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dossier, vie locale, recette du chef, culture,
tribune libre, agenda, infos pratiques...
Découvrez tout ce qui se passe à Sainghinen-Weppes dans ce journal !

2016 : Une année ambitieuse pour Sainghin.
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mettre en place nos projets.
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CADRE DE VIE

JEUNESSE / 8

10

CADRE DE VIE : TRAVAUX / 9

CADRE DE VIE : TRAVAUX / 10
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ACTUALITÉS : ETS HOCQ

ACTUALITÉS : LE CITY STADE

actualites
L’ENTREPRISE HOCQ EMBALLAGES :

Ces chantiers sont financés en grande partie

VOTRE CITY STADE :

sur la commune par un nouveau lieu dédié

PROMOTEUR D’INSERTION

par le département qui travaille activement

UN NOUVEAU LIEU DE VIE DÉDIÉ AU

au sport. En plus des deux salles (Halle 2000

“Participer à la réinsertion de personnes

sur le retour à l’emploi des allocataires du RSA

SPORT À SAINGHIN

et salle polyvalente), des terrains de foot, du

marginalisées en pérénisant l’activité de

et priorise pour l’insertion le volet profession-

La jeunesse Sainghinoise le réclamait depuis

boulodrome, de la salle de tennis et de la

l’entreprise” : voilà pour Rodolphe Debar-

nel. Olivier Henno, Vice-Président du Con-

longtemps, c’est chose faite. Elle peut désor-

salle de musculation, le city stade offre dé-

mais profiter de son nouveau terrain multis-

sormais à tous les Sainghinois une nouvelle

ports, agrémenté d’une zone de rencontre.

possibilité de pratique libre du sport.

ge, patron de l’entreprise Hocq Emballages
l’intérêt du nouveau dispositif de chantier

seil Départemental en charge de l’insertion
est donc venu visiter l’entreprise le 22 juin

école qui verra très prochainement le jour au

dernier. Il se félicite de la mise en place d’un

sein de son entreprise.

tel dispositif en adéquation avec les valeurs

Fruit du partenariat entre Hocq Emballages,

LE CHANTIER
ÉCOLE OU CHANTIER
DE FORMATION
Un chantier école s’inscrit dans une démarche
pédagogique où s’articulent une dimension
formation et une dimension production. Il s’agit
d’un lieu de formation permettant, sous formes
de contrats aidés, à des personnes éloignées du

de Rodolphe Debarge, patron soucieux de

marché de l’emploi d’obtenir une qualification

l’emploi local et des circuits courts.

dans un domaine spécifique.

la municipalité, le pôle Interm’aide, Pôle Em-

Celui-ci est situé à côté du stade Bétrancourt,
rue du 11 novembre.

UN CITY STADE (VILLE DE COUËRON)

Désormais réalité concrète, ce projet est un
atout à plusieurs titres :

La construction de ce terrain est le résul-

- La promotion de l’activité sportive : de

tat d’une réelle volonté de la municipalité

par sa fonctionnalité, il permet de pratiquer

ploi et la Mission Locale, et enfin, le départe-

En 2014 déjà, cinq contrats de travail

d’offrir, notamment aux jeunes de la commu-

divers sports collectifs tels que le football, le

ment, ce chantier école permettra, avant la

avaient pu être créés grâce aux mêmes inter-

ne, un équipement sportif de qualité, ouvert

basket, le handball, le badminton…

fin de l’année, à six allocataires du RSA de

venants. Avec la mise en place de ce chantier

à tous et en accès libre. Le Conseil Municipal

rejoindre l’entreprise où ils pourront bénéfi-

école, ce partenariat monte en puissance et

Enfants est également partie prenante de

- Un enrichissement des infrastructures

cier d’une formation en continue ayant pour

amplifie la démarche d’insertion profession-

cette réalisation. En effet, ils ont travaillé en

à disposition des enfants fréquentant

but l’embauche définitive.

nelle.

étroite collaboration avec les adultes à l’éla-

les écoles de la ville mais aussi les acti-

boration du projet.

vités extra et périscolaires : en effet, des

- Une passerelle vers les clubs sportifs
existants : permettre à ceux qui ne sont pas
licenciés de pratiquer librement un sport de
balle pourra susciter des vocations et inciter
certains jeunes à rejoindre les associations
sportives existantes.

- Un lieu de vie et de lien social : si ce terrain
reste une structure sportive, c’est également
un lieu de rencontre et d’échange.

créneaux seront utilisés lors des accueils de
Cet équipement supplémentaire vient enri-

loisirs, des TAP, des mercredis récréatifs et sur

chir les infrastructures sportives déjà riches

le temps scolaire.

VOTRE CITY
STADE, COMMENT ?
+ Sur une surface totale de 1250m2, le city
stade offre une surface de jeu correspondant à celle de la Halle 2000
+ 4 buts brésiliens
+ 8 panneaux de basket
+ 1 terrain de street basket
+ Des poteaux pour la pratique du tennis, du
volley, du badminton
+ 1 accès pour les personnes à mobilité réduite
+ Un coût total de 130 000 € dont 54 000 € de

VISITE D’OLIVIER HENNO (VICE-PRESIDENT DEPARTEMENTAL
EN CHARGE DE L’INSERTION) LE 22 JUIN
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ACTUALITÉS : LE RAM

JEUNESSE

actualites

JEUNESSE

LE RAM

LA RENTRÉE DU CME

LES ÉLECTIONS DU 18 OCTOBRE 2016

FRANC SUCCÈS DU RELAIS D’ASSIS-

bien ce projet. Ces dernières ont été de pré-

Après la trève estivale, le 8 septembre, ce fut

Comme les adultes, les jeunes Sainghinois de

TANTES MATERNELLES

cieux conseils dans la définition des besoins

une rentrée studieuse, en séance plénière,

CM1 et CM2 seront appelés aux urnes pour

Après 1 mois de fonctionnement seulement

notamment et ont activement participé aux

pour les petits élus du Conseil Municipal En-

élire leurs conseillers municipaux.

(ouvert le 5 septembre), le bilan du RAM (Re-

choix des couleurs et matériaux ainsi qu’à la

fants. Ils bénéficient dorénavant d’un logo

Tous ces écoliers sont ainsi amenés à décou-

lais d’Assistantes Maternelles) est plus que

préparation du local. Dorénavant, tapis, mo-

Vous êtes : parents ou futurs parents, assis-

qu’ils ont élaboré avant les vacances.

vrir le fonctionnement d’une élection, et à

positif que ce soit en terme de fréquentation

bilier spécialisé, local sanitaire, parcours de

tantes maternelles ?

Depuis leur première séance, ils ont partici-

se familiariser avec les valeurs citoyennes et

que de satisfaction des parents et assistan-

motricité et jeux agrémentent cette salle. Un

Un reflexe : prenez contact avec votre RAM

pé aux grands rendez-vous de la commune :

démocratiques.

tes maternelles. Séverine, responsable de la

bureau et un salon convivial pour des temps

Séverine LEFEVRE, responsable du RAM

cérémonies de commémoration, vœux du

Après une campagne électorale d’une semai-

structure, vous accueille chaleureusement

d’échange et de rencontre y ont également

ram@sainghin-en-weppes.fr

maire...

ne, les élections se dérouleront le 18 octobre

dans votre nouveau RAM situé dans l’ancien-

été installés.

CONTACTS

03 20 90 18 85

ne salle communale, face à la mairie. Celle-ci

pour renouveler les conseillers en fin de manActeurs de la vie locale à part entière, ils ont

dat (mandat de trois ans) ou démissionnaires.

à cœur de s’impliquer dans différents projets

Les jeunes élus se verront, quant à eux, con-

a été refaite à neuf et réaménagée pour en

Outre l’aide apportée aux assistantes mater-

faire dorénavant un local entièrement dédié

nelles dans l’exercice de leur profession, ce

curisant, riche en possibilités d’éveil et d’ou-

d’envergure, de l’environnement à la solida-

fier la responsabilité de représenter leurs ca-

à la Petite Enfance.

nouveau service a pour avantage de rom-

verture aux autres tout en respectant leurs

rité (notamment intergénérationnelle), de la

marades, en proposant des projets d’intérêt

pre l’isolement inhérent à leur métier et de

droits, besoins et rythmes. Quant aux parents

sécurité (comme la sécurisation visuelle des

général, et en participant à la vie locale.

Séverine a travaillé en collaboration étroite

les assister à construire leur identité. C’est un

et futurs parents, ils y sont accompagnés

passages piétons) aux loisirs...

Bonne chance à tous les futurs candidats !

avec la CAF et la PMI, les services de la ville

lieu privilégié de rencontres et de jeux où les

pour la recherche de solution d’accueil et

et les assistantes maternelles pour mener à

enfants peuvent s’épanouir dans un cadre sé-

soutenus dans leur fonction d’employeur.

LES PREMIÈRES SÉANCES DE RENTRÉE DU
CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS

LES PRINCIPAUX
PROJETS RÉALISÉS
SUR L’ANNÉE 2016

VOTRE RAM EN
PRATIQUE

+ Aménagement de parkings à trottinettes

+ 2 matinées d’éveil par semaine : les mardis et

+ Après-midis jeux à la maison de retraite et jour-

jeudis de 8h30 à 11h30

nées intergénérationnelles

+ 1 matinée pendant les vacances scolaires

+ Travail sur l’amélioration du service de cantine et

+ Accueil individuel sur rendez-vous les vendredis

réalisation d’un questionnaire

de 8h30 à 12h00 et de 16h30 à 19h30

+ Journée d’action contre l’incivisme avec cam-

+ Ponctuellement, animations à thèmes et ren-

pagne punitive

contres avec des professionnels de la Petite

+ Particpation au projet de citystade de la ville

Enfance

+ Collecte au profit des animaux

+ Fermeture annuelle en août

+ ...

LE RAM

6

LE JOURNAL - N°6 | OCTOBRE 2016

LE LOGO DU CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS

LE JOURNAL - N°6 | OCTOBRE 2016

7

JEUNESSE

CADRE DE VIE : TRAVAUX

cadre de vie

JEUNESSE

TRAVAUX

MISE EN SENS UNIQUE DE LA RUE

L’ACCUEIL DE LOISIRS A QUITTÉ SES QUARTIERS D’ÉTÉ...

GHESQUIÈRE DEPUIS LE 12 SEPTEMBRE

Grands jeux, sorties, activités diverses, campings et séjours en gîte....

Pour raisons de sécurité et de difficulté de

cette année encore, le centre de loisirs d’été a remporté un vif suc-

déplacements, la première partie de la rue

cès et fait le bonheur des 350 petits Sainghinois l’ayant fréquenté,

Ghesquière (depuis la rue du capitaine Lheu-

météo généreuse en prime ! Le point phare de cet été : les deux

reux jusqu’à l’intersection des rues de la plate

fêtes de clôture et notamment celle de juillet qui a rassemblé des

Voie et Jacques Prévert) et un tronçon de la

centaines de sainghinois, entre autres. Un fête riche de danses dans

rue Jacques Prévert (les 3 premières habita-

chuter et bientôt les premiers signes

bruyères, chrysanthèmes et bulbes de

une ambiance toujours aussi conviviale avec, pour couronner le tout,

tions) ont été mis en sens unique. Cette dé-

de l’automne. Au jardin, il est temps de

printemps. N’oubliez pas les pensées

la traditionnelle retraite aux flambeaux et un superbe feu d’artifice

cision, prise en concertation avec les services

préparer l’arrivée des premiers frimas.

et les primevères qui égayeront vos

sonorisé au stade Bétrancourt qui a ravi petits et grands.

de la Métropole Européenne de Lille, engen-

Tous

allées dès les premiers rayons de

dre certes de nouvelles habitudes de circuLES ACCUEILS DE LOISIRS D’ÉTÉ

lations à prendre et de petits détours à faire
mais améliore le cadre de vie et la sécurité

LE CONSEIL DU JARDINIER
“Brouillards d’octobre et pluvieux

venir.

novembre, font bon décembre.”

En novembre, les derniers bulbes

L’hiver approchant doucement, les

devront être arrachés et remisés.

températures

C’est

les

vont

terrains

commencer

laissés

à

libres

aussi

l’époque

de

planter

peuvent désormais être retournés et

soleil.

copieusement enrichis en compost.

L’automne est la meilleure saison pour

Une tonte longue du gazon et le jardin

élaguer vos arbres et arbustes ou en

pourra doucement aborder le froid à

faire les plantations.

des riverains et piétons.

...POUR LA RENTRÉE
Avec la rentrée scolaire, l’accueil de loisirs a repris ses activités du mer-

CADRE DE VIE DE NOS ÉCOLIERS

credi après-midi et l’accueil de loisirs des vacances de la Toussaint

Comme chaque année, l’été fut propice aux

approche à grands pas. Il fonctionnera du 20 au 28 octobre 2016

travaux dans les écoles : travaux de mise en

(rappel : dossier unique de renseignements obligatoire pour tout en-

conformité, peintures, remplacement des

fant scolarisé sur la commune téléchargeable sur le site internet de la

menuiseries extérieures à l’école du centre,

ville).

peintures de jeux au sol dans les cours de
récréations, nouveau mobilier scolaire, mises

Sur le thème frémissant de la chasse aux fantômes, les enfants pro-

au normes PMR (Personnes à Mobilité Réduite)...

fiteront de nombreuses activités (sports et grands jeux, sorties cirque,
bowling) et participeront à la décoration “Halloween” de la commune.
Pour les adolescents du Point Rencontre Jeunes, des vacances sportives
se préparent. Mais aussi des ateliers cuisine, esthétique...et la fameuse
sortie nocturne à Bellewarde.

THÈME : LA CHASSE AUX FANTÔMES

8
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CADRE DE VIE : TRAVAUX

CADRE DE VIE : TRAVAUX

cadre de vie
TRAVAUX

EXTENSION DE LA SABLONNIÈRE :

Attendu depuis 12 ans, le permis de cons-

108 NOUVEAUX LOGEMENTS

truire a enfin été délivré le 5 juillet 2016

Le projet consiste en une extension de la

(un premier permis avait été délivré en 2012)

commune au nord-est, dans le prolonge-

après avoir connu de multiples remises en

ment de l’avenue de la sablonnière et en

cause

remplacement des champs agricoles actuels,

La loi sur l’eau a imposé de repenser l’ensem-

blique sur ce projet d’extension le 18 octobre à

sur une surface totale de 7615 mètres carrés.

ble du projet

19h30, salle Jean Descamps.

:

RÉUNION PUBLIQUE
La municipalité vous convie à une réunion pu-

Une révision simplifiée du PLU (Plan Local
d’Urbanisme) a été rendue nécessaire par un
problème de périmètre de zones urbaines.

Ce projet (réalisation d’un premier lot de

LE PROJET EN
CHIFFRES

108 logements) répond aux obligations
de la ville en terme de construction de logements sociaux (loi SRU*).

LA RÉSIDENCE SENIORS

+ 108 logements
+ 58 logements collectifs en location

Le chantier débutant à la mi octobre 2016,
les premières livraisons de logements sont
prévues début 2019.

(2 type 4, 30 type 3 et 26 type 2)
+ 25

maisons

individuelles

en

accession
(3 type 5 et 22 type 4)

Esthétiquement, les façades seront principalement en enduit blanc avec une utilisation
partielle de briques rouges traditionnelles
marquant le caractère régional. Les nombreuses plantations prévues viendront en-

Seniors
(8 type 3 et 17 type 2)

L’article 55 de la loi SRU (loi relative à la

+ 7 lots libres de constructeur

Solidarité et au Renouvellement Urbains) du

+ 41% de la surface en espaces verts

13 décembre 2000 impose aux communes

+ 650m2 d’aires de jeux

de plus de 3 500 habitants de disposer d’au
moins 20% de logements sociaux (taux

richir le patrimoine végétal du site et de la

porté à 25% depuis janvier 2013).

commune. Une attention particulière a été

PLAN DU PROJET
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PROJET D’EXTENSION

*LOI SRU

+ 25 logements locatifs en résidence

portée sur l’utilisation et la plantation d’es-

critères de la loi sur l’eau). Plus qu’une simple

Notre commune a donc encore 358 logements

sences régionales.

réalisation de logements, c’est l’implantation,

sociaux à réaliser au titre de ces obligations vis

en plein centre ville, d’un véritable espa-

à vis de cette loi et paye à l’Etat une pénalité

L’extension de la sablonnière s’accompagne-

ce vert qui permettra de rallier, par voie

ra d’un aménagement de la mare (selon les

piétonnière, toutes les écoles de la ville.

CARREFOUR
CONTACT

CENTRE
VILLE

annuelle de près de 40 000 € en raison de cette
carence.

LOCALISATION DE L’EXTENSION

LE JOURNAL - N°6 | OCTOBRE 2016
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BANQUET DES SENIORS
LE 4 SEPTEMBRE

NOCES D’OR
DE M. ET MME BALLART-NOWAK
LE 23 JUILLET 2016

MINUTE DE SILENCE AU MONUMENT
AUX MORTS LE 14 JUILLET
REMISE DES CALCULATRICES AUX CM2
DE L’ÉCOLE BRASSENS LE 25 JUIN

CONCOURS DE VÉLOS FLEURIS LE 14 JUILLET

MR BERNARD TOURBIER,
GAGNANT DU TIRAGE AU
SORT LORS DU BANQUET DES
SENIORS
MME FATIMA BRAHIMI, GAGNANTE DU TIRAGE AU SORT LORS DU
BANQUET DES SENIORS
FÊTE DE L’ACCUEIL
DE LOISIRS
LE 23 JUILLET

FEU D’ARTIFICE DE LA FÊTE DE
L’ACCUEIL DE LOISIRS LE 23 JUILLET
RETRAITE AUX FLAMBEAUX
LE 23 JUILLET

12
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MEL

SÉCURITÉ

securite

MEL
L’ENGAGEMENT DE LA MEL POUR UNE

ainsi que 58 communes de moins de 15 000

CULTURE ACCESSIBLE A TOUS

habitants peuvent accueillir un spectacle à

La MEL a confirmé en cette rentrée de

A Sainghin-en-Weppes, vous avez pu profi-

TÉLÉCHARGEZ
L’APPLI MELCOME

septembre son soutien aux politiques

ter des spectacles chorégraphiques de quali-

Localisez et rejoignez facilement les

culturelles, et réaffirme clairement le posi-

té des ballets du Nord l’année dernière. Pour

équipements publics métropolitains :

tionnement de la culture comme levier de

cette année, c’est l’Atelier Lyrique de Tour-

musées, piscines, parcs, bibliothèques,

développement de la Métropole. Notam-

coing qui se déplacera à l’EHPAD “Résidence

mairies, hôpitaux...

ment, avec la reconduite du dispositif Les

de la Vigne” le 23 novembre et proposera

Belles Sorties ! qui propose chaque année,

également d’y joindre les enfants des écoles

aux petites et moyennes communes du terri-

pour un concert de mélodies sur le thème

toire métropolitain, des spectacles de haute

des animaux : une chanteuse soprano ac-

qualité artistique faisant événement sur le

compagnée au piano pour un bestiaire lyri-

les pistes cyclables, indice de la qualité

plan local.

que, fantaisite et ludique.

de l’air....

tarif accessible (moins de 5€).

Leitmotiv de ce dispositif : Si tu ne viens pas
à la culture, la culture viendra à toi ! C’est

Côté mobilité : trouvez votre vélo
en libre service, la station de métro
ou bus la plus proche, une place de
parking disponible...
Mais encore : le trafic en temps réel,

De multiples informations précieuses,
remises à jour en temps réel.

1
TIO

DESTRUC

FANTAISIES ANIMALIÈRES
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L’APPLICATION MELCOME
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VIE LOCALE : VIE ASSOCIATIVE

vie locale
VIE ASSOCIATIVE
LES FOULÉES SAINGHINOISES
« COURIR POUR LE PLAISIR »
Envie de courir dans une ambiance sympa et conviviale ? Depuis 25
ans, l’association rassemble des personnes voulant pratiquer la course à pied et entretenir leur forme sans contrainte. Une bonne moitié
de Sainghinois, une autre des environs, autant de femmes que d’
hommes, de tous niveaux, du compétiteur au débutant, les chevronnés aidant, par leurs précieux conseils, les débutants à progresser.
Chacun court à son rythme et sur sa distance : on trouve toujours
quelqu’un de son niveau pour être accompagné. Aux entrainements,
chacun choisit sa distance en fonction de son envie ou de sa forme.

VIE LOCALE : UCAS

LA PÊCHE SAINGHINOISE
L’association propose aux pêcheurs depuis 1994 un cadre naturel et
paisible aux Etangs des Près (Wavrin).
Sur 3 hectares les Etangs c’est : un grand étang pour la pêche de
divers poissons comme le gardon, la tanche, la perche (arrivée seule
grâce aux canards et autres oiseaux d’eau)le brochet... qui fait le bonheur des carpistes avec l’organisation de pêches de nuit mensuelles et
un plus petit étang dédié essentiellement à la pêche à la truite
pour les particuliers (location à la journée ou au week-end), les 87
membres et les scolaires (2 journées d’initiation chaque année encadrées par les membres de l’association).

L’entretien se fait dans le respect de la faune et de la flore tout au long
de l’année grâce aux bénévoles de l’association.

Renseignements : 09 52 22 66 76 ou sauvage154@gmail.com

vie locale

Faites-vous connaître :
uca-sew@laposte.net

UCAS

Avec la rentrée, beaucoup de changements,

cabinet au Centre Duban et vous propose

une nouvelle organisation à trouver, les en-

diverses techniques : sophrologie, reflexolo-

fants ont repris l’école et vous le travail. Vous

gie plantaire, massages, thérapies compor-

souhaitez que cette reprise se passe sereine-

tementales et Cognitives (TCC)...

ment sans être sur “pilotage automatique”,
accordez-vous un peu de temps pour venir

Tous les renseignements sur :

relâcher vos tensions et vous libérer de vos

www.time-relax.com

angoisses.

06 86 24 92 25.

Julie Fayolle Guerret, Sophrologue et psychopraticienne vous accueille dans son

LE SALON TIME RELAX

Les plus rapides attendent les autres ou reviennent les chercher. Rien
n’est obligatoire : ni compétition, ni résultats, chacun est libre.

Solidaires, les Foulées Sainghinoises organisent diverses mani-

UN HAVRE DE PAIX POUR LES
AMOUREUX DE LA NATURE

festations dont les bénéfices sont toujours reversés à des œuvres liées au handicap : Sésame Autisme, Trisomie 21.

Cet espace ouvert aux promeneurs comptent quelques espèces

L’évènement phare de l’année a lieu le 1er dimanche de juin avec la

rares et protégées qui y ont trouvé un endroit paisible pour vivre

course de 10km très appréciée pour son parcours champêtre.
Pour en savoir plus : www.foulees-sainghinoises.fr

en harmonie avec les pêcheurs. Vous y croiserez des écrevisses
européennes (très rares) ou des moules d’eau, gage de la
bonne qualité du milieu aquatique. Mais également, un cortège
d’oiseaux d’eau douce (de la poule d’eau aux hérons cendrés,
chouettes hulottes, chevêches...)

LES 25ÈMES FOULÉES SAINGHINOISES

LIEUX ET HORAIRES D’ENTRAÎNEMENT
Dimanche : Espace 2000, 9h. 2 tours : court ou long.
Ponctuellement, sorties délocalisées.
Mardi et Jeudi : 19h, parking face à la mairie. 1 tour de 5, 7 à 13 km
Samedi: Espace 2000, 9h. 1 tour d’une dizaine de km
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LES ÉTANGS DES PRÉS

AUTOSUR

SARL LEBORGNE FILS

TOIT DES WEPPES

247, rue Gambetta à Sainghin-en-W
03 20 97 46 50 / lundi au vendredi 8h à 18h et samedi 8h à 13h

1 place Victor Hugo
à Sainghin-en-W - 03 20 90 15 81
Du lundi au vendredi
www.leborgnefils.fr

141 carrière du Faisan
à Sainghin-en-W
03 20 58 53 84 / 06 08 58 39 93
toit.des.weppes@wanadoo.fr

Alexandre Dutoit est à votre disposition pour vous apporter des
conseils de sécurité et effectuer
votre contrôle technique. Votre
centre vous garantit un contrôle
de qualité dans le respect de
l’environnement. Pour connaître l’état de votre véhicule à tout
moment, découvrez les différentes prestations du centre.

Albert Leborgne à crée sa Sarl en
2002 qui vous propose divers domaines d’interventions : ramonage, débistrage, contrôle des conduits par vidéo et/ou fumigène,
pose de chaudière gaz et FOD. et
entretien, réalisation de salles de
bain et WC “clé en main”. La qualification RGE vous permet de bénéficier d’avantage fiscaux (prime
éco-énergie, crédit d’impôt, ...).

Didier Rousseau décide en 1995
de créer l’entreprise pour mettre
son savoir et son savoir-faire au
service de ses propres clients.
Entouré d’Alain, qui a permis
de diversifier l’activité notamment en travaux de menuiserie
et placo, de Vincent et de Théo
(apprenti), il propose un travail
de qualité, un suivi de chantier
rigoureux et un SAV efficace.
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DOSSIER : ANIMATIONS SÉNIORS

RECETTE DU CHEF

dossier

- Les Ateliers Mémoire se déroulent
tous les lundis,de 14h00 à 16h00,
salle Jean Descamps
- Les Ateliers Cré’Action se déroulent
tous les jeudis, de 14h00 à 16h30,
salle Jean Descamps

ANIMATIONS SÉNIORS
Outre les traditionnels banquet et voyage

Atelier Cré’action

peu à peu, de favoriser les échanges et la

des ainés, votre CCAS propose des ateliers

Véritable moment de partage d’expériences

communication, de stimuler la mémoire, pour

d’animations, totalement gratuits, à des-

et de découverte des techniques de base

certains, de réapprendre à utiliser sa mémoire

tination des seniors.

de création, il est constitué d’activités

autrement et retrouver confiance en soi.

manuelles distrayantes en liaison avec le

Les séances se déroulent sous forme de jeux,

Ces actions s’inscrivent dans la prévention

calendrier (réalisations d’objets pour le Mar-

d’exercices variés autour du langage, de la mé-

du vieillissement et le maintien du lien social.

ché de Noël, des décorations du Banquet...)

moire, du raisonnement, de l’analyse visuelle...

Apporter un soutien, créer des moments

Cet atelier, ouvert à tous à partir de 60 ans,

de rencontre conviviaux, rompre l’isole-

regroupant actuellement 18 personnes, pro-

Action ponctuelle : La Semaine Bleue

ment : telles sont les vocations des anima-

pose également des sorties comme les salons

Chaque année, à l’occasion de la Semaine

tions proposées.

créatifs, des animations de professionnels sur

Nationale des Personnes Agées, le CCAS or-

un thème...

ganise des animations et actions sur le thème

NAVETTE ATELIERS :
Si vous ne pouvez pas vous rendre

SMOOTHIE BETTERAVE ET POIRE
La betterave, c’est de saison...Légume racine à la chair rouge et sucrée, la période idéale pour la consommer se situe entre mai et octobre.
Elle doit être choisie très ferme et sans tâche noire. Elle peut se consommer crue, en salade ou cuite sous forme de velouté, purée...le chef
vous propose dans cette recette, servie au restaurant scolaire en septembre, de l’allier à la poire et d’en faire un dessert frais, riche en vitamines sous forme de smoothie.
Ingrédients :
- 300 grs de betterave cuite
- 1 poire
- 1 cuillère à café de cassonade

annuel de cette semaine (rencontres intergéné-

LA NAVETTE

recette du chef

Atelier Mémoire

rationnelles, expositions...).

Rassemblant 22 personnes âgées de 55 ans

Thème 2016 : “A tout âge : faire société”

et plus, il a pour but de réveiller ou d’entrete-

Pour en savoir plus :

nir de façon ludique une capacité qui s’éteint

Contactez votre CCAS au 03 20 58 17 45

- Eau

Étapes de préparation :
- Peler et laver la poire
- Couper la poire et la betterave en dés
- Réserver quelques cubes pour la décoration
du smoothie
- Mixer les dés de poire et de betterave en y
ajoutant la cassonade
- Ajouter de l’eau en fonction de la texture

aux ateliers par vos propres moyens,

désirée

un service de navette est à votre

- Servir très frais

disposition pour vous y emmener

Bonne dégustation !

depuis votre domicile.
NAVETTE ”CARREFOUR” :
Tous les vendredis après-midi, la
navette effectue plusieurs tournées et

LE SMOOTHIE

LA NAVETTE

emmène une vingtaine de personnes

Le smoothie est une boisson douce

faire leurs courses à Carrefour Contact.

et onctueuse à base de fruits et/ou

Celle-ci permet, en plus de maintenir

de légumes frais que l’on mixe au

l’autonomie des seniors, de préserver

Blender. Il est possible d’ajouter des

le lien social avec la commune et les

glaçons, du yaourt ou des herbes

habitants.

comme la menthe par exemple.

Conditions d’accès : Être isolé, âgé

Le smoothie doit être consommé

d’au moins 65 ans ou présenter une

rapidement afin de conserver toute sa

pathologie nécessitant le transport.

L’ATELIER CRÉ’ACTION
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L’ATELIER MÉMOIRE

fraîcheur et sa teneur en vitamines.
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CULTURE

TRIBUNE LIBRE

culture

tribune libre

QU’EST CE QUE C’EST UN LIVRE ?
Chères Sainghinoises, chers Sainghinois,
Juillet et août, période de vacances même si, retraitée on me dit que je

Au fil des années passées, des Sainghinoises, des Sainghinois bénévoles ont créé les associations dont la qualité et le nombre sont un

suis en vacances toute l’année. C’est faux bien sûr, car chacun sait que

point fort et une richesse reconnus de notre ville.

presque tous les retraités ont des activités diverses et variées.

Le 3 septembre dernier, tous les élus du conseil municipal ont été alertés par un grand nombre d’associations mises en danger par une

Parmi mes différentes activités, il y a la permanence à la biblio-

FRANCK THILLIEZ “RÊVER”

thèque. Pour les adhérents il faut bien sur se tenir au courant

20

charte imposée par M. Corbillon et votée par sa majorité pour règlementer leurs relations.
Nous ne pouvons pas accepter la destruction, la mise à l’écart de nos associations et les 11 élus d’opposition ont donc demandé à M.

des dernières parutions et il faut lire si on veut pouvoir en parler.

Emmanuel Prost vient de publier “ Un été 48”. L’histoire d’Etienne

Corbillon la tenue d’un conseil municipal exceptionnel pour revoir cette charte qui ne satisfait personne.

Les mois d’été, sont une période privilégiée où installé dans un transat

et de Tiennot le galibot pour qui ce fut l’été des premières fois: la

Nous joindre : 06 26 59 50 17, 06 15 43 41 79, 06 38 36 77 74

on dévore quelques romans pour se faire plaisir et ne pas se prendre la

Méditerranée, les filles en bikini le swing et.... le coup de foudre pour

tête. Cette fois, j’ai plutôt fait un tour d’horizon de différentes lectures

Bella. 65 ans plus tard....je n’en dirai pas plus, vous le découvrirez par

qui pourraient vous plaire.

vous mêmes. Autres nouveautés, les deux derniers romans de Franck

Tout à fait par hasard, j’ai eu entre les mains quelques romans à sus-

Thilliez : “Pandemia” le roman dont vous ne pourrez pas vous défai-

pense de Patricia Macdonald, entre autre “Petite Sœur” et “Sans

re, vous transportera au Marquenterre, en forêt de Meudon et enfin

Retour”. Des intrigues bien ficelées qui vous tiennent en haleine, plu-

Quai des Orfèvres. On aborde à nouveau un domaine scientifique et on

tôt bien écrites mêmes si ce sont des traductions puisque l’auteur est

retrouve Hennebelle et Sharko, les protagonistes du roman précédent.

américaine.

Avec “Rêver“ on découvre, un nouveau personnage. Pour la plupart

D’un tout autre genre, c’est Agnès Ledig que j’ai découverte, roman-

des gens, le rêve s’arrête au réveil. Pour Abigaël c’est bien différent.

cière française, sage femme le jour et romancière la nuit. C’est avec “Jus-

Quand elle chute au pays des rêves, on dirait qu’elle dit vrai. Mais

te avant le bonheur” un hymne à l’espoir qu’elle s’est fait connaitre. Tout

voilà. Cette psy que l’on s’arrache sur les affaires criminelles difficiles,

comme moi vous lirez, avec beaucoup d’émotion je suis sûre “On regre-

souffre de narcolepsie. une maladie curieuse qui la coupe du monde

ttera plus tard”, l’histoire d’un orage qui provoque une rencontre im-

et l’emmène dans une dimension où le rêve empiète sur la réalité.

prévisible et détournera Valentine d’un destin qu’elle croyait tout tracé.

Sachez que, lorsque vous en aurez commencé la lecture, vous risquez

Si vous avez des ados, “Et soudain tout change” de Gilles

de ne pas pouvoir le lâcher avant la fin.

Legardinier devrait leur plaire. Mon petit fils de 16 ans pense que

Je vous retrouverai le trimestre pro-

c’est plutôt pour les filles, mais vous, les adultes n’hésitez pas à le lire.

chain, pour les nouveautés ou un

Je dois avouer que j’aime beaucoup Legardinier. Lisez donc

coup de cœur, mais j’aimerais aussi

“Complètement cramé”. J’ai failli le bouder à cause du titre, mais j’au-

remettre au goût du jour quelques

rais fait une erreur. Ce livre est un régal! et bien que Legardinier ne

écrivains que j’ai aimés et que l’on a

soit pas anglais, je lui ai trouvé un humour très ‘british´.

un peu oubliés.

Pour la rentrée, à la bibliothèque (Rappel: Ferme Delattre) nous de-

Nicole LEFEBVRE

vrions pouvoir vous proposer des nouveautés.

Conseillère municipale en charge

Pour faire suite à “ La descente des anges” et” Les enfants de Gayant”

de la culture
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LES ÉLUS DE “AGIR ENSEMBLE POUR SAINGHIN”

Chères Sainghinoises, chers Sainghinois,
Au fil des années passées, des Sainghinoises, des Sainghinois bénévoles ont créé les associations dont la qualité et le nombre sont un
point fort et une richesse reconnus de notre ville.
Le 3 septembre dernier, tous les élus du conseil municipal ont été alertés par un grand nombre d’associations mises en danger par une
charte imposée par M. Corbillon et votée par sa majorité pour réglementer leurs relations.
Nous ne pouvons pas accepter la destruction, la mise à l’écart de nos associations et les 11 élus d’opposition ont donc demandé à M.
Corbillon la tenue d’un conseil municipal exceptionnel pour revoir cette charte qui ne satisfait personne.

LES ÉLUS DE LA 3E OPPOSITION

Chères Sainghinoises, chers Sainghinois,
Au fil des années passées, des Sainghinoises, des Sainghinois bénévoles ont créé les associations dont la qualité et le nombre sont un
point fort et une richesse reconnus de notre ville.
Le 3 septembre dernier, tous les élus du conseil municipal ont été alertés par un grand nombre d’associations mises en danger par une
charte imposée par M. Corbillon et votée par sa majorité pour règlementer leurs relations.
Nous ne pouvons pas accepter la destruction, la mise à l’écart de nos associations et les 11 élus d’opposition ont donc demandé à M.
Corbillon la tenue d’un conseil municipal exceptionnel pour revoir cette charte qui ne satisfait personne.
Mail : continuons.pour.les.sainghinois@orange.fr Téléphone 03 20 58 51 04 et 07 83 55 56 59
LES ÉLUS DE « CONTINUONS POUR LES SAINGHINOIS »
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AGENDA

agenda

INFOS PRATIQUES

OCTOBRE

Samedi 8
- Réservations pour le vide-dressing du
5 novembre, de 9h à 12h, hall de la salle
communale
- Cabaret spectacle organisé par l’Art de
Rien, au restaurant scolaire
Mardi 11
Veillée littéraire organisée par les Auteurs
et Peintres à 20h, salle Allende
Vendredi 14
Rencontre Jeunes-élus à 18h30, salle Jean
Descamps
Jeudi 20
Collecte de Sang, de 15h à 19h, restaurant scolaire
Samedi 15
- Réservations pour le vide-dressing du 5
nov., de 9h à 12h, hall de la salle communale
- Inauguration du City stade à 12h
Mardi 18
Réunion publique sur l’extension de la Sablonnière, à 19h30, salle Jean Descamps
Samedi 22
Stage fitness organisé par le Fitness boxing de 15h à 18h,salle polyvalente
Dimanche 23
Spectacle de marionnettes au profit du
téléthon, à 16h, salle polyvalente
Samedi 29
Open organisé par le Sainghin Kickboxing Team, halle 2000
Dimanche 30
Goûter d’Halloween organisé par l’APE,
restaurant scolaire

NOVEMBRE

Samedi 5
Vide-dressing organisé par l’Amicale Laïque, de 10h à 17h, salle polyvalente
Vendredi 11
11h : Défilé suivi d’une réception, salle
Jean Descamps
Samedi 12
Loto organisé par l’APE, salle polyvalente
Dimanche 13
Banquet des Zycos organisé par l’Orchestre Harmonie de Sainghin-en-Weppes, au
restaurant scolaire
Samedi 19
- Soirée familiale organisé par le Sainghin

22
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Handball Club, restaurant scolaire
- Stage technique organisé par le Krav
Maga, de 15h à 18h, salle polyvalente
- Qualificatifs en doublettes organisés
par la Pétanque Sainghinoise au Boulodrome
Samedi 26
- Atelier et vente organisés par les Jardiniers de France, salle Allende
- Bourse aux livres et jouets organisée
par le Sainghin Kickboxing Team, salle
polyvalente
Dimanche 27
Repas annuel organisé par le club du
3ème âge, à 12h au restaurant scolaire

DÉCEMBRE

Samedi 3
Marché de Noël organisé par l’APE, de
13h à 18h, hall de l’école Marie-Curie
Dimanche 4
Concert d’hiver organisé par l’Orchestre Harmonie de Sainghin-en-Weppes, halle 2000
Lundi 5
Hommage UNC
Samedi 10
- Arbre de Noël organisé par l’APEL sainte
Marie, restaurant scolaire
- Arbre de Noël des écoles maternelles
publiques organisé par l’Amicale Laïque,
salle polyvalente
Dimanche 11
Pièce de théâtre « Et le charme Opéra »
organisée par la municipalité, à 17h, salle
polyvalente
du Mardi 13 au dimanche 18
Marché de Noël organisé par le Comité
des Fêtes sur la place de la mairie
Dimanche 18
Tournoi de football en salle organisé par
l’AOS, halle 2000
Mercredi 28
Collecte de sang, de 15h à 19h, au restaurant scolaire
Vacances de Toussaint : du 20 octobre
au 2 novembre 2016
Vacances de Noël : du 17 décembre
2016 au 2 janvier 2017
Vendredi 20 janvier
VOEUX DU MAIRE À LA POPULATION, À 19H30, HALLE 2000

infos pratiques
ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

Charlotte DUTOIT née le 22/05/2016 à Lille
Clara DUPONT GUILBERT née le 24/05/2016 à Lille
Henri DEBAS né le 25/05/2016 à Lille
Livia MASSARELLI née le 04/06/2016 à Seclin
Gabriel PUCHALSKI né le 04/06/2016 à Lille
Sybille DANCÉ née le 07/06/2016 à Lille
Lola DAHEL née le 15/06/2016 à Lille
Eléonore JOLLANT née le 21/06/2016 à Lille
Inayah BAMANABIO née le 21/06/2016 à Lille
Oscar SANDT né le 04/07/2016 à Lens
Manon CALONNE née le 11/07/2016 à Lille
Sixtine ALZURIA née le 23/07/2016 à Lille
Nathan DÉGREMONT né le 17/08/2016 à Seclin
Timothée DANEL né le 17/08/2016 à Lille
Jeanne DEVOS née le 25/08/2016 à Seclin

DÉCÈS

Maurice BOUCHEQUET décédé le 10/05/2016 à Lille
Anne-Marie DACHEZ décédée le 05/06/2016 à Sainghin-en-Weppes
Fernand LEQUIEN décédé le 10/06/2016 à Sainghin-en-Weppes
Marie-Noëlle LEFEBVRE décédée le 06/06/2016 à Lomme
Nicole BÉHAEGHE décédée le 29/06/2016 à Sainghin-en-Weppes
Rosalie LESIEU veuve CITERNE décédée le 11/06/2016 à Lomme
Claudine DE GEITÈRE née COULON décédée le 02/07/2016 à Sainghin-en-Weppes
Pauline BETBOY décédée le 10/07/2016 à Lille
Aline HENNERON veuve LEFEBVRE décédée le 01/08/2016 à Sainghin-en-Weppes
Wladyslawa JANDA veuve BOIDIN décédée le 17/08/2016 à Lille

MARIAGE

Steve NOTTER et Perrine CORNIL se sont unis le 21/05/2016
Ludovic LEGRAND et Sarah DUJARDIN se sont unis le 21/05/2016
Aurélien ARAR et Annabelle BRIFFAUT se sont unis le 25/05/2016
Rudy BOYAVAL et Eugénie SIX se sont unis le 11/06/2016
Jean-Claude ROUZE et David MONSAURET se sont unis le 11/06/2016
Johnny BAGHIN et Camille BRAME se sont unis le 18/06/2016
Thomas MESSIAEN et Christine BERNARD se sont unis le 25/06/2016
Vivien HOSTE et Audrey MASSE se sont unis le 02/07/2016
Sébastien STOOP et Delphine DEVOISIN se sont unis le 09/07/2016
Nicolas WIERZBICKI et Hilda BRUHIER se sont unis le 09/07/2016

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
En mairie, rendez-vous sur appel téléphonique au 03 20 58 17 45 ou par mail à :
ccas@sainghin-en-weppes.fr
Nouveaux horaires de la Bibliothèque
Les lundis de 18h30 à 19h30
Les mercredis de 15h à 17h
Les samedis de 14h à 16h
En cas d’urgence
S.A.M.U : 15
Gendarmerie : 17
Pompiers : 18
Médecin de garde : 03 20 33 20 33
Pharmacie de garde : serveur vocal
0 825 74 20 30 ou site internet :
www.servigardes.fr (taper son code postal)
La date limite d’inscription sur les listes
électorales pour les présidentielles de
2017 est le 31 décembre 2016.
Les inscriptions se font en mairie (vous
munir de votre pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile de moins de 3
mois).

NOCES

Monsieur et Madame BALLART – NOWAK Marcel et Monique ont célébré leurs
Noces d’Or le 23 juillet 2016
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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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