
   

Sainghin avec 
l’Ukraine !
Cinq familles sainghinoises ont la géné-
rosité d’accueillir des femmes et enfants 
ukrainiens depuis le début de la guerre.

Pour les accompagner, la mairie orga-
nise des cours de français avec l’aide de 
bénévoles dévoués.

Le CCAS a décidé de prendre en charge 
les frais de scolarité, de cantine, garde-
rie et centre aéré… afi n que les enfants 
puissent s’intégrer au plus vite.

Des bons alimentaires sont également 
distribués aux familles en attendant une 
régularisation de leur situation.

Grâce aux dons de nombreux sain-
ghinois, la Fondation Tibériade et l’as-
sociation Père Arthur, amis des Pauvres 
ont convoyé des médicaments et pro-
duits d’hygiène jusqu’à la frontière ukrai-
nienne où le relais a été ensuite transmis 
aux Ukrainiens pour acheminer ces car-
tons vers différents hôpitaux d’Ukraine.

Si vous souhaitez déposer de nouveaux 
dons, seuls les produits d’hygiènes et les 
médicaments sont nécessaires.

Pour les nouvelles 
familles ukrainiennes 
qui arrivent sur Sain-
ghin, merci de vous 
présenter à la mairie.

Quelques 
nouvelles de la 
ferme du Tilleul 
entre rénovation 
et projet

La Métropole Européenne de Lille, pro-
priétaire des lieux a déjà commencé 
les travaux de mise en sécurité des 
lieux.

Ensuite, elle entamera la mise hors 
d’eau et hors d’air de toutes les ailes 
de la ferme, ainsi que l’importante 
rénovation de la toiture de la grange.

Début 2023 devront débuter le projet 
élaboré par le promoteur «Histoire et 
Patrimoine», spécialisé en logement 
de standing dans des monuments his-
toriques.

La rénovation totale de la ferme en 
«U» se déclinera en 16 appartements. 
Un chantier qui s’étalera sur environ 
18 mois au moins.

Il restera une surface d’à peu près 
200 m² dans la grange dont la com-
mune se rendra propriétaire pour y 
mener un projet dont nous vous re-
parlerons.

Enfi n un avenir se dessine pour la 
ferme de l’Estrée appelé plus commu-
nément «La Ferme du Tilleul» !
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Sécurité routière : 
rouler moins vite 
sauve des vies
Une étude de l’organisation internatio-
nale des transports (le FIT), révèle que 
lorsque les vitesses augmentent, le 
nombre et la gravité des accidents aug-
mentent de façon disproportionnée. 

S’appuyant sur ces constats, 
la Commission Espace Public 
de la MEL a souhaité générali-
ser les zones 30 km/h sur tout 
son territoire, afi n de sécuriser 
la voirie notamment pour les 
piétons et les cyclistes.

A ce titre le Conseil Munici-
pal de Sainghin en Mélantois, 

dans sa séance du 17 juin 2021, a déci-
dé d’étendre la limitation de la vitesse à 
30 km/h dans toutes les rues de la com-
mune situées à l’intérieur des entrées de 
l’agglomération.

Depuis le 15 avril 2022, des panneaux 
de signalisation « Zone 30 » ont été pla-
cés aux entrées de Sainghin en complé-

ment d’un marquage au sol 
spécifi que de couleur rouge.

Des ellipses de rappel ont 
été tracées, en amont des 

passages protégés.

Souhaitons que les automobi-
listes respectent ces limitations 
de la vitesse, pour lesquelles 
les contrôles seront renforcés 
en vue d’éviter les accidents 
et afi n d’en préserver les habi-
tants de notre village.    
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Agenda
► Samedi 7 mai : Benne déchets verts 

(8h/17h) - Parking du cimetière

► Dimanche 8 mai : Braderie (6h/13h) - 
Rues Maréchal Foch, Bigotte, Moulin 
et Contour de l’église

► Dimanche 8 mai : Commémoration 
Armistice de 1945 (11h30) - 
Monument aux morts

► Mercredi 11 mai : Permanence 
administrative sociale (9h/10h) - Mairie

► Mercredi 11 mai : Ecrivain public - 
sur rendez-vous au 06 77 75 62 68 - 
Mairie

► Dimanche 15 mai : Les Boucles de 
la Marque en collaboration avec Lille 
3000 - Départ de Gruson
Renseignements sur 
www.lamarqueaufi ldeleau.fr

► Samedi 14 mai : Benne déchets 
verts (8h/17h) - Parking du cimetière

► Dimanche 15 mai : Tournoi de 
badminton - Complexe sportif

► Dimanche 15 mai : Cérémonie 
d’hommage à Armel Marsy - 10h30 
au monument aux morts suivi d’un 
cortège vers son ancienne maison

► Jeudi 19 mai : Passage de la 
balayeuse

► Samedi 21 mai : Déchèterie mobile 
(9h/12h) - Parking du cimetière

► Dimanche 22 mai : Concours 
de sauts d’obstacles - Haras du 
Mélantois

► Samedi 28 mai : Benne déchets 
verts (8h/17h) - Parking du cimetière

► Dimanche 29 mai : Benne déchets 
verts (8h/17h) - Parking du cimetière

Un luthier 
de notoriété 
internationale à 
Sainghin
Originaire d’un vil-
lage voisin, William 
Desquiens 37 ans, 
a décidé d’ instal-
ler son atelier de 
créateur et fabri-
cant d’instruments 
anciens (violon alto 
et bientôt violoncelle) à Sainghin-en-Mé-
lantois, rue du Maréchal Leclerc.
Ses débuts de réparateur dans l’atelier 
lillois de Jean-Pierre Leclerc en 2017, 
confortent sa passion pour ces instru-
ments. Il y passe 4 années à l’école bri-
tanique de lutherie de Newark-on-Trent 
dans les Midlands de l’Est où il travaille 
les courbes, les volumes, les sonorités, 
les vernis. 
Il obtient son diplôme avec mention 
«Upper merit» en 2012 et rejoint l’atelier 
parisien de Stephen Von Baehr pendant 
4 ans pour y fabriquer violons, altos et 
violoncelles. 
Depuis 2017, il ouvre son atelier de fa-
brication à Sainghin-en-Mélantois. Les 
contacts qu’il a pu se faire durant son 
parcours d’élève, lui ont donné une noto-
riété internationale et des commandes du 
monde entier (New-York, Chicago etc...)
Son travail s’inspire des maîtres luthiers 
italiens des XVII et XVIIIème siècles : 
Antonio d’ Ambrosio Amati, Guarneri, 
Stradivari (Stradiviarus).
Contact : william.desquiens@gmail.com

Les 
Boucles 
de la 
Marque

Deux randonnées familiales à vélo et à 
pied ponctuées de spectacles à Gruson.
Organisée par Lille 3000 et l’association 
La Marque au Fil de l’eau (regroupant 
les communes d’Anstaing, Baisieux, 
Bouvines, Chéreng, Forest sur Marque, 
Gruson, Péronne en Mélantois, 
Sainghin en Mélantois, Sailly Lez 
Lannoy, Tressin et Willems) en 
partenariat avec le Chouett’VTT club 
de Forest sur Marque, Le Prato, les 
compagnies du Tire Laine et In Illo 
Temporé.
Plus de renseignements : 
www.lamarqueaufi ldeleau.fr

Les 
Boucles 
de la 
Marque

Fête de la Nature
Le 22 mai : de 14h à 16h30 : 
“Eveil aux chants des oiseaux” : 
Venez découvrir les chants d’oiseaux 
et autres énigmes de la nature dans le 
Bois de la Noyelle et dans les rues de 
Sainghin.
Il est nécessaire de réserver au 
06 23 62 96 13

Le 21 et 22 mai : de 
10h à 12h et de 14h 
à 18h : Exposition de 
70 photos sur la faune 
des Hauts de France ex-
clusivement. Cette expo-
sition se déroulera dans 
le complexe sportif.
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 Le chiffre
1796 est le nombre de Sainghinois qui ont voté au 
1er tour des Présidentielles et 1819 au second tour.
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Bilan 11ème édition 
des randonnées 
en Val de Marque 

540 participants venant essentiellement 
de la Métropole, de la région de Tournai 
où il y a une grosse communauté de ran-
donneurs qui ont déjà l’habitude de venir 
à Baisieux, et aussi de clubs de randon-
nées du Nord et du Pas-de-Calais.

Le fait de pouvoir proposer 4 parcours, 
dont le premier de 6 km, qui soient aussi 
qualitatifs en termes de diversités de 
paysages et de lieux remarquables est 
un atout indéniable.

Toute l’équipe de bénévoles (35 per-
sonnes) a également pris beaucoup de 
plaisir à participer à cette belle journée.
Tous ont pu apprécier la qualité de notre 
environnement, mais aussi la qualité de nos 
équipements et en particulier de la salle des 
fêtes (avec sa terrasse au bord du bois de 
la Noyelle et sa vue sur l’église !)

Satisfaction aussi pour le montant récol-
té au profi t des Restos du Coeur puisque 
le bénéfi ce de l’événement qui leur sera 
totalement reversé, s’élève à 1130 €
(CA d’un peu plus de 2000 €). 
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