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@MatCorbillon

EDITO
Chères Sainghinoises, chers Sainghinois,

À mi-chemin du mandat que vous nous avez confié lors des dernières élections municipales,
le moment est venu de vous rendre compte de la mise en œuvre de nos engagements.
Vous apprécierez à travers ce numéros spécial, l’ambition donnée à notre commune avec en
point d’orgue pour 2017, l’inauguration de notre nouvel Hôtel de ville. Depuis 2014, nous
avons également inauguré un city-stade, un relais d’assistantes maternelles et une aire de
jeux baptisée par les enfants « l’île au trésor ».
Notre ambition sera toujours de répondre aux nombreuses demandes des Sainghinoises et
Sainghinois en matière d’équipement public, et nous partons de loin !
Ces réalisations sont l’œuvre de toute une équipe : celle des élus qui m’entourent et qui
s’impliquent au quotidien à mes côtés, sans compter leur temps ni leur énergie, au service de
la ville et de ses administrés.
En 3 ans, en collaboration avec l’ensemble des agents municipaux nous avons investi dans
notre patrimoine plus que sur les dix dernières années. Et nous ne comptons pas nous arrêter là.
Nous travaillons déjà à la construction d’une nouvelle école primaire pour les enfants des
écoles Marie Curie et Georges Brassens. Un projet ambitieux pour nos enfants et également
inédit pour notre commune. Un projet participatif, co-construit avec les parents d’élèves, les
enfants, les directrices d’écoles, les agents et les élus.
C’est la première fois qu’un tel projet municipal verra le jour sur Sainghin-en-Weppes.
Aujourd’hui, grâce à une situation financière saine et sans augmenter vos impôts, Sainghin-en-Weppes est plus que jamais en mesure de préparer son avenir pour bâtir avec vous
une ville moderne, dynamique et bienveillante, où tous les Sainghinoises et Sainghinois pourront trouver les conditions de leur épanouissement personnel.
C’est cette ambition que je vous propose de partager.

BILAN MI-MANDAT
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FAMILLE, PETITE ENFANCE ET JEUNESSE

Famille, Petite enfance
CRÉATION D’UN RELAIS D’ASSISTANTES
MATERNELLES (RAM)
PERRINE BALLOY, CONSEILLÈRE
DÉLÉGUÉE AUX ÉCOLES
« Notre politique du développement pour la petite enfance sur Sainghin-en-Weppes, passe par la création de
notre nouveau RAM. Son succès est déjà apprécié de
tous. Notre ambition pour 2018 est de l’agrandir et d’en
faire un service public incontournable, encore plus ludique et encore plus spacieux pour les assistantes maternelles,

INAUGURATION DU RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES
LE 19 NOVEMBRE 2016

nos enfants et leurs familles. »

 Le RAM accueille de façon régulière 50 enfants, 35 Assistantes
Maternelles et 39 familles.
 70% des Assistantes Maternelles fréquentent régulièrement le
RAM.
 Nouveau lieu d’information, d’animation, de socialisation et de
professionnalisation.

SÉVERINE LEFEVRE, EJE (EDUCATRICE JEUNES ENFANTS),
RESPONSABLE DU RAM

 Pour septembre 2018, le RAM sera transféré dans l’aile réhabilitée
de la ferme Delattre : plus grand, plus ludique et plus convivial.
 300.000€ d’investissement subventionné par la CAF à hauteur de
221.814€.
 Mise en place de « temps passerelles » avec les écoles maternelles pour faciliter l’intégration des plus jeunes.
 En 2016, création d’une aire de jeu entre l’école Brassens et
l’EHPAD.
 2017, une nouvelle aire de jeu publique à côté de l’école
Allende baptisé par les enfants “L’île au trésor”
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NOUVELLE AIRE DE JEUX “L’ÎLE AU TRÉSOR”

FAMILLE, PETITE ENFANCE ET JEUNESSE

jeunesse

CARNAVAL DES CENTRES DE LOISIRS

 2014, mise en place d’un projet éducatif de qualité pour nos

enfants dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires (TAP)
 Rentrée 2017, retour à la semaine de 4 jours après une con-

sultation des familles (86% des familles favorables à ce retour).
 Nouveauté depuis 2014 : création des centres de loisirs pour

les 3-14 ans pendant les vacances de Toussaint.
 Mise en place des mercredis récréatifs et de la restauration

scolaire le mercredi midi. Pour 2017 nous avons étendu ces accueils de loisirs à la journée complète, pour mieux les adapter à
la demande des parents (sans restriction de place).
 Chaque année, pour Noël, une heure de patinoire offerte à

nos grands enfants et des tours de manèges aux maternelles.
 Modernisation et dématérialisation des inscriptions aux cenRÉALISATION DES ENFANTS POUR LE CARNAVAL

BILAN MI-MANDAT
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FAMILLE, PETITE ENFANCE ET JEUNESSE

tres de loisirs et à la restauration scolaire via le site internet de la
ville (portail famille).
 De nombreuses animations pour les centres de loisirs (3/14

ans) avec des séjours en gîtes et en campings.

GAËLLE DEAHESE,
ADJOINTE À LA JEUNESSE
« La rentrée scolaire de septembre a

 De nombreuses activités pour nos jeunes (12/17 ans) du

vu le retour de la semaine de quatre

PRJ : sorties à la mer, parcs d’attractions. . .

jours, nous avons décidé de mettre
en place des accueils de loisirs les

 Jumelage des activités avec la ville de Bischheim près de

mercredis toute la journée pour ré-

Strasbourg.

pondre aux nombreuses demandes

 En 2017, la ville participe au co-financement de la sortie à

Europa Park, en Allemagne pour nos jeunes du PRJ.

des familles. Nous nous efforçons
chaque année de développer des centres de loisirs de qualité pour les
enfants n’ayant pas la chance de
partir en vacances. »

LES CENTRES DE LOISIRS D’ÉTÉ

FÊTE NATIONALE 2017, RETRAITE AUX FLAMBEAUX DES ENFANTS

LA JEUNESSE
EN QUELQUES CHIFFRES :
675 enfants scolarisés dans les écoles publiques et privée
sur la commune
500 repas confectionnés quotidiennement par nos agents
300 enfants (3 à 14 ans) participent aux accueils de loisirs
75 animateurs recrutés par an dont 95% de Sainghinois
PATINOIRE LORS DU MARCHÉ DE NOËL
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NOS ÉCOLES

nos ecoles
LE NUMÉRIQUE DANS NOS ÉCOLES
+

En 2014, mise en place d’ un Tableau Blanc Interactif (TBI) pour

l’école Brassens.
+

En 2016, acquisition de 60 tablettes numériques pour tous nos

enfants (34 000 €)
+

Pour 2018, chaque classe sera désormais équipée d’internet.

VISITE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN COMPAGNIE
DE NOTRE DÉPUTÉ SÉBASTIEN HUYGHE

CITOYENNETÉ
+ La formation des enfants aux bonnes pratiques
alimentaires avec l’opération dès janvier 2015 « un
fruit à la récré »
+ L’ouverture à la citoyenneté à travers le Conseil
Municipal des Enfants (CM1, CM2 et 6eme)

ECOLE ALLENDE
Pour la rentrée de septembre 2017,
de nombreux investissements :
+ Un nouveau préau
+ Une nouvelle aire de jeu publique ouverte à tous
+ Un nouveau jardin pédagogique
+ Une réfection complète des
peintures

NOUVELLE CUISINE DE L’ÉCOLE ALLENDE AUX NORMES
SANITAIRES POUR NOS ENFANTS

L’ÎLE AU TRÉSOR

BILAN MI-MANDAT
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NOS ÉCOLES

ECOLE DU CENTRE
ÉCOLE MARIE CURIE
+ Remise aux normes des installations électriques
+ Nouveau mobilier dans 2 classes sur 5
+ Remplacement des issues de secours
+ Installation d’internet dans toutes les classes

ÉCOLE BRASSENS
+ Réfection du parvis, et mise en accessibilité aux personnes à
mobilité réduite
+ En 2017, suppression du préfabriqué en vue de la création
d’une nouvelle école.
CRÉATION D’UN NOUVEAU PRÉAU EN SEPTEMBRE 2014

RÉFECTION DES FENÊTRES ET PORTES DE SECOURS EN
SEPTEMBRE 2016

+ Installation d’internet dans toutes les classes

À L’ÉCOLE DU CENTRE, NOUVELLE GARDERIE ET NOUVELLE
CLASSE EN SEPTEMBRE 2015

LE SPORT À L’ÉCOLE
Dans les cours de récréation des écoles primaires, installation de :
+

Nouveaux buts de football

+

Création de paniers de basket

300 000 € / AN
Budget de fonctionnement total des écoles
Sainghinoises
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NOUVEAU PARVIS DEVANT L’ÉCOLE DU CENTRE

NOS ÉCOLES

nos ecoles
13 MAI 2017 : LANCEMENT DU COMITÉ
CONSULTATIF POUR LA CRÉATION D’UNE
NOUVELLE ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Bientôt Sainghin-en-Weppes sera dotée d’une nouvelle école élémentaire,
pour remplacer deux écoles vétustes.

SIGNATURE D’UN CONTRAT
D’ASSOCIATION AVEC L’ÉCOLE
SAINTE MARIE
Afin de respecter la loi Debré de décembre 1959, un contrat d’association voté en conseil municipal le 3 avril 2015, a été signé entre la
commune et l’école Sainte Marie afin d’assurer l’équité pour tous nos
enfants.

PROJET DE NOUVELLE ÉCOLE PRIMAIRE,
PRÉSENTÉ AUX VOEUX DU 20 JANVIER 2017

MORBECQUE - 3 JOURS DE CLASSE VERTE
POUR L’ÉCOLE SAINTE MARIE

SAVOIR NAGER
Sainghin-en-Weppes finance intégralement le coût de la piscine pour les enfants
du CP au CM2 : 10 000€/an.

VAL CENIS VANOISE - 8 JOURS DE CLASSES DE NEIGE POUR L’ÉCOLE BRASSENS

BILAN MI-MANDAT
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FINANCES - IMPÔTS

FINANCES - impots
ENGAGEMENTS TENUS!

KPMG

AUD

BERNARD POULLIER,
ADJOINT AUX FINANCES

I

TD

« Depuis 2014, les taux
d’imposition

sont

ES CO M PTES

UN AUDIT DES COMPTES DE
LA COMMUNE EN 2014

stables

tant pour la taxe d’habitation
que pour les taxes foncières.
Cette situation est inédite

Notre politique s’appuie sur l’audit des comptes de la commune

pour notre commune. Pour la

réalisé par le cabinet indépendant KPMG. Le compte rendu est dis-

quatrième année consécutive

ponible sur le site de la mairie.

les impôts n’ont pas augmenté
à Sainghin-en-Weppes »

EVOLUTION DES TAUX DES TAXES LOCALES DEPUIS 2004

RECHERCHE SYSTÉMATIQUE
DE SUBVENTIONS
+ Sollicitation de la réserve parlementaire de notre député Sébastien HUYGHE : 15 000€ pour finaliser les abords de la salle
Jean Descamps
+ Subvention de la CAF pour le futur RAM installé dans l’aile de
la ferme Delattre : 221 814€
+ Subvention de la MEL pour la réalisation du city-stade :
32 670€
+ Subvention de l’Etat via la Dotation des Equipements des
Territoires Ruraux pour la rénovation du chartil : 15 000€
+ Subvention de l’Etat via le Fond de Soutien à l’Investissement
Local pour la réhabilitation de la mairie : 90 000€
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BUDGET - ÉCONOMIES

budget - economies
Malgré un contexte économique de plus en plus contraint en raison
du désengagement continu de l’Etat, la ville prépare plus que jamais

ENDETTEMENT

l’avenir en investissant.
Grâce à la maîtrise de ses dépenses et l’optimisation de ses recettes,

79€ / habitant en 2016

la commune a engagé une véritable politique de redynamisation de

Moyenne des communes de notre strate (de 5 000

son patrimoine tout en diminuant son endettement.

à 10 000 habitants) : 889€/habitant

DE VRAIES
ÉCONOMIES DEPUIS 2014
Chaque année, c’est plus de 180 000€
économisés, nous permettant d’investir dans de nouveaux projets, sans augmenter les impôts.

DES RECETTES SUPPLÉMENTAIRES : MUTUALISATION AVEC LA

COMMUNE DE DON POUR LA POLICE MUNICIPALE :
18 000 €/AN

LES PRINCIPAUX
POINTS D’ÉCONOMIE
+ Maitrise de la masse salariale
+ Recours aux appels d’offres systématiques, des économies probantes :
•

Chauffage des bâtiments : 36 000€/an

•

Restauration scolaire : 90 000€/an

•

Instruction des permis de construire : 18 000€/an

•

Renégociation des contrats d’assurance : 20 000€/an

•

Optimisation de l’éclairage public : 15 000€/an

DES RECETTES SUPPLÉMENTAIRES : MUTUALISATION AVEC LA

COMMUNE DE WAVRIN POUR LE PORTAGE DES REPAS À
DOMICILE : 45 000 €/AN

BILAN MI-MANDAT
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VOIRIE

voirie
N’oublions pas nos petites “voyettes” :


Réfection de la ruelle Carlier



Réfection de la ruelle Gillon



Réfection de la ruelle Jules Ferry



Réfection de la ruelle de la Concorde et

réaménagement paysager des abords de l’église
Remise en état des trottoirs :


Réfection des trottoirs rue Gambetta



Remise en état de nombreux trottoirs dans

les rues du 8 mai, du Chevalier de la Barre, du Capitaine Lheureux. . .


Aménagement de la place de la République,

réfection des trottoirs

CRÉATION DE 19 PLACES DE STATIONNEMENT RUE DU CHEVALIER DE LA BARRE

Création de 79 places de stationnement en centre-ville :


5 places parking « Costeur » rue de la plate voie



5 places rue du Chevalier de la Barre



13 places de stationnement ruelle de la Concorde près de l’église Saint Pierre



19 places sur la place de la République entre « Karnelle » et la boulangerie Coucke



37 places dans le quartier de la Sablionnière



Pour chaque nouveau projet, le stationnement est pris en considération

PROJETS
+ Création d’un nouveau parking devant l’EHPAD et le restaurant scolaire en 2018
+ Piétonisation de la place devant la mairie en 2019
+ Création d’un parking Silo à la gare de plus de 150 places afin d’augmenter la capacité
du parking actuel de 295 places aujourd’hui, plus de 450 demain
+ Réfection de la rue du vert gazon
CRÉATION DE PLACE PMR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
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+ Réfection de la rue Jean Jaurès

LOGEMENTS

logements




Extension de « La sablonnière ». Création de 128 logements :
•

62 logements collectifs

•

35 maisons

•

24 logements en résidences séniors

•

7 lots libres

RAPPEL DE LA LOI SRU
+ Montant de l’amende pour non-respect de la

Création de 20 logements en centre-ville ferme Delattre, avec la création

+ Nombre de logements publics imposés par la

d’un béguinage :



loi à Sainghin-en-Weppes : 49 000€/an

•

10 logements collectifs

loi à Sainghin-en-Weppes : 438

•

10 logements type béguinage

+ Manque 251 logements publics pour respec-

Création de 7 logements publics à l’ancien presbytère

ter la loi, au 1er Janvier 2017.

TARIFICATION
ACTIVITES PERI ET
APPLICABLE
AU 01/01/2017
PROJET DE DES
LA RÉHABILITATION
DEEXTRASCOLAIRE
LA FERME DELATTRE
ET DU BÉGUINAGE

BILAN MI-MANDAT
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ENTRETIEN DU PATRIMOINE

Entretien du patrimoine

CRÉATION D’UN NOUVEAU PARVIS POUR L’ÉCOLE DU CENTRE

FRÉDÉRIC POTIER
ADJOINT À L’URBANISME


Réfection du Chartil en 2017, deuxième phase des travaux en 2018



Réfection de la toiture de la salle de musculation en 2016



Entretien de nos écoles

foncier en limitant l’extension de la com-



Création d’une zone piétonne aux abords de l’église Saint Pierre

mune. Moderniser nos équipements pour



Réhabilitation d’une salle paroissiale près de l’église et de l’école du centre

maintenir les dépenses énergétiques et



Réfection des cloches de l’église Saint Pierre et de leur charpente

être attentifs au quotidien, à la propreté



Mise aux normes et création d’un nouvel éclairage pour notre église en 2017

« Notre volonté est de maintenir le cadre
de vie de la commune tout en améliorant
l’offre de logement par la maîtrise du

de notre commune. »

ZONE APAISÉE AUX ABORDS DE L’ÉGLISE
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RÉNOVATION DU CHARTIL

NOUVEAUX VÉHICULES

nouveaux vehicules
Vente de 7 véhicules « non-roulants » (tracteurs, fourgons, voitures) et rachat de :


1 véhicule pour la police municipale



1 fourgon pour les services techniques



1 navette pour le CCAS et le service

jeunesse

NOUVELLE NAVETTE PMR POUR LE CCAS

Inauguration
de l’Hotel de ville
Samedi 16 septembre 2017
Nous avons profité des journées nationales
du patrimoine pour inaugurer le premier bâtiment de la ville, notre mairie.
En un an et demi, nous avons pensé, dessiné,
financé et mis en œuvre ce gros chantier sans
aucune interruption du service public.
L’objectif est atteint, nous souhaitions redonner de l’importance au travail d’équipe, pour
améliorer le fonctionnement, la communication et plus simplement les relations humaines. L’Hôtel de ville répond désormais aux
normes de 2005 sur l’accessibilité à tous, aux
établissements recevant du public.

MATTHIEU CORBILLON ET SES ÉLUS LORS DE L’INAUGURATION DE L’HÔTEL DE VILLE

BILAN MI-MANDAT

15

INAUGURATION DE L’HÔTEL DE VILLE

La mutualisation des services générera

Le financement de l’Hôtel de ville.

des économies de fonctionnement et une

c’est une réussite totale.
C’était tout l’enjeu de ce projet ambitieux

meilleure qualité de service public pour

Pour financer les travaux de la mairie, nous

confié en interne à notre architecte. Il fallait

tous.

avons vendu la ferme Delattre pour 400.000

conserver l’ancienne mairie et y associer le

euros, demandé et obtenu 100.000 euros de

corps de ferme à proximité.

Nous avons rassemblé au sein de notre mai-

subventions de l’Etat, nous avons également

Notre architecte a su optimiser les combles,

rie, l’ensemble des services de la ville. A sa-

obtenu 115.000 euros de compensation par

les différences de niveaux entre chaque bâti-

voir, la direction des services techniques rue

l’Etat, et enfin, 80.000 euros de rembourse-

ment et conserver le cachet de l’ancien tout

Gustave Delory (deux agents), le service je-

ment de TVA, en tant que collectivité.

en modernisant l’ensemble.

unesse du PRJ à côté de la salle communale

Autant de recettes précieuses pour financer

Tous les agents ont participé aux projets pour

(quatre agents) et les services communica-

les 450.000 euros de travaux.

choisir leur bureau et le mobilier associé. Tous

tion et police municipale situés ferme Delat-

sont ravis de cette démarche participative

tre (quatre agents).

Aujourd’hui l’ensemble des bâtiments de

et peuvent enfin travailler sereinement dans

En tout vingt-trois agents, au lieu de onze

l’Hôtel de ville développe près de 400m2 et

d’excellentes conditions, dans des locaux plus

auparavant, sont répartis sur un même site
devenu accessible à tous.

Ce choix stratégique permet donc de libérer la ferme Delattre.
Cette ferme Delattre achetée en 1997 pour
300.000 euros et sur laquelle aucun projet n’a
vu le jour en vingt ans.
Dans le cadre de la requalification de notre

RÉHABILITATION DE LA FERME DELATTRE EN 4 LOGEMENTS, DÉBUT DES TRAVAUX EN
TARIFICATION DES ACTIVITES PERI
ET EXTRASCOLAIRE
APPLICABLE AU 01/01/2017
NOVEMBRE
2017

centre-ville, nous avons fait le choix de rendre à cette ferme sa première fonction, à savoir le logement sans dénaturer son aspect
d’origine.
La société Habitat Haut de France commence
les travaux en novembre 2017 pour dix-huit
mois.
Cette réhabilitation permettra de la transformer en quatre logements.
Nous complèterons l’opération par six logements en front de rue Gambetta, trois logements individuels et sept logements en
béguinage.
RÉAMÉNAGEMENT DES COMBLES EN BUREAUX
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INAUGURATION DE L’HÔTEL DE VILLE

spacieux, plus lumineux et plus calmes.
L’ensemble des agents des services techniques ont, entre autres, intégralement réalisé
la cour intérieure de cette mairie. Evidemment, les nombreux travaux en régie ont
contribué à diminuer les coûts de cette opération.
L’objectif est atteint, nous souhaitions redonner de l’importance au travail d’équipe, pour
améliorer le fonctionnement, la communication et plus simplement les relations humaines. A travers notre rigueur budgétaire et le
savoir-faire en interne des agents, nous avons
une meilleure qualité de service pour tous.

DE GAUCHE À DROITE : JOFFREY ZBIERSKI MAIRE DE PROVIN, PHILIPPE WAYMEL ET
MARIE CIETERS CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX, DANIEL HERBAUT MAIRE DE FOURNES-EN-WEPPES, JACQUES MONTOIS MAIRE D’HANTAY, MATTHIEU CORBILLON
MAIRE DE SAINGHIN-EN-WEPPES, JEAN CRESPEL MAIRE D’HOUPLIN-ANCOISNE, MARIE
FRANÇOISE AUGER MAIRE D’HERLIES ET ANDRÉ-LUC DUBOIS MAIRE DE DON

NOUVEL ACCUEIL PMR ET PLUS MODERNE

PATIO RÉALISÉ EN INTERNE PAR LES SERVICES TECHNIQUES DE LA COMMUNE

BILAN MI-MANDAT

17

SALLE JEAN DESCAMPS

salle Jean DESCAMPS
Nouvelle salle communale pour :


Les mariages



Les Conseils Municipaux



Les expositions à thème



Les commémorations



Les réunions publiques

DEPUIS SON OUVERTURE :
LE 06 JUIN 2015
+ 56 mariages
+ 12 baptêmes
+ 10 noces (or, diamand, platine. . .)
+ 1 remise de Légion d’Honneur
+ Nouveaux bureaux de vote
+ De nombreuses manifestations

DOMINIQUE, PETITE FILLE DE JEAN DESCAMPS,
ACCOMPAGNÉE DE NOTRE MAIRE MATTHIEU
CORBILLON LORS DE L’INAUGURATION DE LA
SALLE JEAN DESCAMPS

RESTAURATION DE LAÏTE, NOTRE GÉANTE
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REMISE DE LA LÉGION D’HONNEUR À RENÉ VANRIETVELDE

AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS DE LA SALLE JEAN DESCAMPS

SÉCURITÉ

securite


Mise en place de la participation citoyenne
•

Ce dispositif permet d’entretenir une relation privilégiée

avec la gendarmerie de La Bassée et d’échanger des informations régulières.
•

Vous pouvez rejoindre le réseau des relais citoyens en con-

tactant la police municipale au 03.20.58.17.42


Mise en place de l’opération « tranquillité vacances »
•

A l’approche des vacances, n’hésitez pas à prendre contact

avec la gendarmerie pour signaler vos absences.


Sécurisation des passages piétons pour les sorties scolaires



Mise en place d’un radar pédagogique



Armement de notre police municipale



Sécurisation de nos bâtiments publics par des systèmes d’alarme



La police municipale permet à nos enfants de passer leur permis

vélo et piéton

UNE POLICE DE PROXIMITÉ
+ 2 policiers municipaux équipés de vélos et d’un nouveau
véhicule.

+ Mutualisation de la police municipale avec la commune de
Don nous permettant d’augmenter la présence de nos policiers
en périphérie de ville et de diminuer nos coûts de fonctionnement.

+ Redéfinition des horaires de travail et mise en place d’astreintes pour permettre des interventions plus rapides.

+ Les nouveaux bureaux de la police municipale sont situés
au rez-de-chaussée de la nouvelle mairie et joignables au
03.20.58.17.42
NOUVEAU VÉHICULE POUR LA POLICE MUNICIPALE

BILAN MI-MANDAT
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SPORTS ET LOISIRS

Sports & Loisirs
ERIC CEUGNART,
ADJOINT AUX ASSOCIATIONS
« Rapidement, nous avons réalisé de
nombreux investissements nécessaires, pour la pratique du sport en toute
sécurité grâce à de nouveaux équipements de qualité pour nos associations
et nos enfants… Entre autres, notre city
stade, inauguré en octobre 2016, une

DE GAUCHE À DROITE : MATTHIEU CORBILLON, NOTRE MAIRE,
DAMIEN CASTELAIN, PRÉSIDENT DE LA MEL, SÉBASTIEN HUYGHE, NOTRE DÉPUTÉ,
JOFFREY ZBIERSKI, MAIRE DE PROVIN,
DANY WATTEBLED, VICE PRÉSIDENT AUX SPORTS DE LA MEL,
PHILIPPE WAYMEL, CONSEILLER DÉPARTEMENTAL ET ANDRÉ-LUC DUBOIS, MAIRE DE DON

Mise en place de nouvelles infrastructures sportives :
+ Nouveaux buts sur tous nos terrains de football

nouvelle offre moderne pour notre

+ Nouveaux bancs de touche au football

jeunesse. »

+ Nouveaux buts de handball et nouveau panier de basket Hall 2000
+ Nouvelle table de marque pour le Handball et le Basket
+ Nouveaux Tapis pour les sports de combat

LE CITY-STADE,
TERRAIN
MULTISPORTS

Le city-stade, un terrain
multi-sports pour tous : football, basket,
handball, volley, badminton...

+ 1250m2
+ 8 paniers de basket
+ 4 buts brésiliens
+ 2 buts de hand
+ 2 poteaux pour les filets de volley, badminton, tennis…
+ 1 street basket
+ Inauguré le 15 octobre 2016
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INAUGURATION DE NOTRE CITY STADE LE 15 OCTOBRE 2016

SOCIAL ET SOLIDARITÉ

Social et Solidarite
PIERRE-ALEXIS CARTIGNY,
DÉLÉGUÉ À LA SOLIDARITÉ ET À L’ACTION SOCIALE
« C’est la jeunesse d’aujourd’hui qui assurera l’avenir de demain. Il faut
que les jeunes prennent conscience de cela et c’est dans ce but que nous
nous investissons pour eux. »

SOUTIEN FINANCIER AUPRÈS
DES ASSOCIATIONS SOLIDAIRES
+ Secours populaire
+ Restos du cœur

CCAS

+ Téléthon

Le CCAS apporte son soutien pour le maintien des aides à
domicile, comme par exemple le portage de repas, la téléalarme, le soutien administratif auprès de nos partenaires institutionnels tels que la CAF, le département…

LE CCAS EN CHIFFRES
+ 450 colis distribués à nos aînés de plus de 70 ans pour les fêtes de
fin d’années
+ 220 participants au voyage des séniors de plus de 65 ans
+ 250 participants au traditionnel banquet des aînés du premier weekend de septembre

OLIVIER HENNO, VICE PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT
ET INTERM’AIDE : PROJET D’UN CHANTIER ÉCOLE AVEC
L’ENTREPRISE HOCQ EMBALLAGES.

XAVIER BERTRAND,
PRÉSIDENT DE LA RÉGION HAUTS-DE-FRANCE, EN VISITE SUR
SAINGHIN-EN-WEPPES, POUR SOUTENIR CE PROJET.

BILAN MI-MANDAT
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ENVIRONNEMENT ET
CADRE DE VIE

Environnement et
cadre de vie


Depuis 2016 distribution gratuite de com-

post deux fois par an


Vente de poules avec l’objectif zéro déchet



Troc’plante des Weppes organisé pour la

première fois en 2017 sur la commune


Passage d’une balayeuse dans les rues de la

commune tous les trimestres


Achat d’un aspirateur Glutton

L’OPÉRATION
COMPOST
+ 200 foyers en ont profité
?

+ 2 distributions par an (printemps et automne)
+ 40 tonnes distribuées au total par an

ERIC ROLAND, CONSEILLER MUNICIPAL,
EN CHARGE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
« Le développement durable, c’est l’affaire de tous. Chacun paie la taxe sur les ordures ménagères, chacun a donc droit depuis l’an dernier à du compost gratuit. Fourni
par la MEL mais dont la distribution est organisée par la ville, il augure d’autres
nouveautés en matière d’écologie... »

MARIE-LAURE BRASME, CONSEILLÈRE MUNICIPALE
« A vous les bons œufs frais ! Deux poules suffisent à la consommation d’œufs
d’une famille de 4 personnes. C’est dire « Stop au Gâchis » ! Les poules sont capables de manger 150 kg de déchets verts par an, et de réduire ainsi d’1/3 le volume
de vos déchets ménagers. Et surtout : la poule c’est Tendance !!! »
VENTE DE POULES EN AVRIL 2017
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CULTURE

Culture
ISABELLE PARMENTIER, CONSEILLÈRE DÉLÉGUÉE
AUX FÊTES ET CÉRÉMONIES
« Sainghin fête la musique chaque 21 juin : nombreux participants
de styles divers et variés au cœur de la ville.
Le troc des Plantes a pris cette année ses quartiers à Sainghin, une
nouveauté accompagnée d’une exposition d’épouvantails réalisés par

NICOLE LEFEVRE, CONSEILLÈRE MUNICIPALE
« Tour d’horizon de la culture à Sainghin :


Un spectacle des Belles Sorties de la MEL chaque année



Deux fois par an, manifestations accessibles à tous, des jeu-

nes jusqu’aux aînés : marionnettes, spectacle intergénération, bal à
l’EHPAD et théâtre pour tous »

nos jeunes. Participation assidue au Téléthon avec les associations. »

SPECTACLE « L’EAU ÇA BRULE » EN SEPTEMBRE 2015

CONCERT DE L’ORCHESTRE D’HARMONIE DE SAINGHIN-EN-W.

SPECTACLE LES BELLES SORTIES SWEET HOME EN 2017

TRADITIONNEL CONCERT APRÈS LES VŒUX DU MAIRE,
« THE ZOO » EN 2016

BILAN MI-MANDAT
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COMMUNICATION

Communication

NOUVEAU SITE INTERNET ET RÉSEAUX SOCIAUX


Création d’un nouveau site internet en interne, création d’un

annuaire des associations sur le site internet de la ville.


Création d’une page Facebook Sainghin-en-Weppes



Création d’un trimestriel communal, de hors-séries thématiques

BRUNO DEWAILLY,
ADJOINT À LA COMMUNICATION
« Des outils d’information repensés et modernisés, créés
complétement par vos élus. Un nouveau site internet
mis en place, création d’une page Facebook et Twitter.
Votre trimestriel a également été créé avec des contenus plus complets et étoffés ! »
LE JOURNAL TRIMESTRIEL DE LA VILLE

NOUVEAU SITE INTERNET DE LA VILLE DE SAINGHIN-EN-WEPPES
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VIE ÉCONOMIQUE

Vie economique


Création du marché le samedi matin



Soutien à la création de commerces sur la commune



Depuis 2014, création d’une Union de Commerçants et Artisans Sainghinois (UCAS),

nous soutenons le forum des commerçants Sainghinois organisé chaque année


Création d’un cabinet d’orthodontie dans l’ancienne remise municipale face à La Poste



Déploiement de la fibre optique à partir de 2018 sur Sainghin-en-Weppes

LE MOT DE SABINE BAUDOUIN
« Nous désirions valoriser l’image
de nos commerçants et artisans
sainghinois car nous sommes conscients qu’ils sont le dynamisme de
notre ville. C’est pour cela que, dès
notre élection, nous avons apporté notre soutien à la création de
l’UCAS et la mise en place de leur
forum ainsi que la création d’un
marché en avril 2016. A l’heure où les
centres villes se meurent, nous sommes très heureux d’accueillir de nouveaux commerces et artisans.
Faisons de Sainghin-en-Weppes
une ville qui se développe, réservons leur nos achats ! »

FIBRE OPTIQUE
Déploiement à partir de 2018 sur toute la
commune de Sainghin-en-Weppes.
DEPUIS AVRIL 2016, MARCHÉ TOUS LES SAMEDIS MATIN

BILAN MI-MANDAT
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TRIBUNE LIBRE

tribune libre

19

5
3
2

Depuis 2014, le conseil municipal a acté de nouveaux droits pour l’opposition. L’oppo-

RÉPARTITION DES SIÈGES

sition dispose désormais d’un local en mairie pour travailler, d’une tribune libre dans

DU CONSEIL MUNICIPAL

chaque trimestriel. L’opposition est invitée a participer à toutes les commissions pour

Groupe majoritaire “Vivre à Sainghin”

discuter de toutes les délibérations votées en conseil municipal. Les conseils municipaux

Groupe “Continuons pour les sainghinois”

sont ouverts au public. Pour connaitre la date de la prochaine séance, rendez-vous sur le

Groupe “Agir ensemble pour Sainghin”

site internet de la ville www.sainghin-en-weppes.fr

Groupe “3eme opposition”

Créations d’un Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) munici-

LA SABLONNIÈRE

pal, d’une aire de jeux à l’école Allende, développement d’ac-

Le projet d’extension de la Sablonnière, porté par la précédente

tions parentalité...

municipalité avec SIA Habitat dès 2012, voit enfin le jour. Cette

Depuis 2014, de nombreux projets sont menés en faveur de la

extension comprend 107 logements et 3 rues vont la desservir.

petite enfance. Le RAM actuel a toujours offert toute garan-

Nous sommes très heureux d’avoir pu obtenir qu’une rue de

tie en matière de sécurité contrairement aux propos inexacts

ce lotissement porte le nom de Georges Legrand, Maire très

tenus dans une tribune voisine. Effectivement, aucune com-

apprécié des Sainghinois.

mission de sécurité ne s’est tenue ni n’était à prévoir pour son

Nous devons nous souvenir que ce projet ainsi que l’extension

ouverture.

du restaurant scolaire, devenue la salle du Conseil Municipal,

Ce RAM, victime de son succès, se révèle déjà trop petit. Un

ont été initiés alors qu’il était Maire de notre commune.

nouvel espace dédié à la petite enfance verra donc le jour en

Pour ce qui est du bilan à mi-mandat, nous ferons le point

2018 à côté de la Ferme Delattre. Financé à hauteur de 80%

prochainement.

par la CAF, il prouve que maîtrise budgétaire va de pair avec

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

satisfaction des habitants.

Ou par téléphone au 07 83 55 56 59

Groupe Majoritaire « Vivre à Sainghin »

La Sablonnière

Les élus de « Continuons pour les Sainghinois »

On ne vous dit pas tout. Rassurez vous chères Sainghinoises
et chers Sainghinois nous veillons.

Le projet d’extension de la Sablonnière, porté par la précédente municipalité avec SIA Habitat dès 2012, voit enfin le jour.

L’ouverture du relais d’assistance maternelle ( RAM) s’est faite

Cette extension comprend 107 logements et 3 rues vont la

en octobre 2016 sans passage de la commission de sécurité.

desservir. Nous sommes très heureux d’avoir pu obtenir qu’une
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rue de ce lotissement porte le nom de Georges Legrand, Maire

Nous en avons alerté le préfet par courrier car il s’agit d’un lo-

très apprécié des Sainghinois.

cal recevant des tous petits. Pour nous cette situation n’était

Nous devons nous souvenir que ce projet ainsi que l’extension

pas normale. Pire même elle nous paraissait totalement irres-

du restaurant scolaire, devenue la salle du Conseil Municipal,

ponsable. Nous pouvons vous confirmer de source sûre que la

ont été initiés alors qu’il était Maire de notre commune.

commission est passée en Mai 2017 soit un peu plus de 7 mois

Pour ce qui est du bilan à mi-mandat, nous ferons le point

plus tard. Nous continuons à être vigilants sur d’autres sujets

prochainement

tout aussi importants.

Groupe : Agir ensemble

La 3ème opposition .
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INFOS PRATIQUES

infos pratiques
ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

Marcel FERNANDEZ né le 30/05/2017 à Lille
Léana FAY née le 14/06/2017 à Lille
Eliott ALTENHOVEN né le 17/06/2017 à Lille
Martine DE WAELE née le 19/06/2017 à Lille
Cloé CAILLET née le 21/06/2017 à Seclin
Alice JOLY née le 27/06/2017 à Seclin
Marceau MAGARIO né le 01/07/2017 à Lille
Gabriel BEUQUE né le 13/07/2017 à Lille
Noah DESRUMAUX né le 17/07/2017 à Lille
Brennan POULET né le 26/07/2017 à Seclin
Célia LORANT née le 26/07/2017 à Lille
Octave FARIEZ né le 08/08/2017 à Villeneuve d’Ascq
Fleur LEPILLIEZ née le 13/08/2017 à Lille
Capucine LECONTE née le 17/08/2017 à Lille
Mélyne FREVIN née le 18/08/2017 à Armentières
Nino DHULU-FERRATON né le 22/08/2017 à Seclin
Lénie LOMBARD née le 26/08/2017 à Lille
Raphaël MARCQ né le 01/09/2017 à Lille
Maïa MESSIAEN née le 10/09/2017 à Lille
Jules DEGUISNE né le 13/09/2017 à Lille
Adrien WANTUCH né le 21/09/2017 à Lille
Maximilien DELAHOCHE CLODY né le 21/09/2017 à Lille
Loris KULAGOWSKI né le 23/09/2017 à Lille
Olivia PETITJEAN née le 24/09/2017 à Seclin

Horaires d’ouverture de la mairie
Mardi
8h30-12h30 et 14h-18h
Mercredi 8h30-12h30 et 14h-18h
Jeudi
8h30-12h30 et 14h-18h
Vendredi 8h30-12h30 et 14h-18h
Samedi 8h30-12h30
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, rendez-vous sur appel téléphonique au 03 20
58 17 58
Le matin uniquement (du mardi au samedi)
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)

DÉCÈS

Michel BONNEL décédé le 06/06/2017 à Lomme
Cornélia MULDER veuve MAILLE décédée le 24/06/2017 à Sainghin-enWeppes
Marie MILAN épouse LEMAN décédée le 29/06/2017 à Lille
Fernande LEFEBVRE veuve MOROCUTTI décédée le 14/07/2017 à Seclin
Thierry COULON décédé le 20/07/2017 à Sainghin-en-Weppes
Jean DESROUSSEAU décédé le 11/09/2017 à Lille

MARIAGES

Sylvain BISIAUX et Amandine RIBREAU se sont unis le 22/07/2017
Bertrand REMMERY et Marine VANSTEENKISTE se sont unis le
09/09/2017
Sylvain BLANQUART et Julien TRICOTEAUX se sont unis le 09/09/2017
Laurent DECOBERT et Magalie WAILLIEZ se sont unis le 16/09/2017
Julien SIMONET et Caroline LEFEBVRE se sont unis le 16/09/2017
Philippe BRIGE et Steeve GOUDESOONE se sont unis le 23/09/2017
Lambert DESBIENS et Clémence ROCHE se sont unis le 30/09/2017
Franck DELFOUR et Carole GUILLOUX se sont unis le 30/09/2017
Textes et Photos : Service communication Mairie Sainghin-en-Weppes
Conception graphique : Tiphaine Richard - www.tiphaine-richard.fr
Impression : Hechter - Tirage : 2700 exemplaires

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-weppes.fr
06 71 57 25 36

Vous souhaitez contacter
ou rencontrer un élu ?
03 20 58 17 58
ou secretariat@sainghin-en-weppes.fr
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