
JANVIER
14 JANVIER 
Chorale Cysoing en chœur - 
Eglise - 20h
15 JANVIER 
« La nuit électrique » - 
Salle des fêtes - 16h
21 JANVIER 
CSBB - Plateau mini-basket -  
Complexe sportif - 
9h15 à 11h30
26 JANVIER
Conférence Cycle biodiversité 
chez soi « La nature au pas de 
ma porte » - Salle des fêtes -  
19h
28 JANVIER
• Pièces de théâtre « Toutes les 
choses géniales » - Complexe 
Sportif (Salle polyvalente) - 
20h
• Atelier P’tits repair café - 
Maison des associations
31 JANVIER
Collecte don du sang - Salle 
des fêtes - 14h à 19h

FEVRIER
02 FÉVRIER
Chantier participatif jardin de 
maraude - 9h30
03 FÉVRIER
Judo Club - soirée Téléthon -  
Complexe sportif (salle 
polyvalente)
16 FÉVRIER
Atelier Repair café - Maison 
des associations - 18h à 20h30

MARS
12 MARS
• Exposition interactive « l’eau 

dans la métropole turquoise » -  
Complexe sportif 
(Salle polyvalente)
• Pièce d’impro par la 
compagnie « Pied de Nez » - 
Salle des fêtes - 20h
18 MARS
Opération Hauts de France 
propres - Nettoyons notre 
village
25 MARS
L’atelier Danse - Gala de danse -  
Complexe sportif

AVRIL
01 ET 02 AVRIL
Dix Vins en Mélantois - Salon 
du vin et de la gastronomie -  
Salle des fêtes
02 AVRIL
Tout du Ch’min - Randonnée 
grands-parents, petits-enfants
08 ET 09 AVRIL
CSBB - Tournoi de basket - 
Complexe sportif
10 AVRIL
CSBB - Pâqu’sport - Tournoi 
multisport - Complexe sportif  
15 AVRIL
Faites du Vélo
16 AVRIL
Tout du Ch’min - Randonnées 
en Val de Marque
20 AVRIL
Collecte don du sang – Salle 
des fêtes - 14h à 19h

MAI
01 MAI
Fête du travail - Remise des 
médailles

05 AU 07 MAI
Judo Club - 29ème Tournoi 
international Christophe 
MAQUET - Complexe sportif
08 MAI
Célébration victoire de 1945 - 
Monument aux morts
11 MAI
Atelier Repair café - Maison 
des associations - 18h à 20h30
14 MAI
• Braderie - Marché aux fleurs - 
Centre du village
• Bibliothèque - Journée 
portes ouvertes
• Badminton - Tournoi inter-
associations - Complexe 
sportif
24 AU 29 MAI
Fête de la Nature

JUIN
02 JUIN
Chœur des Hauts de France - 
Eglise - 20h
11 JUIN
CSBB - Barbecue - Complexe 
sportif (salle polyvalente)
18 JUIN
Cérémonie d’appel du 18 juin -  
Monument aux morts
21 JUIN
Fête de la musique - Eglise
24 JUIN
Fête de l’école Antoine de 
Saint Exupéry - Salle des fêtes

JUILLET
01 JUILLET
Fête de l’école Saint-Joseph - 
Salle des fêtes
13 JUILLET
Collecte don du sang - Salle 
des fêtes - 14h à 19h
14 JUILLET
• Fête nationale - Cérémonie 
au Monument aux Morts 
• Feux d’artifice au stade 
municipal

SEPTEMBRE
17 SEPTEMBRE
• Société Historique - Journée 
du Patrimoine
• Courses pédestres "Les 
Chemins du Mélantois"

OCTOBRE
08 OCTOBRE
Repas des ainés - Salle des 
fêtes - 12h
14 OCTOBRE
Le Jour de la Nuit
20 OCTOBRE
Fête des allumoirs
28 ET 29 OCTOBRE
7 Lieux - Salon du Mieux vivre 
au naturel - Salle des fêtes

NOVEMBRE
02 NOVEMBRE
Collecte don du sang - Salle 
des fêtes - 14h à 19h
11 NOVEMBRE
Commémoration armistice de 
1918 - Monument aux morts
Remise des prix concours 
maisons fleuries
18 NOVEMBRE
P’tit Repair café - Maison des 
associations
18 ET 19 NOVEMBRE
Art et Passion en Mélantois -  
Exposition peintures - 
Complexe sportif 
(Salle polyvalente)

DECEMBRE
01 AU 03 DÉCEMBRE
Mille Notes en Mélantois - Eglise
05 DÉCEMBRE
Commémoration guerre 
d’Algérie - Monument aux 
Morts
09 ET 10 DÉCEMBRE
Marché de Noël - Salle des 
fêtes
16 DÉCEMBRE
CSBB - Ch’ti repas - Salle des 
fêtes

CalendrierCalendrier

de
sFêtesFêtes

C
on

ta
ct

b u l l e t i n 
m u n i c i p a l
s a i n g h i n  e n 
m é l a n t o i s

2 0 2 32 0 2 3
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Cette année, Sainghin- 
en-Mélantois réalise 
le recensement de sa 
population pour mieux 
connaître son évolution, 
ses besoins et ainsi développer 
de petits et grands projets 
pour y répondre. 
L’ensemble des logements et 
des habitants seront recensés 
à partir du 19 janvier 2023.

Comment ça se passe ?
Une lettre sera déposée dans 
votre boîte aux lettres. Puis, un 
agent recenseur, recruté par 
la commune, vous fournira 
une notice d’information soit 
dans votre boîte aux lettres 
soit en mains propres. Suivez 
simplement les instructions 
qui y sont indiquées pour vous 
faire recenser. Ce document 
est indispensable, gardez-le 
précieusement.
Se faire recenser en ligne est 
plus simple et plus rapide 
pour vous, et également plus 
économique pour la commune. 

Moins de formulaires imprimés 
est aussi plus responsable pour 
l’environnement.
Si vous ne pouvez pas répondre 
en ligne, des questionnaires 
papier pourront vous être remis 
par l’agent recenseur.

Vous n’avez reçu aucun 
document d’ici le 18 janvier 
2023 ?
Contactez l’accueil de la 
Mairie : 
03 20 61 90 30

Pourquoi êtes-vous 
recensés ?
Le recensement de la 
population permet de savoir 
combien de personnes vivent 
en France et d’établir la 
population officielle de chaque 
commune. Le recensement 
fournit également des 
statistiques sur la population : 
âge, profession, moyens 
de transport utilisés, et les 
logements…  

Les résultats du recensement 
sont essentiels. Ils permettent 
de :
1. Déterminer la participation 

de l’État au budget de 
notre commune : plus la 
commune est peuplée, 
plus cette dotation est 
importante ! Répondre au 
recensement, c’est donc 
permettre à la commune 
de disposer des ressources 
financières nécessaires à 
son fonctionnement.

2. Définir le nombre d’élus au 
conseil municipal, le mode 
de scrutin, le nombre de 
pharmacies… 

3. Identifier les besoins en 
termes d’équipements 
publics collectifs (transports, 
écoles, maisons de retraite, 
structures sportives, etc.), de 
commerces, de logements…

Pour en savoir plus sur le 
recensement de la population, 
rendez-vous 
sur le site le-
recensement-et-
moi.fr. 
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LES AGENTS RECENSEURS DE NOTRE COMMUNE :

HÉLOÏSE STEPPE

JULIANE VANHELST

MARIE LEURS

MATHILDA VANNESTE TONY BERNARD

PAUL SNAUWAERT

L’année 2022 a vu resurgir trois 
fléaux que nous ne pensions 
plus revoir : pour la première fois 

depuis plus de quatre-vingts ans en 
Europe, un état souverain a déclaré 
la guerre à son voisin pour conquérir  
son territoire  ; l’inflation maîtrisée 
depuis trente ans est revenue, déva-
lorisant notre épargne et réduisant 
notre pouvoir d’achat ; la précarité 
énergétique, oubliée depuis des dé-
cennies, bouleverse nos conditions 
de travail et notre mode de vie.
La guerre en Ukraine a provoqué 
chez de nombreux Sainghinois 
un élan de solidarité magnifique  : 
collecte et envoi de produits de 
première nécessité, accueil et 
hébergement d’une dizaine de 
réfugiées, des bénévoles assurant 
des cours de français. En quelques 
semaines, les services techniques 
municipaux ont transformé les 
locaux de l’ancienne poste en un 
logement d’urgence permettant 
ainsi d’y accueillir trois réfugiées. 
L’inflation et le coût de l’énergie ont 
augmenté notre budget de fonction-
nement, réduisant notre capacité  
d’investissement pour les années à 

venir. Cependant, le recensement 
de la population du village qui aura 
lieu en janvier (voir ci-contre) per-
mettra peut-être d’envisager une 
amélioration de nos finances.
Mais 2022 fut aussi une année 
riche en activités municipales  : 
citons pêle-mêle (au risque d’en 
oublier), la refonte de notre système 
d’information, la mise en place 
d’un Conseil Municipal des Jeunes, 
la mise à disposition, une fois par 
mois, d’un écrivain public, la lutte 
contre l’isolement des séniors, le 
concert de l’Orchestre National de 
Lille, l’hommage à Armel Marsy, la 
sensibilisation à la biodiversité et 
la valorisation des déchets verts, 
l’acquisition du hangar du bois de 
la Noyelle, la limitation de vitesse à 
30 km/h, etc…

2023 sera, en conséquence, une an-
née d’efforts et de continuité : efforts 
dans la gestion du budget et dans 
le financement des investissements, 
continuité dans la réalisation de 
notre programme électoral, dans le 
service aux Sainghinois et l’anima-
tion de notre beau village. 

Vous pouvez compter sur l’engage-
ment, la compétence, l’opiniâtreté 
de l’équipe municipale, personnels 
et élus, pour assurer les meilleures 
conditions de vie possibles dans 
notre commune.

Le Conseil Municipal des Jeunes, 
les équipes techniques et admi-
nistratives de la commune, les 
conseillers municipaux, les adjoints 
et moi-même vous présentons nos 
meilleurs vœux pour la nouvelle an-
née. Que celle-ci vous apporte la 
santé, le bonheur et la réussite fami-
liale et professionnelle.

Jacques DUCROCQ 
Maire de Sainghin en Mélantois 

Conseiller Métropolitain

Chères Sainghinoises, 
Chers Sainghinois,

JACQUES DUCROCQ
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Grandes décisions du 
Conseil Municipal 

écologique amoindri du site et 
sur l’amélioration de l’accueil des 
voyageurs. Elle souhaite la mise en 
place d’un couvre-feu de 22h à 6h 
(à l’exception de quelques besoins 
ponctuels identifiés) et que soit 
porté une vigilance aiguë sur les 
modalités de limitation maximale 
des nuisances, notamment sonores 
(en veillant à respecter les modalités 
prévues actuellement pour les 
trajectoires des avions). Elle soutient 
la démarche de concertation 
demandée par la commune de 
Lesquin pour la mise en place de 
nouvelles lignes de bus à haut niveau 
de service qui y sont envisagées. Le 
Conseil Municipal rappelle enfin la 
nécessité de développer l’offre de 
transports en commun notamment 
en reliant le métro 4 cantons et 
l’aéroport »
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal décide d’émettre 
un avis favorable au permis 
de construire concernant le 
projet de modernisation de 
l’aéroport de Lille-Lesquin sous 
réserve qu’il respecte les pres-
criptions inscrites à la présente 
délibération et s’oppose à 
l’agrandissement de l’aéroport 
et l’augmentation du trafic en 
passager.

Délibération de principe pour 
préempter en centre bourg en vue 
de la création d’un parking
Considérant l’augmentation du nom- 
bre de commerces en centre bourg,
Monsieur le Maire explique que le 
centre bourg ne présente pas suffi-
samment de places de stationne-
ment et que les projets publics ou 
privés en cours ou à venir pourraient 
accroître les besoins en la matière. A 
ce titre, Monsieur le Maire propose 
d’établir un périmètre dans lequel 
toute vente pourrait faire l’objet d’une 
préemption de la MEL au profit de la 
commune.
Cette action permettra de soutenir le 
commerce de proximité dont le déve-
loppement pourrait être contrarié par 
l’impossibilité de stationnement pour 
les automobilistes de passage ou  
logeant à proximité.

CONSEIL MUNICIPAL 
DU 22 FÉVRIER 2022

Avis de la commune relatif a 
l’enquête publique sur le projet 
de modernisation de l’aéroport de 
Lille-Lesquin
Monsieur le Maire explique que l’aé-
roport de Lille-Lesquin projette de 
moderniser l’aérogare dans le cadre 
d’un permis de construire déposé 
aux communes de Fretin et Lesquin 
(directement concernées par cette 
demande d’urbanisme) et que la 
commune de Sainghin en Mélantois 
a été consultée pour émettre un avis 
dans le cadre de l’enquête publique.

Il propose de transmettre la position 
communale suivante :
« La commune de Sainghin en 
Mélantois émet un avis favorable 
pour la modernisation de l’aéroport 
Lille-Lesquin et son aérogare sans 
augmentation de la capacité de 
voyageurs ni du nombre de vols. 
Elle demande que la modernisation 
se concentre sur les mesures de 
sécurité demandées au niveau 
européen, sur la mise en place des 
modifications favorisant un impact 

Création et modalités d’organisation du Conseil 
Municipal des Jeunes (CMJ)
Les conseillères municipales déléguées en charge des 
affaires scolaires et périscolaires expliquent les modalités 
de création et d’installation d’un conseil municipal des 
jeunes (CMJ).
Les modalités d’organisation en sont les suivantes :

 ➡ Les électeurs : les jeunes de CE2, CM1 et CM2, 
scolarisés à Sainghin en Mélantois au sein de 
l’école Saint Exupéry et de l’école Saint-Joseph.

 ➡ Les candidats : les jeunes de CM1 ou de CM2 
habitant à Sainghin en Mélantois.

 ➡ La durée du mandat : les jeunes sont élus pour  
2 ans à compter de leur installation officielle.

 ➡ Les sièges à pourvoir : 18 sièges sont à pourvoir 
répartis comme suit : 5 CM1 et 5 CM2 de l’école  
St-Joseph, 4 CM1 et 4 CM2 de l’école St Exupéry

 ➡ La campagne électorale : elle se déroule dans 
les deux écoles et est accompagnée par les 
enseignants, les élus municipaux en charge et 
l’animatrice en charge du CMJ.

 ➡ Le lieu des élections : si les conditions le permettent, 
elles sont organisées en salle du Conseil Municipal, 
en se calquant sur les modalités d’organisation 
d’une élection municipale.

Le rôle du Conseil Municipal des Jeunes est le suivant :
 ➡ Il représente l’ensemble des enfants et jeunes de 

Sainghin en Mélantois
 ➡ Il est un lieu d’échanges, d’écoute et de partage
 ➡ Il participe à la vie de la commune en bâtissant 

des projets et en les mettant en œuvre.
 ➡ Il peut être consulté par le Conseil Municipal ou 

faire des propositions à débattre par celui-ci.

Les objectifs de sa mise en place sont les suivants :
 ➡ initier et sensibiliser les enfants à une démarche 

citoyenne.
 ➡ leur permettre de s’engager et de participer 

activement à la vie de leur commune
 ➡ leur offrir la possibilité d’améliorer le cadre de vie 

de leurs concitoyens,
 ➡ les aider à concevoir des projets dont ils maîtrisent 

l’élaboration, la réalisation et l’évaluation,
 ➡ permettre au jeune conseiller d’exercer ses droits 

mais aussi de lui faire prendre conscience de ses 
responsabilités et de ses devoirs.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
décide de créer le Conseil Municipal des Jeunes dans les 
modalités expliquées à la présente délibération.

CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MARS 2022
Compte administratif 2021
Après présentation du compte administratif 2021 lequel peut se résumer ainsi :

COMPTE ADMINISTRATIF 2021

LIBELLE INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT ENSEMBLE

RECETTES

Résultats reportés   463 401,40 € 463 401,40 € 

Opération Exercice 1 045 444,40 €  2 828 257,04 €   3 873 701,44 € 

TOTAL 1 045 444,40 € 3 291 658,44 € 4 337 102,84 € 

DEPENSES

Résultats reportés 159 410,00 €                 -   €   159 410,00 € 

Opération Exercice 927 738,81 € 2 055 394,46 € 2 983 133,27 € 

TOTAL 1 087 148,81 € 2 055 394,46 € 3 142 543,27 € 

RESULTATS 
EXERCICE 2021

Excédent   1 236 263,98 € 
1 194 559,57 € 

Déficit                   41 704,41 €                              -   € 

Le Conseil Municipal 
après en avoir délibéré à 
approuvé celui-ci.
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Affectation des résultats du compte administratif 2021

RESULTAT GLOBAL DE CLOTURE -  
SECTION INVESTISSEMENT              34 822,36 € 

Considérant la volonté de couvrir le besoin de financement 
de la section d’investissement au compte 1068 «Excédent de 
fonctionnement capitalisé» au BP 2022 de 0,00 €,

Considérant la nécessité d’affecter à la section de 
fonctionnement du BP 2022 au compte 002 «Résultat de 
fonctionnement reporté» le report à nouveau excédentaire 
suivant :

AFFECTATION AU BUDGET PRIMITIF 2022

Résultats de clôture de l’exercice 2021 
de la section de Fonctionnement        1 236 263,98 € 

Besoin financement en investissement 
2022 (Imputation 1068 au BP 2022)                         -   € 

Résultat de Fonctionnement Reporté 
(Imputation 002 au BP 2022)        1 236 263,98 € 

AFFECTATION DES RESULTATS 2021 AU BUDGET PRIMITIF 2022

SECTION D’INVESTISSEMENT

Résultats de l’exercice 2021            117 705,59 € 

Résultats antérieurs (Report déficitaire 
du BP 2021) -          159 410,00 € 

Résultats de clôture 2021 / En report 
déficitaire au BP 2022 (Imputation 001) -            41 704,41 € 

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Résultats de l’exercice 2021            772 862,58 € 

Résultats antérieurs (Report 
excédentaire du BP 2021)            463 401,40 € 

Résultats de clôture de l’exercice 2021         1 236 263,98 € 

RESULTAT GLOBAL DE CLOTURE 2021         1 194 559,57 € 

Le Conseil Municipal ayant approuvé le Compte Administratif 2021, 
Compte tenu des Restes à Réaliser suivants :

Résultat cumulé d’investissement -            41 704,41 € 

Restes à réaliser en recettes            428 326,77 € 

Restes à réaliser en dépenses            351 800,00 € 

Taux d’imposition 2022  
des taxes directes locales

Vu l’avis de la commission des Finances du 12 mars 2022, 
Considérant la suppression du vote du taux de Taxe d’Ha-
bitation en 2021 (fixé depuis 2017 à 17,00 %),

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
à l’unanimité, vote les taux d’imposition 

2022 des taxes locales suivantes :

TAXES DIRECTES LOCALES VOTÉ EN 
2021

PROPO-
SITIONS 

2022

Taxe Foncière sur les Propriétés 
Bâties (TFPB) 33.79 % 33.79 %

Incluant

Taxe foncière 
départementale 
sur les Propriétés 
Bâties transférée aux 
communes

19.29 % 19.29 %

Incluant
Taxe Foncière 
Communale sur les 
Propriétés Bâties 

14.50 % 14.50 %

Taxe Foncière sur les Propriétés 
Non Bâties (TFPNB) 36.64 % 36.64 %

Budget primitif 2022

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

002 Résultats de fonctionnement 
reporté           1 236 263,98 € 

013 Atténuation des charges               30 000,00 € 

042 Opérations d’ordre de transfert 
entre sections                           -   € 

70 Produits des services, du 
domaine et ventes diverses              128 500,00 € 

73 Impôts et taxes           1 842 115,25 € 

74 Dotations et participations              702 700,00 € 

75 Autres produits de gestion 
courante                 9 500,00 € 

77 Produits exceptionnels                 1 800,00 € 

78 Reprise sur amortissements et 
provisions                    200,00 € 

TOTAL           3 951 079,23 € 

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

011 Charges à caractère général           1 013 300,00 € 

012 Charges de personnel et frais 
assimilés           1 102 700,00 € 

023 Virement à la section 
d’investissement           1 420 679,23 € 

042 Opérations d’ordre de transfert 
entre sections                 5 500,00 € 

65 Autres charges de gestion 
courante              342 500,00 € 

66 Charges financières                 3 500,00 € 

67 Charges Exceptionnelles               62 700,00 € 

68 Dotations aux amortissements et 
provisions                    200,00 € 

TOTAL           3 951 079,23 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT - RECETTES

001 Solde d’exécution de la section 
d’investissement                           -   € 

021 Virement de la section de 
fonctionnement           1 420 679,23 € 

024 Produits des cessions 
d’immobilisations                           -   € 

040 Opérations d’ordre de transfert 
entre sections                 5 500,00 € 

041 Opérations patrimoniales                           -   € 

10 Dotations, fonds divers et 
réserves              219 391,05 € 

13 Subventions d’investissement              393 722,55 € 

16 Emprunts               43 420,15 € 

TOTAL           2 082 712,98 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT - DEPENSES

TOTAL           2 082 712,98 € 

DONT LES PROJETS DE DEPENSES D’INVESTISSEMENTS SUIVANTS

Extension de la cantine              450 000,00 € 

Etude en acquisition foncière              489 583,57 € 

Rénovation & investissements à la 
mairie              170 400,00 € 

Eclairage Public              125 000,00 € 

Rénovation & investissements au 
groupe scolaire public              109 425,00 € 

Aménagement ancienne poste              100 000,00 € 

Rénovation & investissements au 
complexe sportif               92 000,00 € 

Emprunts (remboursement du capital)               86 000,00 € 

Affaires diverses              460 304,41 € 

BUDGET PRIMITIF 2022
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Subventions scolaires 2022
Ecole et famille (Ecole Saint-Joseph) :  ...................90 000 €
Budget pédagogique - Ecole publique :  ...............7 360 €
Activités intergénérationnelles - Ecole publique : ..750 €
Activités culturelles - Ecole primaire :  .....................750 €
Activités culturelles - Ecole maternelle :  .................750 €

Autorisation de travaux - phase 2 de  
rénovation du complexe sportif
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  à 
l’unanimité décide de réaliser les travaux nécessaires à la 
phase 2 de rénovation du complexe sportif, envisage un 
montant total de travaux de 30 800 € HT et précise que le 
plan de financement prévisionnel est le suivant :

DEPENSES HT

Réfection sol ancienne salle de 
gymnastique 14 500€

Installation de gradins amovibles 12 500€

Rénovation des douches 3 800€

TOTAL 30 800€

RECETTES

Autofinancement 18 480€

Subvention sollicitée à le Métropole 
Européenne de Lille (40 %) 12 320€

TOTAL 30 800€

Autorisation de travaux - travaux de rénovation du 
groupe scolaire public

Le Conseil Municipal, après en avoir déli-
béré, à l’unanimité décide de réali-

ser des travaux de rénovation du 
groupe scolaire public, envisage 

un montant total de travaux de 
64 000 € HT et précise que le 
plan de financement prévi-
sionnel est le suivant :

DEPENSES HT

Rénovation de la salle de motricité – 
Plâtrerie & isolation 18 900€

Rénovation de la salle de motricité – 
Peinture & revêtements de sols 8 900€

Rénovation de la salle de motricité – 
Electricité 4 000€

Rénovation de la salle de motricité – Stores 1 300€

Rénovation de la salle de motricité – 
Achat d’une structure de motricité 4 600€

Passage en LED des éclairages intérieurs 
& extérieurs 15 000€

Rénovation du parc de la salle informatique 6 800€

Réaménagement de la salle informatique 
& de la bibliothèque 4 500€

TOTAL 64 000€

RECETTES

Autofinancement minimum de la commune 12 800€

Organismes financeurs 51 200€

TOTAL 64 000€

AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter les partenaires finan- 
ciers potentiels suivants :

 ➡ Métropole Européenne de Lille :  
Fonds de concours Sports & Transition énergétique

 ➡ Métropole Européenne de Lille :  
Certificats d’économies d’énergie

 ➡ Conseil Départemental du Nord :  
Aide Village et Bourgs

 ➡ Etat : Socle numérique des écoles
 ➡ Tout autre organisme susceptible de soutenir ce 

type de projet.

CONSEIL MUNICIPAL  
DU 26 AVRIL 2022
Subvention aux associations
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimi-
té décide d’octroyer une subvention en 2022 aux associa-
tions un montant total de 31 600 €.

Pérennisation du fonds de soutien à 
l’achat de moyens de mobilités douces

Moyens de mobilité choisi Plafonds de l’aide

Vélos « classiques » 150 €
Vélos à assistance électrique 250 €
Vélos cargo 350 €

Subventions exceptionnelles 2022
Subventions 

exceptionnelles
Propositions 

2022 Justificatifs

Les Chemins du  
Mélantois 1 500 € Impact COVID

Cysoing Sainghin 
Bouvines Basket 1 000 € 50 ans du Club

EF2M 1 000 € Renouvellement de 
matériels

Badminton 500 € Organisation d’un 
1er tournoi

Tout du Ch’min 300 € Organisation randonnée 
Val de Marque

Etoile Club Anstaing 
Chéreng Tressin 
Gruson Sainghin

1 000 € Sponsor Tournoi (une fois 
tous les 5 ans)

CONSEIL MUNICIPAL  
DU 28 JUIN 2022

Attribution de subvention 2022 - Action humanitaire
Dans le cadre de la guerre en Ukraine, de nombreux ukrai-
niens ont fui leur pays et sont actuellement accueillis en 
France. Néanmoins, beaucoup ont choisi de rester dans 
leur pays et ont besoin d’une aide humanitaire d’urgence. 
Pour organiser ce soutien, l’Etat a mis en place un fonds, 
nommé FACECO, qui garantit la traçabilité des dons finan-
ciers vers l’Ukraine, en se calquant au plus près des be-
soins exprimés sur place.
Le Conseil Municipal, après en avoir débattu et délibéré, à 
l’unanimité décide d’attribuer une aide de 1 000 €

Prix pour le concours des maisons fleuries 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
fixe les prix suivants à compter du rendu exécutoire de la 
présente délibération :
Façades fleuries - Maisons avec jardinet - Maisons avec 
espace vert - Spécial Béguinage

 1er prix : ...................... 50 € (précédemment 40 €)
 2ème prix : .................... 35 €
 3ème prix :    ................. 30 €
 4ème au 15ème prix :  ..... 25 € (précédemment 20 €)

CONSEIL MUNICIPAL  
DU 22 SEPTEMBRE 2022.
Avis de la commune sur le plan de gêne sonore 
(PGS) de l’aérodrome 

Monsieur le Maire explique que le plan de gêne sonore est 
un document déterminant, aux abords d’un aérodrome, 
des zones de bruit dont la fonction est de constater la gêne 
réelle subie par l’ensemble des riverains pouvant bénéficier 
d’une aide à l’insonorisation de leurs logements.
Il explique que l’étude de ce document laisse apparaître 
un niveau d’analyse insuffisant, se basant sur des données 
trop anciennes pour être révélatrices de la réalité des nui-
sances occasionnées par l’aéroport. Il conteste notam-
ment l’exclusion d’une partie des habitations sainghinoises 
du PGS (dans le secteur dit du « Bas Sainghin »).
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
décide d’émettre un avis défavorable sur le PGS constatant 
qu’il ne prend pas en compte la réelle gêne occasionnée 
par l’aéroport, notamment au sud de la commune.

Vote de subventions exceptionnelles 2022
Une subvention exceptionnelle est accordée à l’associa-
tion 7 Lieux de 500 €

Plan de sobriété communal
Monsieur le Maire explique les conséquences écono-
miques de la crise énergétique pour la commune. 
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Il indique qu’une analyse financière montre une augmen-
tation attendue a minima de 30 % des factures d’énergie 
(mais vraisemblablement plus proche de 50 % d’augmen-
tation). Les dépenses d’énergie passeraient selon les es-
timations, de 131 000 € payées en 2021 à une fourchette 
comprise entre 170 000 et 200 000 € en 2022. L’augmenta-
tion risque d’être plus élevée en 2023.
Par ailleurs, la commune est appelée 
à moyen terme (pour 2030), à bais-
ser de 40 % la consommation d’une 
partie de ses bâtiments publics (dé-
marche dite du «  éco-énergie ter-
tiaire »).
Pour ce faire, Monsieur le Maire pro-
pose d’engager la commune dans 
un plan de sobriété pour éviter l’ex-
plosion des coûts énergétiques et 
participer à l’effort national sur la maî-
trise de l’énergie.

Les actions programmées 
sont les suivantes :

 ➡Maîtrise de la température 
de chauffage des bâtiments 
municipaux à 19 ° C  
comme encouragé par le 
gouvernement 

 ➡ Limitation des illuminations 
de Noël aux zones indiquées 
sur le plan ci-contre :

 ➡ Expérimentation de 
l’extinction des éclairages 
publics dans toutes les rues 
du village entre 23h et 5h, à l’exception des rues de 
Lille et du Maréchal Leclerc. D’autres actions sont en 
cours d’étude et seront proposées à la mise en œuvre 
à moyen terme :

 ➡ Installation de panneaux photovoltaïques sur certains 
bâtiments municipaux : une mise en concurrence 
pour une étude est en cours.

 ➡ Accompagnement financier des travaux de 
rénovation énergétique des particuliers sainghinois : 
une réflexion est en cours sur le modèle de la 
subvention vélo pour le sujet de la rénovation 
énergétique des particuliers.

CONSEIL MUNICIPAL  
DU 20 OCTOBRE 2022
Acquisition d’une partie de la grange et de la pâture 
de la ferme du Tilleul

Monsieur le Maire explique que les 
négociations avec la Métropole Euro-
péenne de Lille (MEL) se sont poursui-
vies concernant la cession d’une partie 
de la ferme du Tilleul conformément à la 
dernière délibération prise par le Conseil 
Municipal à ce sujet. Il indique qu’un 
accord a été trouvé pour la cession par 
la MEL d’une partie de la grange de la 
ferme du Tilleul ainsi que de la pâture at-
tenante au profit de la commune (selon 
plan provisoire annexé).

Monsieur le Maire précise que des travaux sont en cours, 
mandatés par la MEL, pour mettre le bâtiment «  hors 
d’eau » et qu’ils devront être achevés dans les termes ins-
crits dans les documents de marché avant la signature de 
l’acte définitif d’achat. 
Pour mener à bien ce projet d’acquisition, il est demandé 
au conseil de délibérer sur ce qui suit :

 ➡ Autoriser l’acquisition d’une emprise à extraire des 
parcelles B 50 et 2123 d’une surface de 10728 m² 
environ (conformément au plan parcellaire de division 
du 27/09/2022 annexé à la présente délibération), à 
confirmer par document d’arpentage, au prix de  
350 000 €, conformément à l’estimation de la Direction 
de l’Immobilier de l’Etat ;

 ➡ Autoriser la conclusion d’une promesse synallagma-
tique de vente entre la commune et la MEL aux condi-
tions préalables et suspensives ordinaires suivantes :

 ➡ Levée de l’emplacement réservé aux logements affec-
tant le terrain

 ➡ L’obtention d’un avis conforme de l’Architecte des 
Bâtiments de France sans prescriptions de nature à 
remettre en cause l’équilibre général du projet, dans le 
cadre de l’obtention de son permis de construire en vue 
de la création d’une salle municipale et de son parking.

 ➡ L’accord préalable de la MEL pour l’ouverture d’un  
accès au Sud-Ouest du site via la rue de Lille.

Acquisitions et cessions de parcelles -  
cheminement le long de la Marque
Monsieur le Maire explique que la commune souhaite pro-
longer le chemin piétonnier existant longeant la Marque 
du Pont de Bouvines à l’étang de Sainghin. La commune 
n’étant pas propriétaire de tout le foncier nécessaire, il est 
proposé d’acheter les parties de parcelles aux proprié-
taires concernés. Par ailleurs, une indemnisation des ex-
ploitants des terres communales sur l’emprise de ce projet 
devra être mise en place. Enfin, il est précisé que l’aména-
gement du chemin piétonnier sera prise en charge par la 
Métropole Européenne de Lille, dans le cadre de sa ges-
tion des espaces naturels métropolitains.
Un bornage a été réalisé le 31/08/2022. Compte tenu du mon-
tant de la transaction (acquisitions inférieures à 180 000 €),  
les services des domaines n’ont pas été sollicités.

Vote de subventions exceptionnelles 2022
Une subvention exceptionnelle est accordée à l’associa-
tion « Les Mom’zelles » de 1 000 €.

Modification du plan départemental des itinéraires 
de promenade et de randonnée (PDIPR)
L’adjoint au Maire en charge de la transition écologique 
présente au Conseil Municipal, le projet de modification 
du circuit « Autour de Sainghin-en-Mélantois », pour ins-
cription au PDIPR. Celui-ci consiste en un nouveau tracé 
qui propose un cheminement plus sécurisé en évitant le 
chemin de Loups et la rue du Grand Sainghin dont l’axe 
routier très étroit est dépourvu de trottoirs.
Ce nouveau tracé intègre également une variante d’un 

peu moins de 
5 km, qui cor-
respond à la 
trame piétonne 
que la com-
mune a la pro-
jet de requalifier 
pour renforcer 
l’identité rurale 
de Sainghin et 
sa marchabilité. 

LA SALLE POLYVALENTE 
POUR LES ASSOCIATIONS

PARTICULIERS & 
ASSOCIATIONS 
SAINGHINOIS

PRIVE NON 
SAINGHINOIS  
& ENTREPRISE 

(exceptionnel)

Manifestation festive ou 
culturelle le week-end 100 € 400 €

Evénement en soirée en 
semaine  

(du mardi au jeudi)
40 €

Evénements  
règlementaires  

(type assemblée générale)
Gratuit

Casses et dégradations D’après les devis de  
réparation

Forfait horaire des répara-
tions et nettoyages supplé-

mentaires
15 €

Réglement de fonctionnement et  
de location des salles municipales 

LA SALLE DES FÊTES PARTICULIERS  
& ASSOCIATIONS  

SAINGHINOIS

PRIVE NON 
SAINGHINOIS 
& ENTREPRISE

Utilisation  
< à 4h

(vin d’hon-
neur et 

funérailles)

Petite salle ou Hall 160 € 590 €

Grande salle 180 € 680 €

Salle complète 200 € 780 €

Utilisation  
1 jour

(unique-
ment du 
mardi au 

jeudi)

Petite salle ou Hall 300 € 1 300 €

Grande salle 360 € 1 450 €

Salle complète 420 € 1 600 €

Forfait 
Week-end Salle complète 550 €  

(= 420 + 130)
1 850 €  

(= 1 600 + 250)

Forfait frais de structure  
(internet & assurance) 18 €

Electricité, Chauffage 
Téléphone

D’après la consommation des 
compteurs

Casses et dégradations D’après les devis de réparation

Forfait horaire des réparations 
et nettoyages supplémentaires 15 €

Caution 400 €

Forfait annulation 50% du coût de la réservation
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Communication 
Informations 

www.sainghin-en-melantois.fr

LA MAIRIE  
DE SAINGHIN 
EST OUVERTE :

►	 lundi, mardi, mercredi, jeudi :  

 de 8h30 à 12h et de 13h30   

à 17h30

►	vendredi : de 8h30 à 12h

►	samedi (permanence) : de   

 8h30 à 12h00

Tél. 03 20 61 90 30

Fax 03 20 61 90 39

mairie@sainghin-en-melantois.fr

&
VOTRE COMMUNICATION 
MUNICIPALE EN 2022

NOUVEAU SITE
Il a été mis en place fin mars der-
nier avec une nouvelle identité 
visuelle de la commune.
Une présentation moderne et 
plus épurée, avec des rubriques 
clairement identifiables, facilitant 
la navigation.
Avec un accès à l’information 
simplifié afin que toute personne 
trouve une réponse rapidement 
et facilement.
Bonne navigation !

LE FIL (FLASH INFO LETTRE)
Première parution en avril, c’est votre 
lettre d’information mensuelle sur 
l’actualité de la commune et asso-
ciatives.
Avec des évènements, des portraits, 
un regard sur des activités locales, 
votre agenda, entre autres.
Si vous n’êtes pas encore abonné, 
découvrez-la vite en vous inscrivant 
sur le site internet.
Déjà la 7ème parution en décembre, 
les anciennes sont consultables sur 
le site internet.

Une version papier est toujours dis-
ponible au guichet de l’accueil de 
la mairie lors de chaque nouvelle 
parution.

MA MAIRIE EN POCHE
Application simple et efficace sur 
mobile qui a remplacé ILLIWAP en 
juin.
Vous êtes ainsi informé de rappels 
d’évènements, d’informations pra-
tiques comme la déchetterie notam-
ment, par une notification sur votre 
smartphone.

Pour clore cette communication, un 
merci tout particulier à l’équipe ré-
dactionnelle du FIL contribuant ainsi 
au succès de votre lettre d’informa-
tion municipale. 

XAVIER WYTS
Adjoint

Culture 
Cette année, 4 grands évènements 
culturels se sont déroulés à Sainghin :

 ♥ Guitare en fête le 25 mars où 
nous avons pu entendre un 
concert de guitare classique et 
flamenco interprété par Arnaud 
DUMOND et Elena SAN ROMAN 
à l’église.

 ♥ La fête de la musique le 21 juin, ce 
jour-là l’Ecole de Musique du 
Pévèle ainsi qu’Anthony GLISE 
nous ont enchanté.

 ♥ Mirabelle et Danton le 09 juillet, un 
spectacle de fildefériste.

 ♥ L’Orchestre National de Lille, le 24 
septembre, nous a interprété du 
MESSAIEN, du MOZART ainsi que 
du BRAHMS

PRÉVOYEZ DÉJÀ VOS SOIRÉES OU 
APRÈS-MIDI POUR VOTRE PREMIER 

SEMESTRE 2023 ! 
 ⭐ Le 15 janvier 

à 16h à la salle des 
fêtes un spectacle 
pour les enfants à 
partir de 3 ans : « La 
nuit électrique » pro-
posé par le théâtre 
Manivelle :   

Lorsque leur mère part le soir travailler au 
café, Marie raconte des histoires à son petit 
frère pour l’aider à s’endormir. C’est un mo-
ment propice aux peurs et aux fantasmes. 
Une visite à la fête foraine ne fera qu’exa-
cerber l’imagination des deux enfants…

 ⭐ Le 28 janvier à 20h, au com-
plexe sportif dans la nouvelle salle 
polyvalente, « Toutes les choses 
géniales » : La pièce la plus drôle à voir 
sur la dépression ! Sur un texte de l’An-
glais Duncan Macmillan, Toutes les choses 
géniales reprend la liste des bonheurs que la 
vie recèle, liste qu›un homme a dressée face 
à la menace de la dépression qui plane sur 
sa vie depuis ses 7 ans. 

 ⭐ Le 12 mars à 20h à la salle des 
fêtes, une pièce d’impro par la com-
pagnie « Pied de Nez »

 ⭐ Le 2 juin à 20h à l’église dans 
le cadre « Les belles sorties », vous 
retrouverez le Chœur des Hauts de 
France

 ⭐ Le 21 juin pour la Fête de la 
Musique, le Conseil Municipal des 
Jeunes réfléchit à ce qui pourrait être 
proposé. 
 
Nous vous attendons nombreux !  

THÉRÈSE LAFAGES
Première Adjointe
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Travaux

LES PREMIÈRES 
PISTES CYCLABLES
Le déploiement par la MEL, du réseau cyclable sur Sainghin, a démarré en octobre, 
avec la réalisation des pistes cyclables route de Péronne, entre le carrefour du 
Tournebride et l’entrée de Péronne en Mélantois.
Les travaux quelque peu retardés par les conditions météo devraient être achevés 
dans le courant du mois de janvier.
Ce sera ensuite au tour de la liaison Polbert/4 Cantons d’être entreprise en 2023 
avec la transformation des bandes cyclables en pistes cyclables (*). 
Suivront ensuite l’aménagement de la liaison Rue Neuve Pavé de Meurchin 
jusque Lesquin et le tronçon Polbert/entrée de Sainghin.

JEAN-PIERRE GORRILLOT 
Adjoint

MARIE-JOSÉ TOURNON
Adjointe

Relations 
Entreprises 
Protocole

RÉTROSPECTIVE 
2022

Le 1er mai a eu lieu la remise des mé-
dailles du travail ainsi que les prix du 
concours des façades en fête.

Le 15 mai, s’est tenue la commémo-
ration du résistant Armel Marsy en 
présence des porte-drapeaux belges 
et de la Région, du Conseil Municipal 
des Jeunes, de Mme la Députée, des 
élus, des Présidents des associations 
de l’UNC, de la Société Historique, 
de colombophilie, du Président de 
la légion d’honneur, des représen-
tants des pompiers, de M. Bataille, de  
Mme Josson et de Marie-Madeleine 
Marsy. Après la cérémonie au monu-
ment aux morts, un superbe lâcher de 
pigeons de la société colombophile 

a précédé le dévoilement d’une 
plaque commémorative à la 
maison natale d’Armel Marsy. 

Le 14 juillet, de nouveau un 
feu d’artifice a pu être tiré 
sur le terrain de foot.

Le 11 novembre après 
la cérémonie protocolaire au 
monument aux morts avec le 
quintette des Flandres suivi d’un 
lâcher de pigeons, les prix du 
concours des maisons fleuries 
ont été remis à la maison des  
associations. 

&

LA MEL RÉNOVE 
LA FERME DU TILLEUL 
La ferme du Tilleul est un ensemble 
architectural emblématique de notre 
patrimoine communal, qui est inscrit 
depuis août 2018 à l’inventaire des 
monuments historiques.
Compte tenu de son très mauvais 
état, la Métropole Européenne de Lille 
qui en est l’actuelle propriétaire, a été 
contrainte d’effectuer des travaux de 

confortement et de mise hors d’eau. 
C’est pourquoi au cours de l’année 
2022 vous avez vu différentes entre-
prises intervenir sur les bâtiments pour  
effectuer les travaux suivants :

 ▶ Démolition de bâtiments 
annexes et désamiantage

 ▶ Etaiement provisoire des 
sommiers de charpente 
supportant les planchers

 ▶ Dépose des couvertures, 
chevrons et liteaux 

 ▶ Dépose de la totalité des 
planchers et solives dégradées

 ▶ Restauration/ confortement 
des pignons dégradés sur 
la grange et sur le porche 
d’entrée

 ▶ Restauration des charpentes
 ▶ Réfection définitive de la 

toiture de la grange en tuiles 
panne flamande et mise 

en place des couvertures 
provisoires en bac acier sur les 
autres bâtiments. 

Des difficultés d’approvisionnement 
en tuiles panne flamande ont retardé  
le déroulement du chantier, qui de-
vrait, si les conditions météorolo-
giques le permettent, s’achever du-
rant le 1er trimestre 2023.
La commune a signé en décembre 
une promesse de vente pour l’ac-
quisition d’une grande partie de la 
grange et la totalité de la pâture at-
tenante.
Une autre promesse de vente a été 
signée par la MEL avec la société 
« Histoire et Patrimoine » pour le reste 
du site. Cette société immobilière est 
spécialisée dans la restauration des 
bâtiments classés «  monuments his-
toriques  », et leur transformation en 
logements. 

(*) Les pistes cyclables sont des zones protégées 
des véhicules motorisés, séparées du reste de la 
chaussée, alors que les bandes cyclables se 
situent sur le bord de la chaussée.
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Affaires Sociales
Senior&

LUTTE CONTRE  
L’ISOLEMENT DES  
SÉNIORS :
Création d’un fichier des personnes 
vulnérables  : ce fichier est destiné 
à rester en contact avec des per-
sonnes se sentant vulnérables ou 
isolées et qui se sont fait connaitre 
auprès des services 
de la mairie.
Les coordonnées 
sont confidentielles. 

MISE EN PLACE 
D’ANIMATIONS  
DESTINÉES  
AUX SÉNIORS : 
• Avec le concours du Département 
du Nord, un spectacle de rue a été 

proposé le 15 mars dans les  
allées du béguinage ainsi 
que sur le parvis de l’église.

• Un voyage d’une journée à 
Bruges a connu également un 

grand succès le 28 avril.

BANQUE  
ALIMENTAIRE
La générosité des Sainghinois va per-
mettre, avec les 840 kg de nourriture 
collectés, ainsi que les dons de 2280 €  
déposés en mairie, de fournir par le 
canal des associations caritatives 
de terrain, plus de 6600 repas aux 
nordistes qui ne mangent pas à leur 
faim.
Nous remercions de tout cœur les 
Sainghinois, constants dans leur géné- 
rosité, ainsi que de l’aide apportée 
par l’équipe municipale de Sainghin 
en Mélantois dans le montage de 
cette opération

CRÉATION D’UN 
LOGEMENT 
D’URGENCE :
Suite à la fermeture de la Poste, Mon-
sieur le Maire et le Conseil Municipal 
ont décidé de créer un logement 
d’urgence. Depuis le 15 octobre, ce  
logement est occupé par 3 per-
sonnes réfugiées ukrainiennes logées 
auparavant chez des habitants de 
Sainghin. Ce logement leur est attri-
bué pour une durée de 1 an maxi-
mum ce qui leur permettra de trouver 
une solution pérenne.

UKRAINE
Suite à la guerre en Ukraine, nous avons 
accueilli 10 Ukrainiens, tous logés sur la 
commune de Sainghin, des cours de 
français leurs ont été prodigués grâce 
à des bénévoles Sainghinoises.

VOTRE MUTUELLE 
COMMUNALE
Nous vous informons que votre Mu-
tuelle Communale continue de vous 
accueillir à la Mairie tous les 1er mer-
credi de chaque mois de 15 h à 17 h.
Afin de vous apporter plus de confort, 
nous vous invitons à prendre ren-
dez-vous avec votre correspondant :

Monsieur Philippe DETAY
En appelant le 06.49.67.78.14

A l’occasion de cette rencontre votre 
correspondant vous aidera à com-
parer les garanties proposées avec 
celles que vous avez actuellement et 
vous apportera toutes les explications 
dont vous auriez besoin.
Pour faciliter ce comparatif garan-
ties/tarif, merci de vous munir de votre 
tableau de prestations actuel.
Vous informer ne vous engage à rien, 
n’hésitez pas à le contacter, de nom-
breux Sainghinois l’ont déjà fait et ont 
rejoint l’Association Mandarine.
A2P SOLUTIONS - Philippe DETAY 
Votre correspondant ASSOCIATION MANDARINE  
139, rue des Arts - 59100 ROUBAIX 
Tél : 06.49.67.78.14 
pdetay.mandarine@orange.fr

AUTO-ÉCOLE
Suite à la fermeture de l’auto-école 
«Roule ma poule», le CCAS a signé 
un engagement avec l’auto-école  
Raviart située à Anstaing, pour l’aide 
au permis des Sainghinois défavorisés. 

LUTTE CONTRE  
LA PRÉCARITÉ  
NUMÉRIQUE 
Un écrivain public est à la disposition 
de tous les sainghinois afin de les ai-
der à effectuer leurs démarches ad-
ministratives soit par écrit ou par In-
ternet. 
• Mercredi 15 février 2023 de 9h à 12h 
• Mercredi 15 mars 2023 de 9h à 12h 
• Mercredi 12 avril 2023 de 9h à 12h 
• Mercredi 17 mai 2023 de 9h à 12h 
• Mercredi 14 juin 2023 de 9h à 12h 
• Mercredi 12 juillet 2023 de 9h à 12h

Pas de permanence en août
• Mercredi 13 septembre 2023 de 9h à 12h 
• Mercredi 11 octobre 2023 de 9h à 12h 
• Mercredi 15 novembre 2023 de 9h à 12h 
• Mercredi 13 décembre 2023 de 9h à 12h 
• Mercredi 17 janvier 2024 de 9h à 12h
Veuillez prendre rendez-vous par té-
léphone au 06 77 75 62 68 ou par 
courriel à l’adresse suivante : 
fmouvaux@gmail.com.

PERMANENCE 
ADMINISTRATIVE
De 9h à 10h en mairie,
sur rendez-vous auprès de 
Mme DEKENS Stéphanie au 
06.72.49.51.37

Le 18 janvier 2023
Le 01 février 2023
Le 15 février 2023
Le 01 mars 2023
Le 15 mars 2023
Le 05 avril 2023
Le 03 mai 2023
Le 25 mai 2023
Le 07 juin 2023
Le 28 juin 2023

COLETTE BERLAK : Adjointe
LAURENCE DERISQUEBOURG :  

Conseillère déléguée
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Sécurité
Circulation &

UN DÉFIBRILLATEUR  
DE PLUS À  
SAINGHIN
La commune vient d e 
se doter de son 
cinquième Défibrillateur 
Automatisé Externe (DAE)
Les appareils sont situés : 

 ♥A la mairie  
rue du Maréchal Leclerc
 ♥Au complexe sportif  
rue du stade
 ♥A l’atelier municipal  
avenue du bois
 ♥A la pharmacie  
1099 rue de Lille
 ♥A l’école Saint Joseph  
allée du château

Bien qu’il ne soit pas possible de 
sauver toutes les victimes d’arrêt 
cardiaque, des études ont mon-
tré qu’une défibrillation précoce 
peut notablement améliorer le 
taux de survie. Une formation aux 
gestes qui sauvent et à l’utilisation 
d’un défibrillateur a été organisée 
pour les personnels de la com-
mune. Toute personne intéressée 
par une telle initiation, est invitée 
à se faire connaître en mairie. 

LA SIRÈNE D’ALERTE  
DE SÉCURITÉ CIVILE
Comme nous vous l’annoncions 
dans le précédent bulletin munici-
pal, suivant les préconisations de la 
préfecture, la commune s’est dotée 
d’une sirène d’alerte.
Elle a été installée sur la toiture du 
complexe sportif.
Un test mensuel est effectué tous les 
premiers mercredis du mois à 12h.
Le signal d’alerte confinement en 
cas d’évènement grave, comporte 3 
cycles de 5 séquences d’une durée 
d’1 minute et de 41 secondes.

Comment se comporter en cas 
d’alerte ?
Vous entendez le signal d’alerte 
confinement, les comportements à 
adopter sont :

►Se confiner en restant chez 
vous ou en rejoignant le 
bâtiment le plus proche. 
►Colmater les ouvertures et 
couper les ventilations. 
►Ne pas téléphoner, sauf en 
cas d’urgence vitale, pour ne 
pas surcharger les réseaux.
►Se tenir informé par les 
médias notamment France 
Bleu (94,7 MHz). 
►Ne pas aller chercher les 
enfants à l’école, un plan 
particulier de mise en sécurité 
des élèves a été prévu dans les 
établissements.  

La fin de l’alerte est indiquée par un 
signal continu de 30 secondes.

FR-Alert : le nouveau dispositif 
d’alerte à la population
FR-Alert, le nouveau dispositif na-
tional d’alerte et d’information des 
populations, est opérationnel depuis 
mardi 21 juin 2022. Ce dispositif per-
met d’envoyer des notifications sur le 

téléphone mobile des personnes pré-
sentes dans une zone confrontée à 
un grave danger (catastrophe na-
turelle, accident biologique, chimi- 
que ou nucléaire) afin de les in-
former sur la nature du risque, sa 
localisation et sur les comporte-
ments à adopter pour se protéger. 

LA VIDÉO  
PROTECTION  
À SAINGHIN
La commune s’est équipée de deux 
caméras de vidéoprotection sup-
plémentaires, ce qui nous permet 
de posséder au total seize appareils 
répartis dans tout le village.

Les deux dernières 
sont situées, l’une 
rue de Lille à l’en-
trée du chemin de 
Merchin à côté de 
l’entreprise Anios et 
l’autre dans le quar-
tier du Château 
à côté de l’école 
Saint-Joseph.

Ces équipements ont montré leur 
efficacité pour atténuer les délin-
quances et lutter contre les cam-
briolages, comme nous l'ont confir-
mé les gendarmes de la brigade de 
Cysoing. 

LE RESPECT 
DU CODE DE 
LA ROUTE

La limitation de la vitesse à 30 km/h 
est de mieux en mieux respectée 
dans la commune, comme dans 
toute la Communauté Urbaine. 
Les panneaux et les ellipses au sol 

furent installés au 
printemps et mal-
gré quelques réti-
cences au début, 
les automobilistes 
ont admis l’intérêt 
de cette limitation 
de la vitesse, qui 
a pour objectif es-
sentiel de réduire le 
nombre des acci-
dents mortels.

Merci à ces bons conducteurs res-
pectueux du Code de la Route.
Dès à présent afin d’améliorer la sé-
curité des cyclistes et des piétons, 
une piste cyclable est en cours de 
réalisation pour aller de Péronne 
aux Quatre Cantons.
Cet équipement sera séparé de la 
chaussée par une surélévation, qui 
protégera ses utilisateurs. 

Le stationnement dans la 
commune
Le nombre de véhicules dans Sain-
ghin tend à croître, ce qui a amené 
la commune à demander à la MEL 
une étude en vue de la bonne ges-
tion des places de stationnement 
existant.
Dans l’attente du résultat de cette 
étude, la commune a diffusé un 

plan dans les commerces, préconi-
sant aux automobilistes de station-
ner sur le parking de la salle des 
fêtes, qui est à 2 minutes à pied ou 
en voiture du centre du village. 

Attention au stationnement gênant 
La MEL par application de la Loi 
d’Orientation des Mobilités, envisage 
la suppression des places de sta-
tionnement en amont des passages 
protégés pour améliorer la visibilité 
des piétons. 
Dans l’attente de ces aménage-
ments et pour des raisons de sécuri-
té, il est demandé dès à présent aux 
automobilistes, (notamment pour les 
camionnettes) d’éviter si possible, le 
stationnement trop proche des pas-
sages piétons ainsi que des sorties 
de garages.  

PARKING
100 places - 2 min. à pieds

Rue
Bigotte

Ru
e 

du
 M

ar
éc

ha
l L

ec
le

rc

Parking Salle des fêtes

Ru
e 

du
 st

ad
e

Rue du docteur Guy Martin

COMMERCES
RESTAURANTS

VOUS
ETES
ICI

ROBERT LEMAHIEU
Conseiller délégué
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Environnement 
Transition  
Ecologique 

CADRE 
DE VIE
Passage du jury des 
Villes et Villages Fleuris et 
maintien des 2 fleurs

Suite au passage le 28 juin dernier, 
du jury régional des Villes et Villages 
Fleuris, ce dernier nous a informé 
fin octobre, du maintien du label 2 
fleurs.
Ce label vient récompenser le tra-
vail important de l’équipe technique 
municipale, en charge des espaces 
verts, du fleurissement et de la pro-
preté de la commune. et de son res-

ponsable Frédéric 
Leconte.
Prochain rendez 
vous avec le 
jury en 2025 
avec, pour-

quoi pas l’objectif d’une 
3ème fleur.   

MOBILITÉS
Aide financière accordée 
par la commune pour 

l’acquisition d’un vélo 
classique,d’un vélo à 
assistance électrique, ou 
d’un vélo cargo

Pour la deuxième année consécu-
tive, la commune a accordé une 
aide financière à une trentaine de 
Sainghinois qui ont acheté un vélo.
L’aide moyenne accordée s’est éle-
vée à 194€.
Fort de ce succès, le conseil municipal 
a décidé de renouveler le dispositif.

A noter également la 
pose d’arceaux 

vélos devant 
quelques 

commerces 
et l’école 
Saint-
Joseph.

& SENSIBILISATION  
DES SAINGHINOIS 
(PETITS ET GRANDS) 
À LA BIODIVERSITÉ

 🌺 Opération de restauration de la zone humide du jardin de Maraude avec l’association Chico Mendès et 6 ateliers 
nature pour une classe de CM2 de Saint Exupéry.

 🌺 Cycle de conférences en 2021/2022 sur le thème “accueillir la biodiversité chez soi” en partenariat avec la MRES 
et la commune de Baisieux.

JEAN-FRANÇOIS OCHIN : Adjoint
FLORENCE OSSELIN : 
Conseillère déléguée
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 🌺 Participation en 2022 à la Fête 
de la Nature : Exposition “Faune 
des Hauts de France” visitée par 
tous les écoliers de Sainghin et 
une centaine de Sainghinois.

 🌺 Participation en 2022 à 
l’événement national “Le Jour 
de la Nuit” avec une conférence 
sur la faune nocturne (50 
participants) et réflexion en 
cours sur l’abaissement de 
l’éclairage nocturne. 

VALORISATION DES DÉCHETS VERTS
Depuis le mois d’avril et jusque fin 
novembre, une benne a été installée 
chaque samedi de 9h à 17h (hors 
samedi déchetterie mobile), sur le 
parking de la rue du cimetière, pour 
permettre aux habitants de la com-
mune d’évacuer pour valorisation de 
leurs déchets verts.
Ce nouveau service déployé sur la 
commune à titre de test en 2022, a 
été bien utilisé et très apprécié. Il sera 
donc pérennisé à partir de 2023.

Une offre de broyage de branches et 
de branchages et de mise à disposi-
tion de broyat a, elle aussi, été expé-
rimentée avec les services de la MEL 
durant 3 samedis en Novembre. 

Selon les résultats de l’expérimenta-
tion, cette offre sera reconduite l’an 
prochain. Les dates, emplacements 
et modalités ne sont pas connus à 
ce jour (la piste intercommunale est 
envisagée … ).

Distribution de composteurs en par-
tenariat avec la MEL  : 100 compos-
teurs ont été distribués en février 2022 
aux habitants qui en avaient fait la 
demande et qui avaient suivis les 
formations proposées par la MEL. 
Les personnes intéressées peuvent 
se faire connaître en Mairie avant le 
31 janvier 2023 (Si la distribution peut 
être prolongée avec le concours de 
la MEL ou de la commune). 
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ZÉRO DÉCHET
MA FAMILLE S’Y MET !

roubaixzerodechet.fr 
Retrouvez chaque semaine des posts, des astuces  
et des tutos pour apprendre à réduire vos déchets.

LE DÉFI FAMILLES, 
C’EST QUOI ?

Plusieurs centaines de familles roubaisiennes  
accompagnées par la ville se sont déjà lancées  
dans l’aventure Zéro Déchet. Jeunes ou personnes  
plus âgées, célibataires ou familles nombreuses,  
tous changent peu à peu leurs habitudes pour  
diminuer leur production de déchets.

La plupart ont réduit leurs déchets  
de près de 45% en moins d’un an.

À VOUS DE JOUER...
 

Vous souhaitez faire partie des nouvelles  
familles zéro déchet ? 

03 20 66 47 72  
zerodechet@ville-roubaix.fr

ZÉRO DÉCHET
MA FAMILLE S’Y MET !

roubaixzerodechet.fr 
Retrouvez chaque semaine des posts, des astuces  
et des tutos pour apprendre à réduire vos déchets.

LE DÉFI FAMILLES, 
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Plusieurs centaines de familles roubaisiennes  
accompagnées par la ville se sont déjà lancées  
dans l’aventure Zéro Déchet. Jeunes ou personnes  
plus âgées, célibataires ou familles nombreuses,  
tous changent peu à peu leurs habitudes pour  
diminuer leur production de déchets.

La plupart ont réduit leurs déchets  
de près de 45% en moins d’un an.

À VOUS DE JOUER...
 

Vous souhaitez faire partie des nouvelles  
familles zéro déchet ? 

03 20 66 47 72  
zerodechet@ville-roubaix.fr

DÉFI ZÉRO DÉCHET
Le défi Zéro Déchet, les familles intéressées peuvent 
encore rejoindre les familles Sainghinoises pour 2023. 

(Inscriptions possibles en mairie jusqu’au 31 janvier) 

Pour exemple, les thèmes des ateliers à Sainghin en 2022 ont été : 
 ➡ Découverte du Zéro Déchet 
 ➡ Ménage au naturel 
 ➡ Apprendre à réparer son vélo
 ➡ Couture Zéro Déchet de lingettes et sacs à vracs, 
ainsi que d’étuis à sandwich lavables

 ➡ Découverte des plantes sauvages comestibles 
et réalisation d’une recette

 ➡ Réaliser des apéritifs maison
 ➡ Conservation des légumes par 
lactofermentation 

 ➡ Initiation aux emballages cadeau 
 recyclables avec les Furoshiki

Jeunesse
Affaires
Périscolaires&

LE RETOUR DE  
NOS FESTIVITÉS 
DE NOËL
Après 2 années d’annu-
lation nous avons pu re-
prendre les festivités de 
Noël pour les enfants des 
écoles Sainghinoises. 
Elles ont commencé le mardi 
13 décembre avec le spectacle « La 
folle vadrouille de Noël » de la com-
pagnie Planète Mômes. Les 122 ma-
ternelles des 2 écoles avaient pour 
mission d’offrir un CD au Père Noël. Il 
leur a fallu danser, chanter, voyager 
dans différents pays pour retrouver 
le vieux monsieur et lui donner son 
cadeau. Chaque enfant et instituteur 
sont repartis avec un CD.
L’après-midi c’était au tour des CP et 
CE1 de se rendre à la salle des fêtes 
mais cette fois pour visionner le film 

d ’ a n i m a -
tion «  Les 5 
légendes  ». 
Les enfants 
ont pu dé-
c o u v r i r 
l’histoire du 
Père Noël, 

de la Fée des Dents, du Marchand 
de Sable et du Lapin de Pâques 
qui ont unis leurs forces pour 

vaincre Pich le vilain person-
nage. Un entracte avec pop-

corn et jus d’orange leur a 
été proposé. 

Le jeudi 15 décembre à 
10h30 nous avons eu la 
visite du père Noël qui est 

descendu du clocher de 
l’église malgré le froid pour distribuer 

des bonbons et des chocolats aux en-
fants sages. 
L’après-midi c’était au tour des CE2-
CM1 et CM2 de venir visionner « Les 
chroniques de Noël 1 ». Un film choisi 
par le Conseil Municipal des Jeunes. 
Les 160 primaires ont suivi les aven-
tures de Teddy et Kate Pierce qui 
vivent un Noël très particulier.
Le vendredi 16 décembre, le Père 
Noël est revenu distribuer des co-
quilles et des sachets de bonbons à 
l’ensemble des enfants des 2 écoles. 
Puis s’est suivi le repas amélioré des 
enfants du restaurant scolaire à la 
salle des fêtes.

Une semaine pleine de paillettes 
dans les yeux des enfants.
Tous ont repris rendez-vous pour l’an-
née prochaine.

Une initiation au Zéro Déchet a été proposée aux 
écoles et a déjà été suivie par une classe de 
Saint-Joseph et sera prochainement organi-
sée cette année à l’école Saint Exupéry avec 
l’équipe enseignante. 

SENSIBILISATION 
DES SAINGHINOIS 
AUX ÉCONOMIES 
D’ÉNERGIE & D’EAU
A l’initiative de la municipalité, une 
réunion d’information avec la MRES 
(Maison Régionale de l’Environne-
ment et des Solidarités) et l’asso-
ciation Solaire en Nord, s’est tenue 
le 19 Octobre.

Son objectif : informer sur le défi Dé-
clics Eau et Énergie porté par la MEL 
depuis plusieurs années et présenter 
le cadastre solaire, un outil créé éga-
lement par la MEL, pour permettre 
à chacun de connaître le potentiel 
de production d’énergie photovol-
taïque de son habitation.

A la suite de cette réunion qui a 
rassemblé une soixantaine de per-
sonnes, une équipe de 6 foyers Sain-
ghinois s’est inscrite au défi Déclics 
Eau et Energie. 

Son nom « Miniwatts en MEL'antois »
Le principe du défi est simple, et tota-
lement d’actualité : pendant 5 mois, 
de décembre à avril, chaque foyer 
participant applique des bonnes 
pratiques et s’engage sur quelques 
écogestes pour tenter de réduire sa 
consommation d’eau et d’énergie 
d’au moins 8 %.

Si vous souhaitez réduire vos consom-
mations (la situation actuelle nous y 
incite grandement !) sans pour au-
tant intégrer le dispositif, rejoignez la 
communauté en ligne. 

DOROTHÉE COMYN
VIRGINIE BOULANGE

Conseillères déléguées

⭐

⭐⭐
⭐

⭐
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LES MERCREDIS RÉCRÉANIM’S 2022-2023
C’est :
🔸 62 enfants inscrits (42 primaires et 20 maternelles)
🔸 5 enfants accueillis en garderie le matin et 20 le soir
🔸 50 enfants en cantine
🔸 15 accompagnements aux activités sportives ou culturelles 
(Judo, danse, école de musique)
Mais c’est aussi un grand jeu par période, des ateliers cuisines, des 
activités manuelles… sur le thème « L’art autrement » et des moments 
parents-enfants (spectacle, gouters)

⏩ Thème : «  L’Art autrement »
⏩ Période 3 : l’art du bien-être
⏩ Période 4 : l’art d’expression
⏩ Période 5 : l’art audiovisuel

KALEIDE ARRÊTE SON ACTIVITÉ 
AU 31 DÉCEMBRE 2022.
L’UFCV prend le relais à partir du 3 jan-
vier 2023.
Pour vous, pas de changement !
On vous rassure Delphine et son équipe 
seront toujours bien présents. Aucun 
changement d’organisation excepté le 
portail d’inscription pour les centres.
Vous aurez toutes les informations à la 
rentrée.

LE PÔLE ADOS ? Mais qu’est-ce que c’est ? 
En période scolaire, l’inscription se 
fait par période et fonctionne seule-
ment hors vacances : 
Situé au centre de vie périscolaire 
rue du stade, le Pôle Ados est un 
lieu de vie, de regroupement et de 
partage pour nos ados dès le CM2. 
Mais également pour s’amuser  ! 
Consoles, jeux de sociétés, matériel 
sportif sont mis à disposition. 
Des sorties sont organisées tout au 
long de l’année comme des lasers 
game, bowling, parc d’attractions... 
Le but premier est de développer 
l’autonomie des ados à travers la 
création d’un grand projet, le week-
end de fin d’année. Innovation, 
entre-aides et idées sont les bienve-
nues mais ça, il faut le financer. 
Au Pôle Ados, tout au long de l’an-
née des actions de financement 
sont créées et tenues par les ados 
afin de permettre l’aboutissement 
du projet. Tel que le marché de Noël 
de décembre. 

HORAIRES : 
Mardis et vendredis : 16h30-19h au 
centre de vie périscolaire 
Mercredis  : 16h30-18h30 au com-
plexe sportif pour une séance de 
multisport 
Samedis : 14h-19h au centre de vie 
périscolaire 

Lors des vacances, les inscriptions 
se font à la semaine. Celui-ci fonc-
tionne comme un centre aéré avec 
une tranche horaire décalée. 
Le Pôle Ados ouvre de 13h30 à 19h 
tous les jours avec un planning d’ac-
tivité. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL  
DES JEUNES 

ILS NE SONT PAS RESTÉS INACTIFS !

Le mardi 13 juin, distribution des dictionnaires aux CM2 et Boum 
pour les CM1/CM2 sainghinois.

31 citrouilles ont concouru à l’occasion d’Halloween pour rem-
porter l’une des 3 catégories : la plus affreuse, la plus originale et 
la plus rigolote. Elles ont permis ensuite de décorer le char lors de 
la fête des allumoirs.

Participation au repas des ainés le 02 octobre.

28 boîtes de Noël solidaires ont été réalisées grâce à vos dons. 
Elles seront distribuées lors de maraude par le Secours Populaire.

Un grand merci !

HALLOWEEN

BOUM

HOMMAGE A ARMEL MARSY

REPAS DES AINÉS
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Ecole 
Saint 
Exupéry

UNE NOUVELLE PÉRIODE  
BIEN CHARGÉE SE TERMINE

Toutes les classes ont été accueillies 
à la bibliothèque et ont bénéficié 
d’une découverte des lieux et de 
lectures adaptées à chaque classe. 

Nous allons réaliser des dessins sur 
le thème du jardin extraordinaire 
pour décorer la grande salle.

Les CM1 et CM2 sont allés visiter une usine 
en lien avec le projet robotique 
auquel ils vont participer.

Les CE2, comme dans la célèbre 
comptine se sont promenés 
dans les bois pendant que 
le loup n’y était pas.

Alors que les CE1 et les 
CP sont allés à la ferme 
pour découvrir les saisons à 
travers l’agriculture. 
Toute l’école a nettoyé 
la nature et collecté des 
déchets dans les rues de 
Sainghin.

Mais les interventions ont également 
eu lieu à l’école avec la MEL dont un 
représentant est venu travailler avec 
nous sur l’utilité du compost et le tri des 
déchets.

Nous avons aussi été 
informés des dangers 
d’internet grâce aux Super 
Héros du Net.

Tous les élèves de l’école ont vaillamment 
prêté leurs jambes aux enfants d’ELA et 
ont apporté 130 kg de denrées pour 
soutenir la Banque 
Alimentaire

Notre projet de classe flexible (dans 
l’ancienne bibliothèque) avance bien : 
nous pourrons prochainement investir les 
lieux et vous la présenter dans un prochain 
numéro !!

L’année s’est terminée par un spectacle de 
Noël pour les petits et une projection de 
films d’animation pour les plus grands.

Notre année scolaire se poursuit autour 
du monde et les enfants de la TPS au CM2 
voyagent à travers les continents au gré 

des lectures : belle balade en perspective !
A très bientôt pour de nouvelles aventures.

V. Dupuis pour l’équipe
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En décembre, les 3 classes 
maternelles se sont ren-
dues au musée des Beaux-
Arts de Lille.
En janvier nous accueil-
lerons une musicienne 
dans chaque classe pour 
l’écoute, la créativité, l’épa-
nouissement, mais aussi 
le lâcher prise, l’apaise-
ment… en travaillant au-
tour du rythme, du chant, 
de l’exploration sonore, de 
la percussion, et du corps.
Cela se vit par la pratique 
sportive  : comme l’an der-
nier, nous nous sommes rap-
prochés de plusieurs clubs 
pour pouvoir varier nos pro-
positions aux enfants.
C’est aussi prendre le 
temps de cuisiner en-
semble. Nos enfants de 
maternelles se sont mis 
aux fourneaux pendant la 
semaine du goût avec des 
produits locaux  : endives, 
légumes et pommes des 

Depuis la ren-
trée les semaines 
sont passées très 
vite pour les 214 
élèves de l’école 
répartis dans nos 
8 classes de la TPS 
au CM2.
Une année axée 
sur le vivre en-

semble, le bien-
être dans cet 
environnement si pri-
vilégié où en équipe, 
nous veillons à accom-
pagner chacun du 
plus petit au plus grand.

NOTRE PROJET CETTE 
ANNEE
Pour favoriser cette dyna-
mique «  Être heureux et 
serein à l’école  », pas de 
grande révolution, mais 
l’objectif pour l’équipe de 
prendre le temps de faire, 
de se poser, de faire vivre 
aux enfants des activités 
qui aident à l’intériorité, à 
la connaissance de soi .
C’est aussi donner du 
sens, ou une approche 
différente lors de nos acti- 
vités et sorties pédagogi- 
ques, en intégrant des 
méthodes de concentration 
et de relaxation pour être  
plus disponibles aux appren- 
tissages.
Cela peut se vivre 
par l’ART : ainsi 
la classe de Ms 
va vivre un projet 
de création avec 
un artiste peintre 
pendant plusieurs 
mois.

environs ont été prépa-
rés en potage, compote, 

tartes…Hum !

VIVRE LA SOLIDARITE
Le 14 octobre, nous avons renouvelé 
la journée dédiée à l’Association Ela 
avec l’action « Mets tes baskets ». 
Comme l’an dernier, nous avons pu 
profiter de l’espace de la Maraude 
situé à côté de l’école pour organi-
ser ce cross pour tous les enfants de 
la TPS au CM2, sous un beau soleil. 
Un bel engagement de tous, y com-
pris nos touts petits, et surtout avec 
un  total de 329 km parcourus sur la 
journée par les 214 élèves et leurs pa-
rents. Magnifique défi bien relevé !
L’esprit de solidarité s’est prolongé 
avec la participation à la collecte ali-
mentaire de fin novembre, mais aussi 
au cours de notre cheminement vers 
Noël.
Cette année, nous ouvrons les portes 
pour vivre l’Avent.
La dernière est celle de l’Amour à 
l’image de la crèche de Noël. 
Nous avons invité les parents à vivre 

avec nous à l’Eglise la célébration 
de Noël le matin du 16 décembre.
Quelques jours plus tôt, Saint-Nicolas 
est passé avec son âne. Antoine, le 
conteur était là et nous a charmés.
Nous avons aussi eu la joie d’ouvrir 
nos portes à nos papis et mamies 
pour jouer ensemble avant d’ac-
cueillir Saint-Nicolas toujours 
au rendez-vous, et terminer la 
journée à la lumière de nos lan-
ternes.

D’AUTRES TEMPS FORTS 
POUR LES PROCHAINS MOIS
Sorties nature pour les classes : la 
maison de la forêt, les Flandres, Le 
parc Mosaïc, 
Classe de découverte pour les 
CM1 CM2 en juin en Baie de 
Somme version anglaise

DES RENDEZ-VOUS
 ♥ Notre carnaval le vendredi 

24 mars 
 ♥ Notre matinée « portes 

ouvertes » le samedi 3 juin 
2023

 ♥ Notre kermesse, le samedi 1er 
juillet 2023 à la salle des fêtes 

Au plaisir de se croiser !

Belle et heureuse année 2023 à tous, 
Petits et Grands, 

Mme Palin 

Inscriptions pour la rentrée  

de septembre 2023  

tout au long de l’année

L’année prochaine se prépare déjà.

Notre école accueille les enfants de la 

petite section (enfants nés en 2021) au 

CM2 dans nos 8 classes.

Les inscriptions se font tout au long de 

l’année. Elles ont déjà commencé.

N’hésitez pas à prendre rendez-vous  au  

03 20 41 12 97 ou par mail :

 contact@ecolesaintjoseph.com.

Je vous proposerai alors  

un rendez-vous. 

Ecole 
Saint-Joseph
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LES ACTIONS DE 
L’APEL DE L’ÉCOLE 
SAINT-JOSEPH
SOIRÉE DE BIENVENUE 
Le 16 septembre dernier, plus 
de 100 parents et enseignants 
de l’école Saint-Joseph se sont 
retrouvés pour une belle soirée 
de rentrée placée sous le signe 
de l’Italie et de la convivialité. 
Merci à Alberto et Anastasia et 
toute l’équipe 
du Giallo pour 
leur formidable 
accueil !

21 OCTOBRE :  
METS TES BASKETS POUR ELA ET 
GOÛTER CONVIVIAL
Le 21 octobre l’ensemble des 
élèves, enseignants et parents se 

sont réunis afin 
de récolter des 
fonds au profit 
de l’association 
ELA. 25 kms par-
courus et 1400€ 
récoltés !!
Bravo à tous les 
sportifs! Remise 
des médailles et 
goûter convi-
vial ont clôturé 
cette belle 
journée.    

Merci à l’ensemble des parents 
d’élèves qui s’investissent au sein 
de cette école !!
Suivez toute l’actualité de l’APEL 
sur Facebook :  
www.facebook.com/
apelsaintjosephsain-
ghin/

L’Association des Parents d’Elèves de 
l’école Libre : qu’est-ce que c’est ? 
Elle a pour mission de rassembler tous les pa-
rents d’un même établissement. L’APEL de notre 
école Saint Joseph a un rôle d’accueil, d’anima-
tion, d’information, de conseil et de représenta-
tion des parents d’élèves.
Notre association fonctionne avec un bureau 
élu de parents bénévoles avec une assemblée 
générale chaque année (en novembre générale-
ment), et avec l’aide des familles qui apportent 
une aide ponctuelle sur un chantier de réflexion 
ou sur une opération.

L’APEL : quel est son rôle au sein de notre 
école ?
L’association organise différentes manifestations 
pour créer de la convivialité en  favorisant les ren-
contres entre les différents acteurs de notre école 
(enfants, parents & grands-parents, équipe péda-
gogique et encadrants), et ainsi aider chacun à 
trouver sa place dans l’école.
Elle organise également des événements tout 
au long de l’année scolaire, dont les recettes 
sont destinées à participer au financement des 
sorties de classe, des classes de découverte, 
des ateliers proposés aux enfants, à l’achat de 
matériel pédagogique pour les classes  : livres, 
équipement judo,  …
L’APEL participe également aux côtés de l’OGEC 
(Organisme de gestion de l’enseignement ca-
tholique) à la gestion de l’établissement. En tant 
que membre de la communauté éducative, elle 
participe aux décisions. 
Des réunions ont lieu régulièrement entre 
membres pour organiser les diverses activi-
tés  qui jalonnent l’année scolaire parmi les-
quelles : Pot d’accueil des familles à la rentrée 
et soirée des parents, Marchés d’automne en 
octobre et de Printemps en mai, Fête de St Nico-
las, Collecte alimentaire et Marché de Noël  Opé-
rations pizzas, …Des échanges sont également 
organisés sur des sujets d’éducation.

50 ANS DE  BASKET-CYSOING 
SAINGHIN BOUVINES BASKET

Un peu d’histoire...
En 1972, l’Amicale Laïque de Bou-
vines qui regroupait plusieurs dis-
ciplines depuis presque 20 ans, vit 
naître - poussée par la 

passion dévorante de quelques-un pour le 
basket - la première association consacrée à 
ce sport.
Au coeur de l’été de cette même année, le 2 
août, l’Association Sportive et Laïque de Bou-
vines était créée.
Aujourd’hui devenue le Cysoing Sainghin Bou-
vines Basket depuis l’été 2007, et plus prospère 
que jamais, l’association fête cinquante ans 
d’histoire, riches en rencontres, tant sportives 
qu’humaines.

Le CSBB en 2023
En 2022/2023, pas moins de 26 équipes évoluent en com-
pétition, en loisirs ou activité santé sous le maillot du CSBB. 
Aujourd’hui, alors que le club historique souffle ses cin-
quante bougies, qu’il approche à grands pas du cap 
des quatre cent licenciés (383 à l’heure d’écrire ses 
lignes), chacun peut espérer que le plaisir de pratiquer 
le basket sera toujours aussi fort au CSBB. Le chemin 
parcouru depuis 1972 a permis de faire vivre le basket 
à des centaines de joueuses et de joueurs, mais aussi à 

de nombreux curieux qui ont cotoyé notre association. 
En cette saison 2022/2023, le Cysoing Sainghin Bouvines 
Basket profitera pour célébrer le cinquantenaire du club 
de différentes façons, un logo « 50 ans » a été créé et sera 
utilisé durant toute la saison. 
Le Cysoing Sainghin Bouvines Basket, c’est d’abord son 
école de basket labellisé au niveau départemental et 

prochainement au 
niveau national. 
Accueillant les en-
fants dès l’âge de 
3 ans, c’est plus 
de 70 enfants qui 
profitent des trois 
séances se dérou-
lant sur Camphin 
en Pévèle, Cysoing 
et Sainghin en Mé-
lantois.

Premier rendez-vous de 2023 : 
■	 le samedi 21 janvier aura lieu le pla-
teau U6-U7 organisé par le club dans le 
complexe sportif.
■	Gros rendez vous sportif les 8 et 9 avril 
prochains avec le tournoi de Pâques 
où les U7 découvriront leurs premiers 
matchs lors de la journée de samedi, 
ce sera ensuite le tour des Loisirs qui 
évolueront lors du tournoi nocturne du 
samedi. La journée du dimanche sera 
réservée aux U9 ; ce sera une centaine 

d’enfants chaque journée qui prendront possession 
du complexe sportif et l’animeront de matchs enjoués.
La journée du lundi de Pâques sera le dixième anniver-
saire du Paqu’Sport, journée multisport festive et convi-
viale. Un programme riche et spécial est prévu, nous vous 
en dirons plus prochainement.
■	Le 11 juin 2023, à l’occasion du 
barbecue, ce sera l’occasion de 
souffler les 50 bougies du CSBB 
avec, nous l’espérons, de belles 
surprises !!

Nous contacter,
Ludovic WEDLARSKI
Tél : 06 14 56 13 37
csbb@csb-basket.org
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ACTIVITES DU JUDO CLUB DE 
SAINGHIN EN MELANTOIS AU 
02.12.22 

Philippe FRONVAL (au centre), accompagné de tous ses 
partenaires présents à l’examen du 5ème dan.

Erick PREVOT, AVS du petit Gabriel (2013), à gauche et Cindy 
DELEMOTTE, AVS du petit Sawenn (2016)

Notre assemblée générale s’est tenue le 21.10.22, l’occasion de 
revoir deux anciens enseignants du club : Jean-Claude DHAUSSY 
et Grégory DEROUBAIX  
(au centre de la photo).

La saison 2022–2023 du 
Judo Club de Sainghin 
en Mélantois pourrait être 
une nouvelle saison histo-
rique pour l’association. 
Fort de ses 419 adhérents 
dont 412 licenciés au 2 
décembre le club espère 
battre un nouveau record 
de licenciés en fin de sai-
son. Au-delà du nombre, le 
club a vu l’arrivée de nou-
veaux athlètes de cadet à 
séniors dont certains sont 
classés au plus haut ni-
veau national. Cette nou-
velle dimension impose 
au club de s’organiser afin 
d’accompagner au mieux 
les athlètes sur tout le ter-
ritoire national. Depuis 
septembre le club fut ainsi 
représenté à Nantes (Tour-
noi National Vétérans), 
Elancourt (Tournoi Excel-

lence junior), Harnes (Tour-
noi international Cadets) 
ou encore Troyes (Tournoi 
National Séniors).

Les résultats sont au rendez- 
vous notamment avec des 
podiums réguliers sur cha-
cune de ces échéances. 
Ce début de saison fut 
également marqué par 
la remise du 5ème dan de 
notre enseignant Philippe 
FRONVAL, premier ensei-
gnant et licencié à obte-
nir ce niveau de grade au 
club. La cérémonie fut or-
ganisée le 15 octobre. Un 
moment convivial, à l’issue, 
fut l’occasion de découvrir 
et utiliser la nouvelle salle 
mise à disposition par la 
municipalité dans la troi-
sième salle du complexe. 

Le club est également tou-
jours très heureux de pour-
suivre ses cours handijudo 
le mercredi matin en par-
tenariat avec le Foyer les 
Lauriers et l’association le 
8ème jour. De la même ma-

nière, le club maintient son partenariat avec l’association "Les enfants de la 
balle" pour ouvrir des cours aux enfants en situation de handicap, enfants 
accompagnés d’un adulte référent.

Le club interviendra pour la première fois, à partir de cette année, auprès des 
enfants malades en milieu hospitalier en février prochain en partenariat avec 
l’Association "Des étoiles 
dans les yeux".

Au registre des bonnes 
nouvelles le club peut 
compter depuis cette 
saison sur le soutien 
d’un nouveau parte-
naire : l’agence immobi-
lière MATA nouvellement 
installée à Sainghin en 
Mélantois et qui a sou-
haité s’investir plus par-
ticulièrement dans l’ac-
compagnement de la 
«  coaching team  » pré-
sente auprès de nos ath-
lètes chaque week end.

Enfin Louny DERAEDT est devenu 
la 78ème ceinture noire du club le 
22 octobre dernier à Nogent sur 
Oise

La 29ème édition du tournoi inter- 
national Christophe MAQUET 
aura lieu le 6 mai 2023.

Pour toute information ayez le réflexe : 
www.jcsainghin.com
Page Facebook du Judo Club de 
Sainghin en Mélantois.

ASSOCIATION 
MOUVEMENT D’ENVOL

 ♥ Ateliers de Qi Gong tous les 
lundis de 18h30 à 19h30

 ♥ WE Rando nature et Qi Gong 
sur la côte d’Opale : du 24 au 
26 mars 2023

 ♥ Randonnée Qi Gong sur l’île de 
Groix (Morbihan) : 5 journées 
en pleine nature au bord de 
l’eau du 28 mai au 1er juin 2023

 ♥ Les ateliers du samedi matin de 
10h à 12h : voir programme sur 
le site internet de l’association

Où se passent les ateliers ?
Salle de danse du Complexe Sportif 
(rue du Stade) de Sainghin en 
Mélantois 

Renseignement et inscription
Caroline Bacquaert 
Tél : 06 10 32 18 29
cbacquaert@yahoo.fr
http://mouvementdevol.e-monsite.fr

Louny DERAEDT (position debout)

Remise des équipements à 
l’ensemble de nos coachs  

le 8 novembre dernier
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Les membres du bureau de l’Association 
Sainghinoise de Badminton (ASB) vous 
présentent leurs meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année. Que 2023 vous apporte de 
grands bonheurs ! Qu’elle soit synonyme 
de renouveau, riche en projets profession-

nels et personnels et bien sûr riche 
en activité sportive.

Le badminton est un sport com-
plet, il sollicite tous les muscles, 
l’équilibre, les réflexes, mêlant 
coordination de mouvements, 
tactique et stratégie. Il améliore 
l’endurance, la vitesse, l’adresse 
et la précision sans oublier la sou-
plesse et la concentration.
Cela fait beaucoup diriez-vous, 
et bien non ! Le Badminton réuni 
toutes ces qualités nécessaires 
également pour lutter contre le 
stress et l’anxiété.

Nous entendons bien souvent « je 
ne sais pas en jouer » ou « je suis 
seul(e) »… Et bien pas d’inquié-
tude, les membres du bureau et 
les badistes chevronnés sont là 
pour vous en apprendre les bases, 
pour vous aider à vous améliorer 
tout cela dans une ambiance 
conviviale et bienveillante.
Les entraînements dispensés les 
dimanches matin vous permet-
tront d’acquérir les bons gestes 
et les bonnes pratiques pour 
ensuite partager des moments 
sportifs avec nos adhérents de 
tous niveaux.

Constituée entièrement de béné-
voles, l’ASB organise et rassemble 
tout au long de l’année ses adhé-
rents autour d’évènements sportifs 
et festifs. Vous en serez informés par 
mail afin de réserver vos agendas. 
Elle a d’ailleurs organisé fin 2022 son 
premier badminton « fluo » qui a ren-
contré un grand succès !

Que vous soyez seul, en famille, entre 
amis ou entre collègues, vous trouve-
rez le ou les créneau(x) qui corres-
pondent à votre profil  : pas besoin 
de réservation !!!

A Sainghin, la salle (5 terrains sont à la 
disposition des joueurs) est ouverte au 
badminton :
Tous les midis du lundi au vendredi 
de 12h00 à 13h30,
Le vendredi soir de 19h00 à 21h00
Le dimanche de 9h00 à 12h30. 

Les tarifs sont abordables, dégressifs 
et encore plus avantageux pour les 
jeunes et les habitants de la com-
mune (25€ à l’année pour les sain-
ghinois, 30€ pour les extérieurs). Bon 
à savoir : l’inscription est possible tout 
au long de l’année (valable un an).

Vous avez envie de découvrir le bad-
minton, vous cherchez un club sportif 
convivial et dynamique ? N’attendez 
plus pour appeler un membre du 
bureau et bénéficier d’une séance 
d’essai.
 
Pour de plus amples renseignements vous 
pouvez joindre les membres du bureau à : 
badasainghin@wanadoo.fr 
ou au 06 59 85 59 44.

 ▶ Cours enfants lundi et jeudi 
18h15 à 19h15

 ▶ Cours adultes lundi et jeudi 
19h30 à 21h00

 ▶ Cours réservés aux Femmes : 
Self Defense :

 ▶ Tous les Dimanches 10h30 à 
12h00 

 ▶ Stages les samedis après midi et 
dimanches 

Club affilié : 
FEDERATION 
FRANCAISE de 
TAEKWONDO et 
DISCIPLINES 
ASSOCIÉES. 

Tél : 06.21.393.568
Suivez nous :

 

TAEKWONDO CLUB  
DE SAINGHIN EN MELANTOIS

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

Après les deux années difficiles que 
tout le monde a connues, la Gym-
nastique Volontaire a repris ses acti-
vités le 5 septembre 2022 avec des 
finances saines, grâce à diverses 
subventions dont celles de la Mairie 
et de France Active.
Ces aides ont été les bienvenues 
pour repartir sur des bases saines.
Nos activités de Yoga, Gym Fitness, 
Pilates et Etirements ont été main-
tenues.

Les adhérents (es) sont venus nom-
breux car ils sont actuellement 206 
et le chiffre augmentera sans doute 
encore en janvier avec des cotisa-
tions plus basses.

L’Assemblée Générale aura lieu en 
janvier et posera les bases de la 
nouvelle saison.
Des flyers ont été distribués dans les 
villages environnants et à Sainghin.
Les personnes qui désirent s’inscrire 
le peuvent encore, quelque soit la 
discipline.  

Pour tous renseignements :
Tél : 03 20 79 01 64
gvyogasainghin@gmail.com

Club agréé par le Ministère de la 
Jeunesse et des Sports et affilié à  
la Fédération Délégataire du 
Taekwondo en France
Art martial coréen, sport olympique, 
venez vous entraîner, pratiquer et  
apprendre au dojo situé dans le 
complexe sportif de Sainghin en 
Mélantois.

Une équipe enseignante complète :
 ► Maître 7ème Dan
 ► Professeur Diplômé d’Etat 4ème 
Dan

 ► Instructeurs Fédéraux
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L’ÉTOILE DANS LA CONTINUITÉ

A la sortie de la période pandémique, 
l’Étoile Club reprenait sa marche en 
avant sur le bon tempo en ayant pour 
ambition la montée de l’équipe fanion 
(D1) et de son équipe réserve (D3).
Objectif atteint en juin 2022 : ces deux 
équipes évoluent respectivement de-
puis septembre dernier dans le cham-
pionnat R3 de la ligue des Hauts de 
France et le championnat D2 du dis-
trict Flandres. Ce qui fait la fierté de 
notre club familial.
Notre Tournoi de Pâques a également 
fait son retour pour le plus grand plai-

sir de nos 
joueurs et la 
victoire de nos 
U15 a été une 
réelle satis-
faction sur ce 
beau plateau 
qui était pro-
posé. 
Quoi de 
mieux pour 
fêter cette 
fin de saison 
riche en évè-

nements que la « Journée de l’Étoile ».
Le samedi 2 juillet, joueurs, coachs, 
dirigeants, bénévoles et leurs fa-
milles ainsi que les fidèles partenaires 
« étoilés » et élus des différentes com-
munes se sont réunis.  Au programme  :  
tournoi de foot intergénérationnel, 
jeux gonflables, animations diverses 
suivis d’un verre de l’amitié et d’un 
barbecue façon auberge espagnole. 
Un retentissant et magnifique feu d’ar-
tifice clôtura cette journée placée 
sous le signe de la convivialité et de 
l’amitié.
La trêve estivale n’entrava en rien l’en-
gouement grandissant pour l’Étoile 
qui compte aujourd’hui 420 licenciés, 
chiffre record jamais atteint depuis la 
création du club en 1928.
Cette nouvelle saison sera rythmée 
non seulement par les différentes 
compétitions dans lesquelles 16 
équipes sont engagées mais éga-
lement par divers plateaux pour nos 
jeunes pousses, tournois, stages de 
perfectionnement, repas dansant, et 
autres évènements en préparation.
Il est indéniable que les forces vives de 
l’Étoile mettent tout en œuvre pour sa-
tisfaire chaque membre de sa grande 
famille que ce soit sur les terrains et en 
dehors, afin de pérenniser ses valeurs 
sportives et humaines, avec le sou-
tien indéfectible des Sainghinois  et 
de l’équipe municipale sans oublier 
notre bonne étoile qui veille sur nous.
Le Comité Directeur de l’Etoile Club 
vous présente ses meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année.
ALLEZ L’ÉTOILE !

Contact :  
Téléphone : 06 89 16 53 55 
Mail : contact@etoile-club.fr 
https://www.facebook.com/ECACTGS/

UN ATELIER THÉÂTRE 
ADULTE UN PEU 
SPÉCIAL

La compagnie Atlas, 
qui dispense actuel-
lement des cours de 

théâtre enfants sur le fil de la véri-
table histoire de Pinocchio, souhaite 
mettre en place sur la ville un atelier 
théâtre adulte original.
En effet, il s’agirait pour Tony Flament, 
comédien pédagogue, de proposer 
un temps d’écriture de textes fondés 
sur des histoires vraies ou fictives à 
caractère, disons… insatisfaisant. 
Vous savez, toutes ces scènes de la 
vie où l’on a pu se sentir un peu ma-
ladroit, désorienté, dans l’injustice, 
insatisfait, pas à la hauteur, dépassé, 
surpris, déstabilisé et qui reviennent 
en tête parce que l’on aurait aimé 
être autrement, différent, plus ceci, 
moins cela, autant que l’on aurait 
souhaité que l’autre réagisse autre-
ment, qu’il soit plus comme ci, moins 
comme ça… Bref, nos illusions et 
désillusions de condition d’être hu-
main, soit de notre esprit expérimen-
tant la matière et les vicissitudes de 
l’existence.
Des scènes que l’on ai-
merait réécrire et avec 
lesquelles on pourrait 
jouer, rejouer, dans la 
recherche du déca-
lage tragi-comique, 
histoire de rendre tout 
cela léger, drôle et joyeux, dans la 
qualité de l’autodérision qui rend la 
vie plus douce et moins sérieuse.
Sur cette base à écrire à plusieurs 
mains, ce laboratoire d’écriture théâ-

trale œuvrerait dans un 
aller-retour écriture - mise 
en scène jusqu’à la re-
présentation, partager 
tout cela dans un plus 
grand cœur amusé..
La modalité de l’atelier à 

ce stade est simple.
Contactez Tony Flament, qui procé-
dera dès 10 participants intéressés, à 
l’organisation d’une rencontre pour 
définir concrètement avec vous le 

Il est enfin à nouveau possible de re-
cevoir des classes à la bibliothèque 
et depuis la rentrée de septembre 
toutes les classes maternelles et pri-
maires de Sainghin y sont venues 
pour des animations visant à familia-
riser les enfants avec les espaces qui 
leur sont destinés et avec les livres. 
Quand les enseignants le souhaitent 
les classes reviennent régulièrement 
emprunter des livres.
La bibliothèque dispose de quelque 
9000 titres  : albums, contes, romans, 
BD et documentaires pour tous les 
âges. Que vous souhaitiez vous dé-
tendre, vous documenter sur un su-
jet, frissonner à la lecture d’un thriller, 
apprécier une belle écriture… nous 
avons de quoi vous satisfaire. Des 
achats réguliers nous permettent 
de répondre à la demande de nou-
veautés. Depuis 2021 nous avons 
une convention de partenariat avec 

l’association  «Les Chemins du Zéro 
Déchet» qui nous permet de vous 
proposer un certain nombre d’ou-
vrages traitant de réduction des dé-
chets, de permaculture, de transition 
écologique, de respect de l’environ-
nement…
La liste des derniers achats est 
consultable sur notre blog :
http://bibliosainghin.canalblog.com 
ou sur le site : cbpt59.com
qui donne aussi accès à l’ensemble 
des titres disponibles à la biblio-
thèque et permet de faire des réser-
vations.
Toute l’équipe de la bibliothèque 
vous  présente ses meil-
leurs vœux  pour 2023.

Bibliothèque Pour Tous :
222, rue du Maréchal 
Leclerc, 
59262 Sainghin en Mélantois
Pour nous contacter: 03 20 41 07 91 
ou biblio.sainghin@free.fr
La bibliothèque est ouverte:
- Lundi, mardi, vendredi de 17h à 19h
- Mercredi et samedi de 10h à 12h
- Pendant les vacances scolaires : 
mardi et vendredi de 17h à 19h

cadre temps, prix et date possible de 
démarrage en concertation avec la 
Mairie pour la disponibilité de salle.
Suivez votre élan dans un premier 
temps, et voyons la suite… Sachant 
qu’aucun prérequis de comédien ni 
d’écrivain n’est attendu…

A bientôt pour l’aventure...

Contact : 
Tél : 06 19 32 21 38
AtlasEtCie@sfr.fr
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« 7LIEUX » EN 2023

Une association loi 1901 sans but 
lucratif ni commercial, qui cherche, 
trouve, diffuse et anime des infor-
mations écologiques. 7lieux met 
l’écologie appliquée et la transition 
écologique au cœur de sa réflexion 
et fait connaître le mieux vivre au na-
turel dans l’Environnement, la Santé 
au naturel, l’Évolution personnelle et 
l’Expression artistique. 

7lieux a pour objet : 

 🌺 Le développement de toutes 
activités d’écologie appliquée 

 🌺 l’approche de l’être vivant et de 
la nature et de sa nature 

 🌺 L’organisation de formations, 
conférences, stages, ateliers, 
salons, séminaires et événe-
ments traitant de l’écologie en 
général. 

 🌺 La diffusion de connaissances 
grâce à différents médias. 

 🌺 L’accompagnement dans la 
communication écologique. 

L’info écologique dans tous ses états !  
7lieux est une association de 20 

ans reconnue 
d’intérêt géné-
ral (déduction 
des dons sur 
les impôts). Son 
Siège Social est 
dans le Nord de 
la France à la 
MDA (Maison 
des Associa-
tions de Lille) 
27 rue Jean 
Bart 59000 Lille. 
7lieux est ad-

hérent de la MRES 23 rue Gosselet 
59000 Lille (Maison Régionale de 
l’Environnement et des Solidarités).   
7lieux est adhérent de l’APES (Ac-
teur pour une Économie Solidaire) 
Maison de l’Économie Sociale et 
Solidaire 235 boulevard Paul Painle-
vé 59000 Lille. 7lieux est implantée à 
Sainghin en Mélantois au 1er étage 
du 379 rue du Maréchal Leclerc en 
plein centre et en face de l’église.
Le centre de coordination de 7Lieux : 
au 379 rue du Maréchal Leclerc 
59262 Sainghin en Mélantois   
• Tél. : 03 20 34 90 62    
• courriel : contact@7lieux.com 
www.7lieux.fr
www.7lieuxvillage.com
www.facebook.com/7lieux                                           
Une communication écologique 
non-commerciale 

Organisation du 7ème Salon « 7lieux 
Village » les 28 et 29 octobre 2023 : 
salle des fêtes de Sainghin en Mé-
lantois   

La participation au Repair’café de 
la Marque  : Réparer au lieu de je-
ter, c’est l’esprit de ces rendez-vous 
mensuels avec des bénévoles ré-
parateurs. Sur Anstaing, Chéreng et 
Sainghin-en-Mélantois le 3ème jeudi 
de chaque mois de 18h à 20h30,  
3 communes, Anstaing, Chéreng et 
Sainghin en Mélantois se sont asso-
ciées pour créer un Repair’café. Vous 
avez un objet abîmé ou en panne ?  
Vous souhaitez le réparer ou vous 
voulez aider à réparer ? Venez une 
fois par mois en alternance dans les 
3 communes y participer sur inscrip-
tion. L’entrée y est libre et gratuite de 
18h à 20h30. 

Des mini-confs et mini-visio-confs : 
À l’espace «  7lieux » 379 rue du 
Maréchal Leclerc à Sainghin en 
Mélantois.  L’association 7lieux abor- 
de des thèmes très divers. Ces mini- 
conférences sont organisées par 
l’association «  7lieux  » dans diffé-
rents domaines aussi divers et va-
riés que le mieux-être, la botanique, 
l’alimentation ... Pourquoi le terme 
de mini-conférence était utilisé et 
non celui de conférence ?  La durée 
d’une mini-conférence (2h maxi) 
permet de découvrir un sujet en peu 
de temps d’une façon très interac-
tive et peut susciter l’envie d’en ap-
prendre plus. 

Des ateliers pratiques :   
Les Ateliers 7lieux, c’est un temps de 1 à  
4 heures, d’une demi-journée à une 
journée complète, très convivial fait 
de découvertes, de formations pra-
tiques et de fabrications artisanales...

La collecte des bouchons en liège 
dans la métropole lilloise : 
Les bouchons en liège se font de 
plus en plus rares car les chênes 
liège dont ils sont issus disparaissent 
et s’épuisent. 
Désormais, le recyclage des déchets 
est entré dans les mœurs.
Nous fournissons le kit de collecte. 
Demande à : contact@7lieux.com

Des balades dé-
tentes et décou-
vertes de la na-
ture :
C’est une balade 
découverte, une 
fois par mois, dé-
part de la place 
de l’église de Sain-
ghin, pour décou-
vrir, les arbres, les 
plantes consom-
mables, écouter 
les oiseaux, réa-
liser des photos, 
nettoyer la nature 
avec un kit nettoyage (sac, gants …) 
un temps d’échanges et d’appren-
tissage ouverts à tous les âges.

Un atelier luminothérapie-relaxa-
tion, un atelier sophrologie (spé-
cial Séniors), un atelier microtonie 
(spécial Séniors) à Lille (spécial 
Séniors)

Le coin des huiles essentielles 
et des bonnes affaires 7lieux                                                                                                     
Spécial adhérents.

Aide logistique aux associations 
locales 
Demande à : contact@7lieux.com

En cours...........
7Lieux association cherche à co-
créer un écolieu intergénérationnel :
Type : Hameau à restaurer, un es-
pace ludique qui aurait pour projet 
la sensibilisation à l’écologie pra-
tique et appliquée pour tous. Pour 
construire un beau lieu de pédago-
gie active autour de l’écologie et de 
la nature.

• Tous renseignements et contact : 
« 7lieux » :  Tél. : 03 20 34 90 62
• courriel : contact@7lieux.com  
• Espace 7lieux coordination 
et animation au :
379 rue du Maréchal Leclerc, 
59262 Sainghin en Mélantois

L’écologie est la science qui étudie les êtres vivants dans leur milieu et les 
interactions entre eux. Une définition généralement admise, particulièrement utilisée en 

écologie humaine, consiste à définir l’écologie comme étant le rapport triangulaire entre les 
individus d’une espèce, l’activité organisée de cette espèce et l’environnement de cette activité. 

L’environnement est à la fois le produit et la condition de cette activité, et donc 
de la survie de l’espèce. 

Un écologue est un spécialiste de l’écologie, le terme est souvent confondu avec la dénomination 
écologiste qui désigne à la fois les militants et sympathisants de la protection de la nature, et les 
membres des partis politiques écologistes, les premiers n’adhèrent pas forcément aux seconds. 

« 7lieux » ne s’identifie à aucun parti politique.
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LES CHEMINS DU ZERO DECHET

Après une première belle an-
née pour Les P’TITS ateliers du 
Repair’café de la Marque, l’as-
sociation «Les chemins du Zéro 
Déchet» renouvelle l’expérience.

Les P’TITS ateliers du Repair’ca-
fé, c’est des kilos de déchets en 
moins, une super activité pour 
nos enfants. Ils apprendront à dé-
monter un objet, à comprendre 
leur fonctionnement et à le re-
monter ! Grâce à nos p’tits ate-
liers ils n’auront plus peur de bi-
douiller, chercher la panne,.... et 
peut-être aurez-vous envie de re-
joindre notre formidable équipe 
de réparateurs bénévoles du re-
pair’café de la Marque !
Atelier ouvert aux enfants à partir 
de 10 ans
Prochaines dates : 
►►►Samedi 28 janvier 2023 
►►►Samedi 18 novembre 2023

Facebook / Les Chemins du Zéro 
Déchet 
Email : lescheminsduzerodechet@
gmail.com  

BILAN DES ACTIVITÉS 2022 DE 
LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE, EN 
QUELQUES DATES

14 JANVIER : Nous avons assisté à la 
montée du nouveau coq au clocher. 
Celui de 1993 a trouvé une place au 
musée lapidaire « Gabriel Mouvaux ».

15  MAI  : Lors de l’apposition de la 
nouvelle plaque, en l’honneur du 
résistant Armel Marsy, nous avons lu 
la dernière lettre de ce dernier, qu’il 
avait adressée à sa mère, avant 
d’être fusillé.

Dans le cadre d’Utopia Lille  3000,  
Totor, notre épouvantail a eu un 
franc succès.

1ER JUIN : Visite au Palais des Beaux-
Arts de Lille, pour y découvrir la restau-
ration du reliquaire de saint Nicolas,  
patron de l’église 
de Sainghin-en-Mé-
lantois.

17 AU 18 SEP-
TEMBRE : Journées 
Européennes du 
Patrimoine (JEP).
Nous avions réservé  
le vendredi 16 pour 
les enfants des 2 
écoles de Sainghin- 
en-Mélantois.
Ils ont pu visionner  

le diaporama de l’incendie de 
l’église en 1971, suivi des fouilles qui 
ont été effectuées, avant les travaux. 
La session s’est poursuivie par la vi-
site de l’église et du musée lapidaire, 
où sont conservés les vestiges col-
lectés. Ils ont pu se rendre compte 
de la perte des différents objets d’art 
et du mobilier à cause de cet incen-
die, mais ils ont également décou-
vert l’histoire de notre église, depuis 
l’époque gallo-romaine.
Quelques-uns ont en-
suite amené leurs pa-
rents, le dimanche sui-
vant, lors de l’ouverture 
au public.
Ces journées ont vive-
ment intéressé les visi-
teurs.

25  SEPTEMBRE  : Tenue 
de notre Assemblée Gé-
nérale, avec la sortie du 
no 30 de la revue « Sain-
ghin se penche sur son 
histoire ». Vous pouvez 
vous procurer ce numé-
ro auprès de la présidente :

Michèle Mouvaux : 
06 26 34 26 32
mouvauxmichele.59262@gmail.
com

8 OCTOBRE : La Société his-
torique du Pays de Pévèle 
fêtait ses 50 ans d’existence. 
Nous y avons participé et 
nous avons présenté nos 
différentes activités et réali-
sations.

3 ET 15 DÉCEMBRE : 
« Les Amis de Bouvines », puis le « Club 
des Aînés », nous ont fait le plaisir de 
venir visiter l’église et le musée lapi-
daire. Nous leur avons proposé le 
programme des JEP. Ils étaient en-
chantés.

♥ Un film réalisé par un club de ci-
néastes, retraçant l’histoire 
de l’église Saint-Nicolas, 
avec montage de photos 
et de vidéos, devrait nous 
être remis en début d’an-
née. Nous pourrons ainsi 
vous présenter l’église de 
façon plus complète, lors 
de nos différentes exposi-
tions et manifestations.
♥ Afin de réajuster 
la gestion de notre as-
sociation sur l’année 
civile, pour plus de co-
hérence avec nos activi-
tés, notre prochaine AG 

aura lieu au mois de mars  2024. 
L’adhésion prise à partir de sep-
tembre  2022 est donc valable 
jusqu’au 31 décembre 2023.

Nous espérons vivement vous propo-
ser le hors-série « Les maires de Sain-
ghin-en-Mélantois », en plus de notre 
revue no 31.

RAPPEL  : Nous recherchons toujours 
des photos de la « Kermesse Boom » 
et des objets imprimés « KB Sain-
ghin » pour une exposition. N’hésitez 
pas à contacter Florence Mouvaux 
(06  77  75  62  68 fmouvaux@gmail.
com) pour scanner vos documents.

CLUB PRESENCE ET AMITIE

Le Club Présence et Amitié per-
met aux retraités et aux aînés de 
se retrouver dans un lieu de vie 

convivial où ils peuvent s’amuser et garder une vie so-
ciale qui, comme chacun le sait, est important pour 
l’équilibre psychologique.
Au Club, on maintient les activités traditionnelles en mi-
sant sur la bonne humeur.

De temps en temps un loto ou un repas en commun 
sont organisés qui réjouissent tous les participants.
Si vous souhaitez y adhérer, venez nous rejoindre tous 
les mardis de 14h à 18h à la Maison des Associations, 
rue du Maréchal Leclerc à Sainghin, les inscriptions 
sont possibles toute l’année.

Pour vous informer sur Présence et Amitié vous pouvez 
aussi venir à l’Assemblée Générale qui aura lieu cou-
rant janvier (date à déterminer). 
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Voilà maintenant un an que 
nous avons repris une vie « nor-
male » et que nous apprécions 
à nouveau le bonheur de nous 
retrouver entre amis choristes !
Les répétitions ont lieu toutes les 
semaines.
Notre répertoire de focalise es-
sentiellement sur les chants reli-
gieux car nous animons mainte-
nant 2 messes par mois.
Les participations aux funérailles 
ont continué sans coupure, et 
nous apprenons de nouveaux 
chants afin d’élargir le choix des 

familles dont nous avons à cœur 
d’accompagner le départ de 
leurs proches.
Si vous aimez chanter, n’hési-
tez pas à nous rejoindre, ou au 
moins venir nous écouter pour 
vous faire une opinion ; vous se-
rez toujours les bienvenus. Inutile 
de connaître le solfège, la bonne 
volonté suffit !
Les répétitions ont lieu le jeudi  
de 20h à 21h30 à la salle 
« Jeanne d’Arc » rue de Lille. 
Sachant que chanter c’est très 
bon pour la santé, à très bientôt !

Contact :
Colette MERCIER, Présidente
Tél : 03.20.41.02.39
Mail : co.mercier@free.fr

L’ADMR c’est aussi 
l’ATELIER  
MEMOIRE
Que vous soyez client ou non de 
l’ADMR, rejoignez une équipe de 
«  joyeux drilles  » qui souhaite se 
remuer les méninges, sympathi-
quement et sans prétention, au-
tour d’un petit goûter. 
La cotisation annuelle est de 9 €
a verser à l’ADMR si vous n’êtes  

pas déjà client et 
de 50 centimes par 
séance pour la par-

ticipation au goûter.

►Un jeudi sur 2
►de 14 à 16h à la salle des as-
sociations
(1er atelier 2023 le jeudi 12 janvier)

Jeu type :

LE SECOURS 
POPULAIRE 
Le Secours 
Populaire reçoit 
toute l’année en 

respectant le protocole sanitaire, 
sauf au mois d’août (fermeture), 
les familles en difficultés et nous 
mettons tout en œuvre pour leur 
apporter aide et soutien.

Distribution de colis au local de la 
maison des associations 
(210, rue du Maréchal Leclerc) :
►Les mardis et jeudis de 10h à 11h
►Les samedis de 10h30 à 11h

Pour tout renseignement, contactez :
Mme DELMARQUETTE Marie-José
Téléphone : 06.50.95.09.48

DIX-VINS EN MÉLANTOIS : LE CLUB DES ŒNOPHILES

Le programme 2022-2023 est déjà 
bien entamé. Après les «  Pacherenc 
du Vic-Bilh  » appellation un peu 
confidentielle en septembre et la dé-
couverte des Madiran en novembre, 
la séance «  Champagne  » de dé-
cembre a rencontré son succès ha-
bituel !
A remarquer que les séances ont lieu 
désormais le mercredi soir et sont tou-
jours animées par notre ami André. 
N’hésitez pas à nous communiquer 
vos nom et adresse courriel pour re-
cevoir nos invitations !

NOS PROCHAINES RENCONTRES AURONT 
POUR THÈME : 
Le 18/01/23 - Vins du Jura. Des décou-
vertes en perspective !!
Le 1er/03/23 - Chablis
Le 31/03/23, veille du salon annuel, 
sera en principe une soirée « Beau-
jolais »

Le 10/05/23 - Les muscadets, loin de 
l’image traditionnelle du « petit mus-
cadet » sur le zinc !
Le 14/06/23 - Soirée de clôture de la 
saison. Programme à l’étude…

Inscrivez-vous pour recevoir le programme.
Je rappelle que ce club n’est ab-
solument pas réservé aux initiés, au 
contraire, il est prévu pour les « ama-
teurs  » au vrai sens du terme. Les 
séances sont animées par un œno-
logue ou un vigneron prêt à répondre 
à toutes vos questions  ; il est égale-
ment fourni à chacun un document 
se rapportant au programme du jour, 
ou un PowerPoint sera présenté. Une 
fiche permet à chacun de consigner 
ses commentaires sur les crus et ses 
propres notes, sur la « robe » le « bou-
quet » et la « bouche » avec l’aide et 
les conseils de l’œnologue.
Nous mettons à disposition pain, fro-
mage, saucisson et bien sûr le verre à 
dégustation !
D’autre part la cotisation annuelle 
reste très raisonnable à 30€, tandis 
que la participation aux dégustations 
coûte de 15€ à 20€ selon les vins dé-

gustés. Il est également possible de 
venir ponctuellement moyennant 
une participation de 25€ à 30€.
Notre Salon de la Vigne et de la 
Gastronomie 2023 est fixé au 
week-end des 1er et 2 avril 2023. 
Réservez dès maintenant ces 
dates pour enfin retrouver vos 
viticulteurs préférés et regarnir 

votre cave !
Pour recevoir les invitations aux dé-

gustations, inscrivez-vous auprès du 
club (nom, prénom, adresse, télé-
phone et adresse mail) à :

dix.vins.melantois@free.fr  
ou Gérard Mercier 
gerardgm@free.fr - 06 76 06 31 57 
Corinne Marguerite 
corinne.marguerite@gmail.com 
03 20 41 03 36 
Francis Brasseur 
frbrasseur@free.fr 
03 20 84 12 89
Elizabeth Herreman
elizabeth.scrive@gmail.com  

 À bientôt ! 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
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L'association «ART ET PASSION EN 
MÉLANTOIS» poursuit ses activités 
picturales autour de l’Aquarelle et 
de l’Huile principalement .
Elle a présenté son exposition an-
nuelle le 3ème week-end de No-
vembre 2022. Les visiteurs ont pu 
apprécier des œuvres variées de 
qualité et un diaporama présentant 
l’activité  (pour une bonne part en 
autonomie) durant la période Covid.

La  valeur culturelle de cette exposi-
tion a été exprimée par Mr le Maire 
de Sainghin en Mélantois lors du 
vernissage et a fait l’objet d’une  
annonce détaillée dans la presse  
locale 

Ateliers le vendredi après-midi à la 
Maison des Associations de Sainghin 
Renseignements sur place aux 
heures des ateliers 

AQUARELLE : Vendredi de 14h à 16h30
Animateur : Emmanuel VANDEKERKOVE
vandekerkoveemmanuel@live.be

HUILE : Vendredi de 16h30 
à 19h
Animatrice : 
Christine PARMENTIER
christieparmentier@gmail.
com

Expo 
Aquarelle 
& Huiles

Samedi  19  
& Dimanche  20 
novembre 2022
10h >12h  & 14h >18h  
entrée libre 

Sainghin en Mélantois
Salle des fêtes
Rue du Stade

Conception graphique : Caroline Popelier

L’association «PAPIERS COULEURS» 
vous propose un nouvel atelier : 
Tapisserie d’ameublement

Avec une expérience de plus de 25 
ans, je propose des cours de tapis-
serie d’ameublement à la maison 
des associations de Sainghin en 
Mélantois le lundi de 14h à 17h.

Je vous guiderai dans les différentes 
étapes de la réfection de votre siège :  
pose des sangles, ressorts, mise en 
crin, jusqu’à la phase finale.

Si vous êtes intéressé(e) contactez 
Brigitte au 06 88 18 42 25  
brigitteremy59@gmail.com

LE SECOURS 
CATHOLIQUE

Sa mission  : une 
mission d’amour et 
d’éveil à la solidari-

té, en France et dans le monde.
Le Secours Catholique appelle toute 
personne à s’engager pour vivre 
la rencontre, l’entraide et la joie de 
la fraternité. Ses acteurs travaillent 
à renforcer les capacités de tous à 
agir, pour que chacun accède à 
des conditions de vie dignes.
L’association lutte contre toutes les 
causes  de pauvreté, d’inégalité et 
d’exclusion et d’isolement et propose 
des alternatives au service du bien 
commun.

Une Association où les bénévoles 
s’engagent à répondre à toutes les 

demandes d’aides d’urgence et à toutes 
les situations de pauvreté et d’exclusion.

Ils sont mis en situation de responsa-
bilité dans leur champs d’action et 
leur compétence.

Ses valeurs : 
 ♥ La confiance : attitude qui croit 
et espère en chaque personne, et 
valorise ses capacités.  

 ♥ L’engagement : volonté de se 
mettre au service, de recevoir et 
de donner, d’agir pour la justice, 
l’accès aux droits.

• En les conseillant pour qu’elles 
y accèdent  et assument leur 
responsabilité.

• En agissant auprès des institu-
tions et de l’opinion.

• En travaillant en partenariat avec 
les CCAS, d’autres associations. 
Cette concertation renforce l’effi-
cacité de nos interventions.

• En communicant sur le sens de 
notre action.

• « L'important n'est pas ce que 
l'on donne, mais comment on le 
donne »

• Agir pour faire changer les situa-
tions difficiles.

 ♥ La fraternité : qualité de relation 
qui manifeste le respect, l’affec-

tion et l’entraide et la joie d’être 
ensemble. En travaillant à l’avène-
ment d’une société plus juste et 
fraternelle.   

A l’international  : de nombreuses 
aides ont été apportées en UKRAINE, 
au CAMBODGE etc....
Comme chaque année, le 3ème  
dimanche de novembre, est un 
temps fort annuel, lors de la JOURNEE 
NATIONALE, vous êtes sollicités 
pour nous permettre de trouver les 
moyens pour financer notre action.
Tous acteurs et solidaires  : venez 
nous rejoindre !
Un grand merci à nos distributeurs 
de tracts dans les boîtes aux lettres, à 
vous tous les nombreux donateurs et 
bien sûr à la mairie pour son soutien.

Pour toute information :
Tél : 07 69 17 88 15 ou 06 74 79 98 01
Permanence d’accueil de Templeuve :
06 80 90 72 77 le mardi de 9h30 à 
12h30 rue neuve (près de l’église).   

AMICALE LAÏQUE PASTEUR

Accompagnement scolaire :
Nos ateliers d’aide aux de-
voirs accueillent une dizaine 
d’enfants qui ont besoin d’un 
accompagnement personna-
lisé. Nous sommes huit adultes qui 
nous relayons auprès d’eux, portant 
à chacun une attention particulière. 
Nous nous efforçons ainsi de les faire 
progresser au mieux. Ce n’est pas 
toujours facile  ! Mais pour réussir  
il faut  : Bienveillance, Confiance, Persévé-
rance, Exigence

Nous souhai-
tons à tous 
une bonne 
année 2023 !

Le club CPN 
Connaître et Protéger 
la Nature
Notre club CPN parti-
cipe au projet dévelop-
pé au niveau national 
par la Fédération des 

clubs Connaître et Protéger la Nature et 
le Ministère de l’Éducation Nationale :

« Bouge-toi pour la nature »
Cette action est destinée à mobiliser 
les jeunes autour d’une ou plusieurs 
actions de protection de la biodiversité.
Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à 
nous contacter. Vous trouverez égale-
ment des informations sur le site de la 
FCPN : fcpn.org

Contacts : 
Salle Pasteur Maison des Associations, 
210 rue du Maréchal Leclerc à Sainghin-
en-Mélantois
Régine Picavet : 07 69 56 06 49
amicalepasteursainghin@neuf.fr
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LES MOM’ZELLES 
DE SAINGHIN-
EN-MÉLANTOIS

L’association Les Mom’Zelles de 
Sainghin-en-Mélantois œuvre en 
faveur de l’éducation des enfants 
au Sénégal, au travers de sa partici-
pation à la SÉNÉGAZELLE, une aven-
ture sportive et solidaire, 100% fémi-
nine. Au Sénégal, un enfant qui n’a 
pas son matériel n’est pas accepté 
à l’école. Par cette action, nous sou-
haitons ainsi aider les enfants à la 
scolarisation, à l’apprentissage et à 
la réussite scolaire, et de fait réduire 
les inégalités. 

Animées par les 
mêmes valeurs 
de partage et de 
générosité, c’est 
avec beaucoup 
de plaisir et de 
fierté que nous 
avions, Isabelle et 
Audrey, participé 
à la Sénégazelle 
en Février 2020. 
Nous avions couru 
10km par jour vers 
les écoles de Si-
mal (dans le delta 
du Sine Saloum) 
pour remettre aux 
écoliers sénéga-

lais les fournitures 
scolaires que nous 
avions collectées 
et emmenées 
dans nos valises 
(46kg chacune). 

Pour cette nou-
velle édition, du 11 
au 19 février 2023, 
nous serons 3, 
Fanny nous ayant 

rejoint dans cette magnifique aven-
ture  ! Elle se déroulera cette fois-ci 
dans le désert de Lompoul, c’est la 
« Sénégazelle des Sables ». 

Nous récoltons des fonds et collec-
tons des fournitures scolaires neuves 
auprès de tous ceux désireux de 
nous accompagner et soutenir ce 
beau projet solidaire, qu’ils soient 
privés ou entreprises ! 

Un partenariat est 
en place avec 
l’école Antoine de 
Saint Exupéry de-
puis la rentrée afin 
de préparer des 
supports pédago-
giques et ludiques 
que nous remet-
trons aux écoliers 
sénégalais  ; un 
box y a également 
été installé pour 
collecter des four-
nitures. 

Abonnez-vous sur 
nos réseaux so-
ciaux et consultez 
le site internet pour 

suivre nos aventures et connaître les 
dates des prochains évènements : 

 ➡ Une soirée d’avant départ - date 
à définir

 ➡ Le remplissage des 6 valises avec 
les élèves de l’école Antoine de 
Saint-Exupéry début février

Après notre semaine solidaire, une 
restitution aura lieu pour présenter 
cette belle aventure solidaire. Restez 
connectés ! 

Suivez-nous ! Contactez-nous ! Merci !

https://lesmomzelles.wixsite.com/
senegazelle
Instagram :  les_momzelles
Facebook :  Les Mom’Zelles
Mail :  lesmomzelles@gmail.com

AMÉLI’ORE LA VIE…
En résumé ?
Une association créée en 2018 qui 
lutte contre le sarcome (forme rare du 
cancer), en soutenant la recherche, 
sensibilisant l’opinion publique et ac-
compagnant les patients ainsi que 
leur famille…
Côté calendrier…
Que s’est-il passé depuis la dernière 
édition ?

 ♥ Le 10 septembre : Améli’ore la vie s’est 
mise aux couleurs de la fête foraine 
en invitant petits et grands à une 
après-midi de jeux, de glissades 
dans les châteaux gonflables, d’an-
imation et de plaisir teinté de barbes 
à papa, crêpes et autres gourman-
dises ! Ensuite une soirée a ac-
cueilli plus de 200 personnes pour 
un moment convivial et festif… 
Merci à tous les participants durant 
cette journée pour leur soutien, leur 
sourire et leur bonne humeur !

 ♥ Le 18 septembre : Les chemins du 
Mélantois ont soutenu l’association !  
Lors de cette course traditionnelle, 
Améli’ore la vie a accueilli les cou-
reurs et leurs soutiens avec café et 
petite restauration pour se réchauffer 
en cette matinée bien fraîche ! 
Merci à nouveau à tous les sportifs 
qui ont apporté leur contribution 
lors de leur inscription !

 ♥ Les 10 et 11 décembre : Améli’ore la 
vie était au marché de Noël de Sain-
ghin-en-Mélantois avec des idées, 
des cadeaux, de la déco pour une 
fin d’année colorée et festive !

Côté projets…
Nous avons récolté des fonds pour 
participer à…
Un programme de recherche EREMISS 
afin d’évaluer les bénéfices d’un mé-
dicament pour les patients atteints de 
sarcomes métastatiques.
Un projet E-PPS pour dématérialiser les 
informations pratiques sur le sarcome 
pour une meilleure compréhension de 
la maladie, meilleure prise en charge 
des patients et meilleur accès à l’infor-
mation pour les professionnels.
Un parcours de santé au cœur de 

l’hôpital de jour pour favoriser, de 
façon ludique et adaptée, l’activité 
physique et cognitive des patients.
Côté asso…
Vous voulez en savoir plus sur l’asso-
ciation et connaître le détail de nos 
manifestations ?
Connectez-vous sur notre site : 

https://www.ameliorelavie.fr

Vous voulez nous aider à lutter con-
tre le sarcome et nous soutenir ?

 ▶Vous pouvez envoyer vos dons : 
à l’adresse suivante (en indiquant 
aussi votre adresse mail pour recevoir 
un reçu fiscal si vous le souhaitez) :  
Améli’ore la vie : 21 rue Bigotte 
59262 Sainghin en Mélantois
 ▶En cliquant sur « Faire un don » 
directement sur notre site !
 ▶Vous pouvez nous rejoindre et nous 
proposer de nouvelles actions en 
nous envoyant un mail :  
ameliorelavie@gmail.com
 ▶Vous pouvez adhérer 
et partager la page 
facebook de l’asso-
ciation

 Et sinon ?...


