En Weppes

avoir lieu !
Vous souhaitez les rejoindre : contactez Marie-Françoise Bonneel
Mfb.59@laposte.net / 06 88 92 17 16

16

CONTACT

ferait sans elles; merci à vous tous qui comprenez l’intérêt d’une
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Mail: brad-en-weppes@laposte.net
Retrouvez tous les renseignements sur la journée et les dates
d’inscriptions sur les Facebook de Brad’En Weppes et de la ville

VIE LOCALE : COMMERCES

vie locale
COMMERCES
UNE DATE À RETENIR DANS VOS

ne de stands tenus par divers commerçants

uca-sew@laposte.net

AGENDAS : LE 21 OCTOBRE 2017

et artisans de la ville qui vous présenteront

facebook : unioncommercantsartisans-

3ÈME ÉDITION DU FORUM DE L’UCAS

leur savoir-faire. De nombreuses animations

sainghinois

Fort du succès des deux premières éditions

agrémenteront cette journée : tombola avec

(250 participants dès la première en avril

de superbes lots, dégustations et démons-

2015), l’UCAS est en pleine préparation de

trations, défilé de mannequins...

ce que l’on peut dorénavant appeler leur
“traditionnel forum annuel”. Comme à cha-

Rendez-vous au restaurant scolaire, derrière

que édition, vous y retrouverez une trentai-

la mairie, le 21 octobre de 11h à 18h30.

RELAX ANIMAUX

REFLEXOLOGIE PLANTAIRE

POMPES FUNÈBRES BUCHET

42, rue du général Leclerc à Sainghin-en-Weppes
06 19 84 15 72 / contact@relax-animaux.fr
Facebook : Relax-Animaux
Intervenant PECCRAM / Médiation Animale

Cécilia Wieczorek
290, rue Alexandre Cocq à Sainghin-en-Weppes
03 20 58 48 51 / 06 11 92 68 88

11 rue du Capitaine Lheureux à
Sainghin-En-Weppes
03.20.58.22.22
24H/24 7J/7
www.pompesfunebresbuchet.fr

Cette nouvelle entreprise créée
par Laurent Golba vous propose de nombreux services pour
vous faciliter la vie et apporter
bien-être à tous vos animaux
domestiques (rongeurs, oiseaux,
chats, chiens...) : garde et visite
à domicile durant votre absence, promenade, hébergement
temporaire et pension, transport
dans un véhicule adapté ...Service d’urgence 24/24h

Cécilia Wieczorek a ouvert son
cabinet de réflexologie plantaire
sur la commune en février 2016
et vous invite à venir découvrir les
bienfaits de cette méthode. La Réflexologie Plantaire à pour effet un
relâchement profond et permet de
soulager douleur, tension, stress,
trouble du sommeil, et bien d’autres maux.

Une famille au service des
familles depuis 3 générations.
Parce que la perte d’un proche est
un moment douloureux pour vous
et votre famille, notre équipe de
professionnels saura vous aider
et vous accompagner dans ces
moments difficiles.
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DOSSIER : COMMUNIQUÉ

dossier

RÉPONSE À UN DOCUMENT DISTRIBUÉ DANS LA COMMUNE PAR
LES GROUPES D’OPPOSITION MUNICIPALE.
LA VENTE DE LA FERME DELATTRE

de meilleure qualité et d’encourager ainsi la cons-

L’ANNULATION DES BRADERIES PAR

Vous avez peut-être reçu, ces dernières semai-

truction de nouveaux logements.

L’ASSOCIATION ORGANISATRICE

nes, un tract émanant de l’opposition municipale

Des rumeurs ont, par ailleurs été répandues indi-

intitulé “Sainghin vérité n°2.

quant que la ville était responsable de l’annula-

Les groupes d’opposition municipale ont souhaité vous informer de la vente d’un bien municipal,
le Ferme Delatrre, vente dont vous aviez déjà été
informés dans le dernier numéro du magazine
trimestriel de la commune (numéro d’avril 2017 “Le déclassement et la vente de la Ferme Delattre”).
Ils indiquent dans leur document que le bien a
été cédé pour un prix inférieur de 115 000 € à
sa valeur estimée. Des propos font allusion à un
“cadeau” fait à l’acheteur et pourraient sous-entendre des arrangements malhonnêtes. Néanmoins, comme cela a été expliqué dans le magazine trimestriel d’avril 2017 ainsi qu’à l’ensemble
des conseillers municipaux (notamment ceux de

18

Les rumeurs fallacieuses telles qu’évoquées ci-dessus sont nombreuses
depuis l’élection municipale de 2014.
Pensant que le climat finirait par
s’apaiser de lui-même, aucune action
en justice n’avait jusqu’à ce jour été
menée pour y mettre un terme. Cette
fois-ci, une plainte sera déposée pour
obtenir la condamnation des personnes qui en sont responsables. La ville
défendra désormais ses intérêts en
justice de façon systématique pour
que sa réputation ne soit pas injustement ternie.

tion des braderies de juin et d’août. Malheureusement ces braderies ont bien été annulées.
C’est néanmoins l’association qui était en charge
de leur organisation qui porte l’entière responsabilité de cette décision.
Aprés l’annulation de la braderie de septembre
2016, reprise en dernière minute par les servives
de la ville, l’association organisatrice des braderies a été relancée à de nombreuses reprises par
courrier, mail, et téléphone durant le premier trimestre 2017 afin de communiquer ses intentions
concernant les braderies de juin et d’août 2017. Elle
n’a cependant jamais souhaité se positionner sur le
sujet ou même apporter une quelconque réponse

l’opposition) la différence entre l’estimation du

aux services de la ville. L’annulation a finalement

bien (515 000 € ) et son prix de cession (400 000)

été annoncée de façon beaucoup trop tardive

est récupérée intégralement par la ville grâce à

pour permettre à la ville de pouvoir récupérer

un mécanisme créé par le Code de la construc-

LE LICENCIEMENT D’AGENTS

l’organisation de cet évènement. Une nouvelle

tion de l’habitation. C’est finalement l’Etat qui

MUNICIPAUX

association s’est créée “Brad En Weppes” . Cette

prendra à sa charge les 115 000 € de différence.

Le document distribué par l’opposition muni-

association organisée autour de commerçants

Cette politique publique a été mise en place pour

cipale indique également que la ville licencie

sainghinois organisera désormais trois braderies

encourager la construction de logements sociaux.

“à tour de bras” des agents municipaux. Il n’y

tous les ans à Sainghin-en-Weppes. La première

C’est donc 515 000 € (estimation des services des

a eu aucun licenciement à la Mairie de Sain-

de ces braderies se tiendra le 2 septembre prochain.

Domaines) qui reviendront à la ville. Cette prise en

ghin-en-Weppes depuis l’élection municipale

charge indirecte d’une partie de l’acquisition des

de 2014. Si la masse salariale de la commune a

terrains par l’Etat a pour objectif de permettre au

effectivement baissé, c’est uniquement grâce à

bailleur d’équilibrer plus facilement des opérations

une gestion saine et rigoureuse.
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RECETTE DU CHEF

recette du chef
MADELEINES TOMATES CONFITES ET MOZZARELLA
Car l’été est la saison des apéritifs dinatoires, ou des apéros simples avant un bon barbecue où l’on aime bien grignoter deux, trois petites
choses pour patienter. . . le chef de notre restaurant scolaire, Stépahne vous propose cette recette simple et originale pour agrémenter vos
repas au soleil. Les enfants ont pu apprécier cette recette, en variante cake, le 2 juin au restaurant scolaire.

Ingrédients :
- 120 grs de tomates cerises

-1 pincée d’herbes de provences

- 100 grs de farine

- 1 échalote

- 120 grs de mozzarella

- 50 grs de beurre

- 1 cuillère à café de miel

- 2 oeufs

- 1/2 sachet de levure chimique

Étapes de préparation :
– Laver les tomates cerises, les couper en petits morceaux et émincer
l’échalote,
– Mélanger le tout avec le sel, le poivre, les herbes de provence et
le miel,
– Dans un saladier, battre les oeufs et y ajouter la farine, la levure, le
beurre préalablement fondu et mélanger le tout. Y ajouter les tomates confites égouttées et la mozzarella coupée en petits cubes.
– Couler cet appareil dans les moules à madeleines et cuire à 170C
pendant 12 minutes.

Bonne dégustation !

La petite histoire de la madeleine
La légende raconte que ce petit gâteau en forme de coquillage tient
son nom d’une jeune servante, Madeleine Paulmier. Elle aurait improvisé des gâteaux à partir d’une recette de sa grand-mère pour le Duc
de Lorraine, Stanislas Leszcynski. Elle a été depuis mise à l’honneur
par l’écrivain Marcel Proust dans son ouvrage “À la recherche du
temps perdu” dans lequel la petite bouchée rappelle des souvenirs
d’enfance à son narrateur.
MADELEINES TOMATES CONFITES ET MOZZARELLA
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CULTURE

culture
Chères amies lectrices, Chers amis lecteurs,

IDÉES DE SORTIES EN JUILLET ET AOÛT
- Une balade en BACOVE dans le marais de St Omer avec un batelier

Il y a quelque temps, les enfants du Conseil Municipal étaient venus

éco interprète. À faire en famille.

visiter notre bibliothèque, et l’un des jeunes conseillers, Roméo, m’a

Tél: 03 21 11 96 10

annoncé que son “tonton” était écrivain. Très interessée, je lui ai posé

- LES BRIGADES DE L’AA: collection d’autos, motos, véhicules mi-

quelques questions et j’ai découvert qu’il s’appelait Kennedy, pas

litaires et agricoles des années 40 restaurés (certains ont été utilisés

Douglas que l’on connaît déjà mais David Kennedy. Et c’est un nor-

dans les films d’Agatha Christie entre autres).

diste.

Gratuit pour les moins de 12 ans, 5€ pour les adultes.

Quelle ne fut pas ma surprise, quelque temps plus tard de voir arriver

Rue du moulin à Ouve Wirquin 06 21 20 13 80

www.maison-du-marais.fr

ce jeune avec sous le bras, dédicacé à la bibliothèque de notre petite
ville, RESSACS, le livre du tonton en question.

A NOTER DANS VOS AGENDAS SAINGHINOIS !

Je me suis bien sûr empressée de le lire et je n’ai pas été déçue.

- Le samedi 23 septembre à 20h Théâtre à la Salle Polyvalente: 14/18

Un hôpital militaire sur la côte atlantique, la disparition mystérieuse

Révolutions des féminins d’aprés l’histoire de Louise de Bettignies

d’un interne après l’assasinat de l’un de ses patients, il n’en faut pas

et Léone Vanhoutte, hymne à leur courage et à leurs libertés nouvelle-

moins pour que Tom Castille, son confrère se lance sur ses traces avec

ment conquises. Un spectacle à ne pas rater.

les gendarmes et fait rapidement une découverte troublante.
Cet hôpital est en fait un ancien monastère fondé par des Augustins
mille ans plus tôt. Tom va découvrir qu’au fil des siècles, des disparitions ont eu lieu dans des circonstances semblables.
D.J. Kennedy nous plonge dans un univers sombre, tragique, angoissant. Le suspens nous tient sans aucun temps mort. Encore un roman
que l’on a du mal à lâcher !

- Le vendredi 13 octobre
Théâtre 20h à la salle Jean
Descamps
“Les Aristophanes” nous
présenteront une comédie
de Francis Joffo: FACE À

Il vient de publier un nouveau roman MALGRÉ ELLE. Nous ne l’avons
pas encore en bibliothèque mais nous ne tarderons pas à l’acheter.

FACE . Deux heures de rires
garanties.

Pour ceux qui aiment Annie Degroote, que j’ai eu l’occasion de rencontrer il y a peu de temps, son nouveau roman devrait sortir en septembre NOCTURNES AVEC STANISLAS.
Encore un plaisir de lecture en perspective.

Suite à la vente de la Ferme Delattre, votre bibliothèque est provisoirement fermée.
Nous vous informerons au plus vite de sa réouverture
en d’autres lieux.

20
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TRIBUNE LIBRE

tribune libre
Vivre à Sainghin

Centre Communal d’Action Sociale C.C.A.S

Les oppositions nous attaquent inlassablement. Au risque d’en

Nous attirons votre attention sur l’appauvrissement de CCAS :

agacer plus d’un. Et si on positivait ?

- Vente du terrain Bétrancourt à la commune pour l’euro sym-

Si on évoquait quelques nouveautés ?

bolique

La nouvelle mairie et son superbe patio, sans hausse de vos

-Décision DE NE PLUS LUI VERSER un tiers du produit des con-

impôts. Le succés des cérémonies : accueil des nouveaux arri-

cessions funéraires

vants, remise des cartes électorales aux néo-citoyens, mise à

-Chute des aides financières aux plus démunis (7386 € en

l’honneur des nouveaux parents, distribution commune de

2013, 425 € en 2015 et 569 € en 2016)

calculatrices aux CM2 de nos deux écoles- une première à

Nous aurions aimé développer davantage mais cela ne nous

Sainghin.

a pas été permis.

Notre ville bouge, se transforme, vous le constatez. De beaux

Nous vous souhaitons à toutes et à tous de très bonnes va-

projets sont sur les rails. Nous en sommes confortés ; faire de la

cances.

politique, ce n’est pas dénigrer mais s’occuper de la cité pour

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

le bien de tous.

Ou par télèphone au 07 83 55 56 59
Les élus de “Continuons pour les Sainghinois”

Soyons optimistes et bonnes vacances !

Chères Sainghinoises, chers Sainghinois,
Nous profitons de cette tribune... presque libre... où nous avons
Suite au tract au sujet de la vente de la ferme Delattre, M.Cor-

droit à 700 caractères pour nous exprimer. Dans un esprit cons-

billon se réserve le droit de porter plainte. Cette annonce faite

tructif, selon monsieur le maire, nous ne vous dirons pas pour-

lors de la séance du dernier conseil municipal ne nous détour-

quoi sur les 40 associations qui étaient subventionnées par la

ne aucunement de notre résolution de vous informer.

Mairie en 2014, plus que 17 le sont à ce jour.
Nous en profitons pour simplement et sincèrement vous

Une opposition constructive, ce n’est pas cautionner toute

souhaiter de passer de très agréables vacances... ça c’est de

décision prise, orientation proposée, action engagée par la

l’oppositon constructive.

majorité.
La 3ème opposition.
Nous continuerons de vous informer de la situation de votre
ville et son évolution.
Bon été à toutes et tous !
Les élus de “Agir pour Sainghin”
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AGENDA

agenda

JUILLET

Jeudi 13
- Retraite aux flambeaux, départ à 21h30,
école Allende
-Feu d’artifice, 22h45, terrain annexe
Vendredi 14
-Concours de vélos fleuris, 10h30, place
du Général de Gaulle
-Défilé, départ à 11h, place du Général
de Gaulle
Vendredi 28
Fête des accueils de loisirs, 19h30, Halle
2000
Réservation braderie du 2 septembre:
Samedi 22 juillet de 8h à 11h au Sainghulier
Samedi 29 juillet de 8h à 11h au Café
du Centre

AOÛT

Mardi 1er
-Visite du bus du tri de la MEL pour les
accueils de loisirs, ouvert aux parents de
16h30 à 17h30, devant l’école Georges
Brassens
Jeudi 3
-Collecte de sang, de 14h à 19h, salle
Jean Descamps
Vendredi 25
-Fête des accueils de loisirs, 19h30, Halle
2000

SEPTEMBRE

Samedi 2
-Braderie organisée par Brad’En Weppes,
de 8h à 18h, en centre ville (rues Lheureux, Delory, Guesde et une partie des
rues Gambetta, Concorde, Ghesquière et
Voltaire)
Dimanche 3
-Banquet des seniors, 12h, Halle 2000
Lundi 4
-Rentrée scolaire
Vendredi 8
Résultats suite au concours des maisons
fleuries, 19h, salle Jean Descamps
Samedi 16
-inauguration de l’Hôtel de Ville, 11h

22
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- Journée du Patrimoine :
Exposition “ Du berceau à la communion
solennelle de l’aprés-guerre jusqu’en
1960 “ organisée par l’atelier tricot de la
Paroisse, de 10h à 12h et de 13h30 à 18h,
salle paroissiale 22bis rue du capitaine
Lheureux
Journée du Bronze, Simon Fraser - L’Art
du feu, à l’école Marie Curie, à 10h: rencontre avec un sculpteur bronzier (gratuit sur inscription OTW-paysdesweppes@gmail)
À 14h: l’atelier Quazarts enflamme ses
créations-Coulée du bronze (entrée libre)
Mercredi 20
Conseil municipal, 20h, salle Jean Descamps
Vendredi 22
Exposition photos des élèves de 3e organisée par le collège Léon Blum, vernissage à 19h salle Jean Descamps
Samedi 23
-Exposition photos des élèves de 3e organisée par le collège Léon Blum, accès
libre de 9h à 11h, salle Jean Descamps
Théâtre “14/18 La révolution des féminins”, 20h, salle polyvalente (rue du 11
novembre), entrée 7€
-Ducasse d’automne, ouverture des
manèges à 15h, centre ville

OCTOBRE

Jeudi 5
-Collecte de sang, de 14h à 19h, salle
Jean Descamps
Vendredi 13
-Théâtre “Face à Face” présenté par les
Aristophanes, 20h, salle Jean Descamps
Samedi 21
Forum des Artisans et Commerçants organisé par l’UCAS, de 11h à 18h30, Restaurant Scolaire

Vacances de la Toussaint :
Du samedi 21 octobre au
dimanche 5 novembre

INFOS PRATIQUES

infos pratiques
ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
Amadou BADJI né le 18/03/2017 à Seclin
Anna DUPONT née le 22/03/2017 à Lille
Sarah WAUQUIER née le 03/04/2017 à Lille
Quentin WAROUX MARON né le 02/05/2017 à Seclin
Jules CATELET né le 19/04/2017 à Lille
Nathan ZIMMER né le 13/03/2017 à Lille
Dan et Lenny BACQUAERT LECAT nés le 09/03/2017 à Lille
Joshua RITAINE né le 19/04/2017 à Lille
Aline CARRÉ née le 30/05/2017 à Lille

DÉCÈS
Roger BODART décédé le 27/02/2017 à Sainghin-en-Weppes
Marcel BOUCQ décédé le 10/03/2017 à Lomme
Serge DUHAMEL décédé le 11/03/2017 à Lille
Joseph RASSEL décédé le 12/03/2017 à Sainghin-en-Weppes
Marie-Louise MORTELECQUE veuve COIGNE décédée le 13/03/2017 à Sainghin-enWeppes
Yaroslaw RYBCZUK décédé le 16/03/2017 à Lomme
Christian MORTREUX décédé le 17/03/2017 à Sainghin-en-Weppes
Mireille BASTIEN décédée le 20/03/2017 à Sainghin-en-Weppes
Danièle FACHE veuve FACHE décédée le 24/03/2017 à Sainghin-en-Weppes
Valérie DUPONT décédée le 31/03/2017 à Lille
Marie MOREL veuve DESBUISSON décédée le 04/04/2017 à Sainghin-en-Weppes
Jacques LELEU décédé le 06/04/2017 à Lomme
Marie DELEDEUIL veuve FAUCOMPREZ décédée le 10/04/2017 à Lille
Jean LOURME décédé le 21/04/2017 à Lille
Jean BAELDE décédé le 25/04/2017 à Lomme
Bernard WATTERLOT décédé le 29/04/2017 à Sainghin-en-Weppes
Jacqueline MARLE veuve LALLEMAND décédée le 04/05/2017 à Lille
Yvan CHARCZENKO décédé le 19/05/2017 à Sainghin-en-Weppes
Marcelle DENGLOS veuve DEJONGHE décédée le 01/06/2017 à Sainghin-enWeppes

MARIAGES
Jérôme KLUZA et Marie GAFFET se sont unis le 15/04/2017
Morgan LALLEMENT et Aurélie CORNIL se sont unis le 29/04/2017
Jonathan DAHMANI et Julie ASHER se sont unis le 09/06/2017

Horaires d’ouverture d’été de la mairie
Les lundis, mercredis et vendredis de 8h à
12h et de 14h à 17h.
Les mardis de 14h à 17h.
Les samedis de 8h à 12h.
Vos commerces durant l’été
Boulangeries :
- Coucke
Actuellement fermée, réouverture le 19 juillet
- Au fournil d’Ingrid
Fermée le 14 juillet et du 8 au 13 août
Les pharmacies Carette - Parent et Basquin
- Boitel - Peral restent ouvertes durant tout
l’été.
Horaire du service urbanisme à partir de
la rentrée de septembre:
Tous les matins de 8h30 à 12h30
Tous les aprés-midis de 14h à 18h uniquement sur rendez-vous
rendez-vous mettre au 03 20 58 17 58
Permanence de l’assistante sociale:
Tous les mardis de 14h à 16h, hôtel de ville
Egalement sur rendez-vous au 03 59 73 90 00
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)

NOCES
Monsieur et Madame ACQUART-PATOUT Michel et Annie ont célébré leurs Noces
d’Or le 29 avril 2017
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Vous souhaitez contacter
ou rencontrer un élu ?
03 20 58 17 58
ou secretariat@sainghin-en-weppes.fr
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