
Ecole Maternelle Jean Jaurès
La mobilisation a permis la non           
fermeture d'une classe.

proche de vous

Nouveau service
Afin d'assurer leur mobilité, le CCAS a 
créé un service de transport pour les 
séniors.

SOCIAL ECOLES VIE MUNICIPALE

Le printemps arrive et s’accompagne à 
Sin le Noble de nouveaux projets qui 
sortent de terre. Création de voiries au 
Raquet, construction de logements au 
centre ville et extension de la chaufferie 

aux Epis, la ville évolue et se transforme.

Plus que jamais, Sin le Noble est aux côtés de 
ses aînés. La ville vient en effet de lancer le 
"Car séniors" qui a pour objectif de favoriser 
les déplacements  des plus de 60 ans qui ne 
peuvent pas utiliser les transports en commun. 
Ce nouveau service va permettre de rendre les 
consultations médicales, les déplacements aux 
services administratifs et les activités du 
quotidien beaucoup plus aisés. N’oublions pas 
notre traditionnel voyage des aînés qui se 
déroulera le jeudi 21 juin avec une visite de 
l’Audomarois.

Enfin, Sin le noble se veut être une ville au 
service de tous ses habitants. Vous découvrirez 
cette année une programmation attractive et 
éclectique du Printemps Culturel qui se dérou-
lera du 12 au 19 mai. La ville s’est également 
dotée d’un nouveau site internet, plus complet 
et plus ergonomique afin de permettre à tous 
les Sinoises et tous les Sinois de trouver en un 
clic les informations et les services dont ils ont 
besoin.

Bonne lecture à toutes et à tous.

Christian Entem
Maire de Sin le Noble

Bulletin d'informations / avril 2012 

CULTURE

www.sinlenoble.fr
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Festival de

Sin le Noble

du 12 au 19 mai 2012
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Site internet de la ville
Le nouveau site de la ville est                          
désormais en ligne.
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Au printemps 2011, la Communauté d’Agglomération 
du Douaisis démarrait les travaux d’aménagement du 
Raquet. 

Un an plus tard, perpendiculaires et parallèles à la 
rue Paul Foucaut vous pouvez maintenant voir            
nettement se dessiner les premières voiries de ce 
nouveau quartier qui permettra de faire le lien entre 
le Puits du Midi au Nord et les Epis au Sud. 

Une opération de logements réalisée par le bailleur 
Norévie dans le cadre de la Rénovation Urbaine 
commence par ailleurs dans ce même secteur. Il 
s’agit de la construction d’un petit immeuble et de 
maisons.  

Côté Epis, dans le cadre même de la Rénovation 
Urbaine, la première phase de travaux 
d’aménagement a démarré et se déroulera durant 
toute l’année 2012.
 
Les travaux ont commencé devant l’école Matisse, se 
prolongeant entre la salle de sports Jean-Jacques 
Rousseau et le parcours du cœur, puis tournant à 
l’angle des Salamandres pour s’étendre jusqu’au 
passage entre les écoles Cézanne et Corot.

Il s’agit de créer une voie qui permettra de faciliter la 
circulation au sein du quartier, en distribuant mieux 
les différentes parties du quartier. La création de 
cette voirie s’accompagne évidemment de trottoirs 
pour maintenir et sécuriser les circulations des 
piétons dans le quartier, mais également de pistes 
cyclables. 

Projet de construction rue Lebas
Nous vous annoncions dans le précédent 
numéro du bulletin municipal, la démolition 
de l'ancien presbytère, de l'ancien cinéma et 
des hangars, rue Jean Baptiste Lebas. Cette 
opération est achevée et va laisser place aux 
prochains chantiers pour la construction 
d'un petit immeuble.
Ces logements sont construits par le 
bailleur social Norévie avec le soutien 
financier de l'Agence Nationale pour la 
Rénovation Urbaine (ANRU) et la Caisse des 
Dépôts. 

De nouvelles voiries à Sin le Noble

La chaufferie urbaine qui alimente les logements collectifs ainsi que les équipements des Epis va faire l’objet 
d’une extension et passera prochainement sur un système de production de chaleur en biomasse. Ainsi, elle 
pourra alimenter les nouvelles constructions des Epis, du Raquet et du centre hospitalier. Elle sera également 
plus performante d’un point de vue environnemental.

Nouvelle chaufferie aux Epis

Nouvelles voiries au Raquet, rond point du lycée Arhur Rimbaud

Début de la création d'une nouvelle voirie face à l'école Matisse
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AFFAIRES SOCIALES
Véronique Legrand

Adjointe aux affaires sociales

Séjour en Moselle

Un nouveau service : le car séniors
Le "CAR SENIORS" est un nouveau 
moyen de transport, financé par le 
CCAS de Sin Le Noble et la CARSAT 
Nord-Picardie. Il permet aux 
personnes de plus de 60 ans, sous 
condition de ressources, de pouvoir 
rester mobile à moindre coût dans 
et hors de Sin Le Noble. Il est 
destiné aux personnes âgées de 
plus de 60 ans, isolées et ne 
pouvant pas utiliser les transports 
en commun. Les personnes âgées 
désirant utiliser ce service doivent 
être autonomes ou bénéficier d’une 
aide ponctuelle pour leurs actes 
essentiels de la vie courante (GIR 6 
et 5), le véhicule n’étant pas adapté 
au handicap.

Pour quelle utilité ?
Le "car seniors" est un service à la 
personne, vous pouvez l’utiliser 
pour :
- Réaliser des démarches adminis-
tratives (mairie, CCAS, CRAM, 

Le CCAS de Sin le Noble a signé une convention de partenariat avec 
l’ANCV pour le dispositif "Seniors en Vacances". Grâce à ce dernier, nous 
vous proposons un séjour de 8 jours en pension complète à Bitche du 22 
au 29 septembre 2012, au village VVF "L’Etang de Hasselfurth". Deux 
excursions sont prévues : les visites de la ville de Nancy et de la citadelle 
de Bitche.
Attention ! Séjour limité à 50 places.

Les conditions d’inscription : vous devez être âgé(e) de 60 ans ou plus à la 
date du départ et vous devez être retraité(e) sans activité professionnelle.

La participation financière * :
Si vous êtes non imposable : la participation s’élève à  249€ par personne.
Si vous êtes imposable : la participation s’élève à 429€.
* Elle comprend le transport, l’hébergement sur la base de 2 personnes 
par logement, la pension complète, l’animation, l’accompagnement des 
excursions et les entrées prévues au programme. Elle ne comprend pas 
les assurances multirisques.

Une réunion d’information sur le séjour "Séniors en vacances" est prévue 
le mardi 17 avril 2012 à 15H à la salle Ronny Coutteure.

Le voyage annuel des aînés se déroulera le jeudi 21 juin 2012. 

Il a pour thème "Audomarois et Terroir". 

Au programme : 
- La visite du Marais Audomarois à Clairmarais en bateau dans la 
matinée, 
- puis déjeuner et après-midi dansant à la Ferme Auberge le Sire 
de Créquy (avec la possibilité de voir la fromagerie et la cave 
d’affinage des fromages et de profiter de la boutique et du jardin)

Le départ est prévu à 7H45  et le retour vers 19H45.

Nous vous invitons à venir vous inscrire auprès du CCAS du 21 
mai au 4 juin 2012, du lundi au vendredi de 9H00 à 11H30 et de 
14H30 à 16H00 (sauf le jeudi 31 mai après-midi).

Les conditions d’inscription : vous devez être âgé(e) de 65 ans ou 
plus au 31 décembre 2012. 

Le montant de la participation financière vous sera communiquée                                
ultérieurement.

Renseignements au  CCAS
1038 rue de Douai
03 27 95 70 91

Voyage des ainés

CPAM…)
- Honorer des rendez-vous 
médicaux : médecins, examens, 
pharmacie…
- Faciliter votre vie quotidienne : 
visite d’un proche,    courses, 
coiffeur, marché, cimetière …
- Garder une vie sociale active : 
club, sorties culturelles, ateliers 
des centres sociaux…

Jusqu’où pouvons-nous aller 
ensemble ?
Le "car seniors" pourra se déplacer 
sur un périmètre de 9 kms (rayon 
allant jusque Lallaing où se situe la 
CARMI).

Quelles sont les conditions 
d’accès ?
Les usagers devront justifier, 
auprès du CCAS, d’une adresse 
stable sur la commune et le foyer 
fiscal devra percevoir des revenus 

annuels inférieurs à 16 032€ pour 
une personne seule et à 24 492€ 
pour un couple (barème de partici-
pation des retraites). Le service 
accordera une carte d’utilisation à 
l’usager intéressé s’il rentre dans 
les critères énoncés ci-dessus. Il 
vous sera donc demandé votre 
dernier avis d’imposition, une pièce 
d’identité ou le livret de famille 
ainsi qu’un justificatif de domicile.

La tarification
Voyage intra muros (dans la ville de 
Sin le Noble) :
- 1.50€ par personne pour un aller 
soit 3€ l’aller-retour.
Voyage extra muros (à l’extérieur 
de la ville) :
- 2.00€ par personne pour un aller 
soit 4€ pour l’aller-retour.
L’aidant à la personne ne paie pas. 
Il sera demandé à l’usager de faire 
l’appoint pour régler son trajet.

Les modalités de                         
fonctionnement
Le "car seniors" dépend du service 
d’aide à domicile. Il fonctionnera 
du lundi au vendredi, de 8H30 à 
12H00 et de 13H30 à 17H00. 

Pour utiliser le "car seniors", la 
personne appellera l’accueil du 
CCAS au 03 27 95 70 90 en laissant 
ses coordonnées téléphoniques. 

L’agent la recontactera au plus 
vite afin de valider le transport. Il 
est demandé de prévenir le CCAS 
72 heures à l’avance. 

Afin de satisfaire le maximum 
d’usagers, le "car seniors" pourra 
être utilisé au maximum deux fois 
par mois (2 allers-retours)
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LOGEMENT

AFFAIRES SCOLAIRES
Cécile Démarécaux

Adjointe aux affaires scolaires

Communication du service logement

Le jeudi 2 février, les élèves des classes de Mmes Costenoble, Tanré et 
Wojciechowski ont eu l’occasion de visiter l’exposition sur le thème des 
géants à la salle des fêtes de Cantin. 
Ils ont été accueillis parJérôme Finet, président de l’association "De 
gayant à Gayantin". La visite guidée fut très appréciée de tous. Les 
enfants ont reçu en souvenir le calendrier 2012 des sorties de géants 
dans toute la région.
Cette sortie sera le point de départ d’un travail sur le géant "Min Poil" en 
partenariat avec la municipalité de Sin le Noble et avec Isabelle Bréant de 
l’atelier Vanabelle de 
Leforest. Cette dernière 
viendra prochainement 
à l’école pour réaliser 
une construction en 
osier avec les enfants.
Les réalisations des 
enfants sur ce thème 
seront présentées à 
l’exposition du colloque 
national de l’AGEEM à 
Lille Grand-Palais du 4 
au 6 juillet 2012.

Des géants et des hommes

La municipalité a reçu courant janvier l'annonce d'une fermeture de classe à l'école 
maternelle Jean Jaurès et cela malgré l'étude de rééquilibrage de la carte scolaire 
demandée par l'Inspection de l'Education Nationale et réalisée par nos services et les 
directeurs d'écoles concernés.

A la parution de l'annonce de cette fermeture dans la presse début février, les parents 
d'élèves de l'école maternelle Jean Jaurès (soutenus par de nombreux élus du conseil 
municipal) ont tenu à manifester leur désapprobation et ont organisé plusieurs manifes-
tations au sein même et aux abords  de l'école afin de sensibiliser l'ensemble de la 
population. 

Nous pouvons vous annoncer officiellement que le message a bien éte entendu, car 
l'Inspection Académique est revenue sur sa proposition de fermeture de classe. Nous 
tenons à féliciter les parents d'élèves pour leur détermination et leur esprit d'initiative qui 
furent  la clé de voute de cette mobilisation.

Mobilisation contre une fermeture de classe à 
l'école Jean Jaurès maternelle

Rentrée scolaire 2012/2013

Josyane Bridoux
Adjointe au logement

Des logements de type T4 et T5 à la cité du Niveau seront à louer                
prochainement mais avec des loyers élevés. Si vous avez un dossier Maison 
et cités, contactez le service logement dans la mesure où l'un des deux 
membres du couple possède un CDI et que l'autre travaille également. Ce 
programme, initié en 2006, est le moins social des logements sociaux.

Avancement des travaux côté pont de sin

Avancement des travaux côté la Sucrerie

Inscription à la restauration scolaire et à l'accueil périscolaire                                   
Les inscriptions se feront au pôle scolaire place Jean Jaurès  à compter 
du mercredi 2 mai 2012 jusqu’au vendredi 6 juillet 2012.

Dès le lundi 23 avril, les dossiers seront à retirer au pôle scolaire ou 
pourront être téléchargés sur le site de la ville à l’adresse suivante 
www.sinlenoble.fr

ATTENTION : les inscriptions sont  à renouveler chaque année.

Le service est ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 
17h00. Une permanence sera assurée les samedi 9, 16,23, 30 juin de 9h00 
à 11h00. 

Les frais de repas et d’accueil périscolaire sont payables d’avance par 
chèque ou en espèces. Les comptes sont à créditer impérativement avant 
le 04/09/2012  si l’enfant doit fréquenter le restaurant scolaire et l’accueil 
périscolaire dès la rentrée.

Inscription dans les écoles
Vous pouvez vous présenter au pôle scolaire, place Jean Jaurès, dès le 
mois d’avril muni de votre livret de famille et d’un justificatif de domicile.

Changement de permanence : Mme Bridoux recoit désormais sur 
rendez-vous le mardi matin.
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CULTURE & FÊTES
Marina Dabonneville
Adjointe à la culture

\\ Samedi 12 mai

Journée des "Super Héros"
- Grand carnaval ouvert à tous, 
enfants et adultes.
Rassemblement à 15h, maison de 
quartier Nelson Mandela à la 
Montée.Départ à 15h30 vers le 
centre-ville au son des percussions 
brésiliennes du groupe Frap’ 
Dehiors, du collectif Cachaça et des 
enfants des centres sociaux.

\\ Samedi 12 mai

20h00, salle Henri Martel : concert 
de l’harmonie municipale.
Entrée gratuite

\\ Dimanche 13 mai
20h00 – salle Henri Martel

Julien DORE - 15€/10€/5€*

La MJC Maison des Arts a organisé une exposition de dessins et gravures du 9 février au 10 mars 
2012.
Elle s’inscrit dans le cadre du mois de gravure inauguré l’an dernier avec les œuvres de Bernard 
Flinois ; cette année, c’est Anne Vandenabeele et son univers graphique bercé de contes et de 
mythes qui est mise à l’honneur.
L’artiste invitée a accueilli des groupes scolaires pour une présentation de l’exposition et une 
initiation à la gravure sur rhénalon. Un partenariat est mis en place avec la bibliothèque munici-
pale à cette occasion : un conte, en lien avec le monde dessiné d’Anne Vandenabeele, est lu devant 
la moitié du groupe pendant que l’autre partie est à l’atelier en train de faire des tirages sur 
papier.

Prochain stage organisé lors des vacances de printemps :
Le lundi 23 Avril 2012 de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h15 : 
Portrait et autoportrait. Dessin d’observation
Tarifs : 10€ pour les adhérents et 15€ pour les non adhérents

le vendredi 15 Juin 2012 :
Exposition des adhérents et des écoles sur le tout le travail effectué au cours de l’année
Buffet, Animation musicale

MJC-Maison des arts 
Espace Aragon, Place Robespierre
Sin le Noble

Informations MJC Maison des Arts

 

Samedi 23 juin 
-17h00 : Inauguration officielle sur 
le parvis de l’hôtel de ville avec les 
Epinettes sinoises, les géants 
Minpoil  et Potleau.

Samedi 23 juin 
-20h00 : Concert place Robespierre 
: Jonathan + Come Back 80’.

Mardi 26 juin
-15h00 : Grand Prix cycliste      
organisé par l’Etoile cycliste 
sinoise. Circuit dans Sin le Noble.

\\ Lundi 14 mai
20h00 – salle Henri Martel

Big Band Univers Jazz 
"Hommage aux crooners"
5€

\\ Mardi 15 mai
20h30 – salle Henri Martel

HK & les Saltimbanks
5€

\\ Mercredi 16 mai 
15h00 – place Robespierre

ZUT spectacle pour enfants
Gratuit

\\ Mercredi 16 mai 
20h30 – salle Henri Martel

1.9.9.5
5€

\\ Jeudi 17 mai
20h30 – salle Henri Martel

Les Lascars Gays
10€/5€/5€*

\\ Vendredi 18 mai
dés 18h - salle Maria Casarès

Scène ouverte
(pour tous les groupes qui le souhait-
ent avec inscription préalable auprès 
du service culturel avant le 27.04)
21h30

Urban Jungle
Gratuit

\\ Samedi 19 mai
20h30 – salle Henri Martel

Michel JONASZ
20€/15€/5€*

Un avant goût des festivités de la ducasse
Mercredi 27 juin
-Journée récréative demi-tarif avec 
la participation des Industriels 
Forains.
-19h00 : Grande Tombola pour les 
enfants.
-Tickets distribués dans les écoles 
et sur les manèges.

Vendredi 29 juin
-18h00 : Brocante nocturne, place 
Robespierre avec le groupe                     
"Adéquat Street" en animation 
déambulatoire.

Samedi 30 juin
-20h00 : Grand concert place 
Robespierre : MJ Vince + Eve Angeli.
-23h00 : Feu d’artifice sur le parvis 
de la mairie.

Dimanche 1er juillet 
- Grand cortège carnavalesque  sur 
le thème "Autour de la Méditer-
ranée".
Parcours du défilé : Départ rue 
Gambetta, puis rues : de la piscine, 
Lemette, Ghesquière, Zola, Moché, 
place de Gaulle, rues : Carnot, de 

Douai, Blasselle, Voltaire, Guesde, 
Boulanger avec au final arrivée 
place Jacquart.

Le programme complet sera 
disponible début juin.

PASS FESTIVAL
25€ tarif réduit - 35€ tarif plein*

BILLETTERIE - HORAIRES - TARIFS
WWW.SINLENOBLE - 03 27 95 70 86* voir conditions en mairie ou sur www.sinlenoble.fr
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Le progrgramammeme c comomplpletet s sera 
dispspononibible début juin.

SCENE OUVERTE 
La municipalité organise une scène 
ouverte, le vendredi 18 mai à partir de 
18h, salle Maria Casarès. Les groupes 
musicaux participant pourront bénéfi-
cier des meilleures conditions pour se 
produire (son, lumière, accueil…). La 
scène ouverte n’est pas une compéti-
tion musicale, elle est ouverte à tous 
les groupes, toutes tendances, 
formations composées prioritaire-
ment de jeunes artistes. Les groupes 
disposeront de 30 minutes chacun. 
Toutes les prestations doivent être 
"live", aucune forme de play-back 
n’est autorisée.
Inscription indispensable au service 
culturel avant le 27 avril.
Pour plus d’infos, appeler Marco au 
03 27 95 70 86.
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SPORT
Vincent Campisano

Adjoint aux sports
et à la jeunesse

- La 16ème édition du stage de Pâques de football au stade Bassement se 
déroulera du 23 au 27 avril 2012. Ce stage est ouvert à tous les licenciés 
de football de Sin le Noble et ses environs au prix de 60€. Inscriptions au 
stade. Nombre de places limité à 40.
Tous les jours, les repas seront pris en commun avec de nombreuses 
animations dont une sortie au parc Bagatelle.

- Pour la saison 2012/2013, le club met en place une section "Vétérans" 
en football loisirs. Tous les anciens Sinois désirant remettre les          
crampons et refouler les terrains peuvent prendre contact avec 
monsieur Abdel Azir au 06 66 57 11 87.

- Les tournois jeunes au mois de mai : le 8 mai tournoi U15 avec 12 
équipes, à l'ascension tournoi U19/U20 avec 12 équipes dont 4 équipes 
belges (Tournai, Mouscron,Harelbeke, Waregem), le samedi 26 mai 
tournoi U17 avec 6 équipes, le dimanche 27 mai tournoi U13 avec 16 
équipes et le lundi de Pentecôte tournoi U11 avec 20 équipes.

Sur la photo : Gaëatan Majchrzak (Educateur responsable), Robert 
Cruden (1er éducateur anglais au club), Julien Flament (Educateur), 
Florian Escarbelt (Educateur stagiaire), Pascal Warlouze (Bénévole). Une 
trentaine d'enfants participent de manière assidue aux entrainements et 
aux nombreux plateaux dans la région. L'école de football a lieu tous les 
mercredis à 14h00 et accueille les enfants dès l'âge de 6 ans.

Informations AS Sin foot

Un nouvel open de tennis qui s'est clôturé

L'association "Bouger pour sa santé" ayant pour slogan : des patients au 
service des patients fête ses 10 ans cette année. Suite à son assemblée 
générale qui s'est déroulée le 19 février 2012, voici la composition des 
principaux membres du bureau : présidente Edith Schulz, trésorière 
Anny Letièrce, secrétaire Albert Mazingue. 
Petit rappel des activités :
- marche : lundi, mardi, jeudi, vendredi en Douaisis et le mercredi à 
Auberchicourt
- renforcement musculaire : lundi à Sin le Noble et mardi, vendredi, 
samedi à Dechy
– gymnastique et gym-douce : lundi, mardi, vendredi à Sin le Noble, le 
mardi à Courchelettes et le mercredi, samedi à Douai
– piscine, aqua-gym : lundi, vendredi à Aniche et le mercredi à                    

Informations
Bouger pour sa santé

Sin le Noble
– relaxation : mardi à Sin le Noble
– basket : lundi à Sin le Noble
Pour tous renseignements 06 24 07 54 13

Athlète du club de Sin Athlétisme et championne de France par équipe en 
titre, Marion est depuis peu athlète de haut niveau et fait partie de 
l’équipe de France de Sport adapté. Elle a obtenue pour sa 1ère sélection, 
le double titre de championne du Monde de cross long et court devant les 
portugaises et polonaises, épreuves se déroulant à Brest les 9, 10 et 11 
mars dernier. Ses prochaines échéances sont les mondiaux indoor à 
Manchester.

Championne du Monde de 
cross par équipe en catégorie 
sport adapté

Dimanche 12 février 2012, le Tennis Club de Sin le Noble clôturait son 18ème open. 
Quatrième étape du Circuit Gayant, l'open a réuni plus de 215 joueurs et joueuses tous les 
jours pendant un peu plus de 3 semaines de tournois au complexe sportif Mercier, sous la 
houlette du juge-arbitre, lui-même membre du club, Olivier Sticker.
- Chez les femmes, c'est la jeune Sarah Dupré qui s'est imposée en 2 sets face à la tout 
aussi jeune luxembourgeoise Delphine Dethis. Le score ne reflète pas la réalité du jeu... 
néanmoins, face à la puissance de Melle Dupré, cette dernière a vite pris le dessus.
- Chez les hommes, c'est en deux sets (6-4, 6-4) que Nicolas Cornille (Villeneuve-d'Ascq, 
classé 1/6, à droite de la photo) l'a emporté sur Loïc Wattremez (Saint-Amand, classé 0). 
Une finale marquée par des échanges puissants de part et d'autre.
Les membres du bureau sont satisfaits de ce cru 2012. Le nombre d'inscriptions est en 
légère hausse. Il est à signaler que 6 Sinois se sont imposés en finale dans d'autres              
catégories. A noter plus particulièrement l'excellent résultat de Stéphanie Goulois, classée 

15/2, qui est arrivée en demi-finale de la 2e série en battant une adversaire classée 5/6. Les résultats et les photos de l'Open sont consultables sur 
notre site internet: www.tcsinlenoble.com.
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VIE MUNICIPALE

Le 1er mai se tiendra la cérémonie des médaillés du travail à la salle Henri Martel. Les personnes mises à l'honneur ce jour sont : BAILLEZ Christelle, 
BEN KARROUM Ali, BILEM Mohamed, BOITIAUX Jean-Paul, BONGIOVANNI Gaspare, BRISBART Stéphane, CARON Francis, CASTEL Jacky, CHASTAIN 
Lionel, CHATELAIN Eric, CREPIEUX Eric, DAUCHY André, DEBONNET Jean-Marie, DELEAU Didier, DELFORGE Roger, DELVILLE Dominique, 
DEVRAINNE Daniel, DORDAIN Franck, DOUAY Hervé, DUBAR épouse FROMONT Ysabelle, DUCATILLION épouse PEREZ Chantal, DUFOUR Bruno, 
DUMARQUEZ Eric, DUPONT Jean-Claude, DYBIZBANSKI Robert , FARAONE épouse DAUCHY Anna, FERHARI Ahmed, FLINOIS Serge, FRANÇOIS Chris-
tophe , GERBINO épouse ZAMBUTO Térèsina, GHIENNE Nicole, GIERUSZ née FITZNER Brigitte, GODIN épouse STANKO Chantal, GOUJON Jean-Marc, 
GRZONKOWSKI Guy, HANNAERT Jocelyne, JAKUBOWSKI Henri, JARDIN épouse POULY Evelyne, KACZMAREK Patrice, KOPEC épouse DE CLERCQ 
Marie-Françoise, LACIAK-NOWAK Bruno, LAGACHE Gérard, LAMIAUX Henri, MACREZ Jean-François, MAGEZ Patricia, MALBEAU Michel, MASCLET 
Georges, MASTIN Marcel, MER Philippe, MEUROIS Daniel, MILLON Guy, MIRAGLIA Jean, MORELLE Jean-Michel, MORIN Jacques, MOUCHON Daniel, 
NOTTEZ Jean-Noël, OLIVIER Alain, OWEDYCK Jean-Robert, PAGOWSKI Jérôme, PERUS Claude, PONS Patrick, POULAIN Jean François, RAGONET 
Bernard, REANT Philippe, STEU Frédéric, SZYMURA Ghislain, VERTRAY épouse ANDRZEJEWSKI Brigitte, WANTIER épouse HERBERT Jocelyne, 
ZANDECKI Patrick, ZOCCOLO épouse HIOLLE Françoise, ZOUBIR Ladj.

Cérémonie des Médaillés du travail

Les élections présidentielles se dérouleront les dimanches 22 avril et 
6 mai 2012. Les élections législatives se dérouleront les dimanches 10 
et 17 juin 2012.

Les électeurs sont amenés à se rendre, en fonction de leur rue, dans 
l'un des bureaux suivants : Bureau n°1, 2 et 3 : salle Henri Martel - 
Place Jean Jaurès, bureau n°4 : Ecole de la Montée - rue Anne 
Godeau, bureau n°5 : Ecole de la Sucrerie - rue de Roucourt, bureau 
n°6 : Ecole du Puits du Midi - rue d'Axat, bureau n°7 et 8 : la Nichée - 
restaurant scolaire, bureau n°9 et 10 : salle Ronny Coutteure - rue du 
8 mai 1945,b ureau n°11 et 12 : Ecole Cézanne - les Epis. Votre numéro 
de bureau est mentionné sur votre nouvelle carte électorale en cours 
de distribution.
IMPORTANT - Le bureau n°11 ne correspond désormais plus aux 
électeurs résidant dans les maisons individuelles. Tout comme, le 
bureau n°12 ne correspond plus aux électeurs résidant dans les 
résidences collectives.
Voici la nouvelle répartition par secteur cette fois ci : 
- Squares Jules Vallès, Romain Rolland, Robert Desnos, Youri 
Gagarine, Jacques Prévert, Marcel Cachin, résidences les Salaman-
dres, Alexias -place Jacques Duclos pour le Bureau n°11.
- Squares Paul Eluard, Gabriel Péri, Benoît Frachon, Elsa Triolet, 
résidences petite et grande Couronne pour Bureau n°12.

Prochaines élections

Depuis quelques mois, la ville de Sin le Noble, comme de nombreuses administrations 
publiques, n’avait plus de site internet suite à la malveillance de pirates informatiques. 
Aucune solution d’urgence n’avait pu être entreprise, tant l’attaque avait été néfaste pour la 
ville. 
En effet, ce geste d’incivilité a conduit à la perte totale des données informatiques obligeant 
à la création totale d’un nouveau site. 

6 mois d’étude et de conception, c’est le temps qu’il aura fallu pour travailler sur la naissance 
d’un nouveau site : trouver un prestataire (RVVN) pour la conception technique, multiplier les 
entretiens pour cerner les besoins, réaliser un nouveau design, une nouvelle architecture 
plus ergonomique par le service communication de la ville. C’est désormais un projet abouti 
et la ville vient de lancer son nouveau site internet www.sinlenoble.fr. 

Plus interactif, riche et accessible, il se veut plus créatif pour séduire les Sinois et présenter 
aux autres visiteurs, une ville jeune et dynamique. L’objectif visé : se démarquer de sites 
Internet plus classiques, en proposant un contenu interactif et régulièrement mis à jour. 

Les internautes sont invités à parcourir différentes sections, pour certaines toujours en cours 
de développement, qui mettent en avant les actualités qui font la richesse du moment, des 
sections administratives purement informatives sur les horaires, les contacts, les démarches 
et des rétrospectives qui mettent en avant les événements passés. 

La navigation du site est aussi plus intuitive avec une arborescence plus ergonomique et plus 
rapide. Un nouveau dispositif de recherches permet toujours aux internautes de retrouver 
rapidement réponse à leurs recherches. Pour être plus proche des internautes, la nouvelle 
version a été entièrement repensée afin d’être évolutive, créative et accessible.

Evolutif, créatif et accessible, voilà en quelques mots le           
nouveau site internet de Sin le Noble.

Cérémonie des Voeux 2012

Le conseil municipal a eu le plaisir d'inviter la population, les associations 
et forces économiques à la traditionnelle cérémonie des vœux du Maire le 
dimanche 15 janvier. Lors de cette cérémonie, Madame Brageu a fait don 
de l'oeuvre "Jeunesse" sculptée par son défunt mari, Robert Brageu. 
Cette sculpture en plâtre patiné offerte à la municipalité est désormais 
visible en permanence à l'espace Kijno, au 1er étage de l'hôtel de ville
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VIE ASSOCIATIVE

Un tout jeune premier roman 

Informations F.N.A.C.A
Pour les militaires ayant accompli leur service militaire en Algérie, 
Maroc, Tunisie dans les périodes : du 31 octobre 1954 au 02 juillet 1962 en 
Algérie, du 1er juin 1953 au 02 juillet 1962 au Maroc et du 1er janvier 1952 
au 02 juillet 1962 en Tunisie.

La F.N.A.C.A vous renseigne sur l'attribution de la carte  du Combattant 
et l'allocation différencielle pour les  veuves. Pour cela, veuillez vous 
rendre aux permanences le 1er et le 3ème mercredi de chaque mois 
munis du livret militaire.

A savoir : l’allocation différentielle de solidarité pour les veuves d’A.C 
passera de 854€ à 869€ le 1er avril 2012. Nous demandons qu’elle soit 
portée au seuil de pauvreté INSEE, soit 949€/mois.

L’association des Amis du Calvaire organise, le samedi 12 mai 2012, un 
voyage à la fois culturel et touristique, en Champagne et plus particuliè-
rement à Reims.

Au programme :
- le matin : découverte en petit train d’un domaine viticole.
- après le repas servi en costume folklorique, circuit guidé de la ville de 
Reims (ou quartier libre) puis visite commentée de la cathédrale.

Une subvention accordée par le FPH de la ville a permis de réduire le coût 
initial de cette sortie qui est proposée au prix très étudié de 46€. Les 
personnes intéressées peuvent contacter la responsable au 06 83 28 48 59.

Information 
Les Amis du Calvaire

Trois jeunes sortent leur premier roman, sous la houlette de l’auteur flinois Didier 
Hermand.
Ils s’appellent Monia, Maxime et Dylan et ils ont relevé le défi de Didier Hermand : 
écrire un livre.
Initiée début novembre 2011, l’écriture du roman s’est achevée fin mars 2012.          
"Les jeunes ont vraiment accroché, ils se sont montrés volontaires et assidus, j’ai 
senti qu’ils voulaient aller jusqu’au bout, et ce qui ne devait être qu’une nouvelle est 
devenu un roman d’une centaine de pages",  explique Didier Hermand. 
Lors de l’inauguration de la première édition de ! VIVA LES MOTS !, Fête de 
l’écriture, qui se déroulera le samedi 14 avril 2012, de 14h à 18h30, à la MJC/Maison 
des Arts, le roman "Les évadés d’Armyanski" sera présenté et mis à l’honneur.
Nos jeunes auteurs ont également travaillé sur une mise en voix et en espace 
d’extraits de leur roman,  qu’ils vous présenteront au cours de cet après-midi. C’est 
Frédérick Darcy, intervenant théâtre, qui les a encadrés.
 Vous rencontrerez aussi quelques auteurs de la région sur  notre mini salon, venus 
soutenir nos écrivains en herbe. Lectures, musique, chansons ponctueront cette 
fête de l’écriture.
Inauguration/présentation du roman à 14h 15, venez nombreux…

Ce projet déposé par l’association culturelle SINergies, en collaboration avec le centre social Faidherbe, a reçu le soutien financier de la sous-préfec-
ture, dans le cadre de la dynamique Espoir Banlieues.
Marina Dabonneville, présidente de SINergies.

L’association SINergies propose une journée à Paris le samedi 9 juin  
2012 pour visiter Le Louvre, le musée Grévin, faire une balade en 
bateau-mouche…
Le départ se fait de la place Jean Jaurès de Sin le Noble à 6h00 
Au matin, il est proposé : soit une visite guidée du Louvre (déjà complet) 
ou une visite du musée Grévin suivie d’une pause quartier libre. 
Le déjeuner du groupe au complet est prévu dans un restaurant typique, 
près des berges de la Seine. 
L'après-midi est quant à lui consacré à : une promenade en bateau-mou-
che pour admirer les plus beaux monuments de Paris puis d'une visite 
libre du quartier près de la tour Eiffel : Trocadéro, Champ de Mars … 
Le retour à Sin le Noble est prévu vers 20h00.
Tarif : 65€ par personne.

Lors de la sortie, un tirage au sort sera effectué et permettra à 3             
personnes de gagner le remboursement de leur voyage. Un bon par 
famille.

Si vous souhaitez participer à ce voyage, veuillez renvoyer votre chèque à 
l’ordre de SINergies : Maison des Association Colette, Rue Louis Dannay, 
59450, Sin le Noble. 

Pour plus de renseignements, veuillez contacter Marina Dabonneville, 
présidente, au 06 27 92 91 79 ou David Tordeux, trésorier, au 06 78 71 76 28.

Information
Association SINergies

L'Association Culture & Liberté, accompagne un réseau d'acteurs bénévoles qui s'engagent pour l'animation et la mise en œuvre d'actions de 
proximité sur le territoire de l'agglomération du Douaisis.
Actuellement ce réseau fonctionne sur 13 lieux d'implantation, reçoit plus de 100 usagers en formation de base et est accompagné par une vingtaine 
de bénévoles formés et suivis par notre équipe de salariés.
Elle intervient dans les communes d'Auby, Douai et ses quartiers, Lallaing, Roost-Warendin, Sin le Noble et Waziers.
Chaque groupe en formation est accompagné par un ou plusieurs bénévoles. Ces derniers se retrouvent régulièrement pour échanger et compléter 
leurs pratiques. Un lieu ressources est mis à leur disposition et une formatrice expérimentée est à leur disposition pour les soutenir dans le processus 
pédagogique.
En amont d'une implication, l'association propose une formation-sensibilisation de 3 jours qui permet de mettre à plat les attentes de chacun, de 
présenter l'association, d'aborder les méthodes d'apprentissage, les différents niveaux en formation (alphabétisation, remise à niveau et Français 
Langue Etrangère) et la problématique des différents publics ciblés.
Afin de garantir une pérennisation de son réseau, l'association recherche 
des bénévoles pour consolider son équipe et pour répondre à de 
nouveaux besoins sur le territoire.
Pour tous renseignements contacter Sylvie Buf ou Véronique Sander au 
03 27 87 74 75.

Information Association Culture & Liberté

Guillaume Krzykala
Adjoint à la vie associative et

à la démocratie locale

De gauche à droite : Dylan, Maxime, Monia, et l’auteur Didier Hermand
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DIVERS

Des beaux gestes de solidarité 
envers le Secours Populaire
Au Zénith, un spectacle est offert tous les ans par le comité départemen-
tal du SPF. Reste à payer le transport. Cette année grâce au don d'une 
association qui veut rester anonyme ce déplacement a été financé.
 
D'autres gestes de solidarité sont à souligner : le don du club de la 
Jouvence, le don de l’assocation « les Hauts de Sin ", qui traditionnelle-
ment offrent des fruits et légumes. Cette année, la EARL Boutry a permis 
d’améliorer la distribution de février.

Mars : le Secours Populaire Français a célébré la fête internationale de la 
femme.

L'assemblée générale de la 175 ème section des Anciens des Forces 
Françaises en Allemagne et en Autriche de Sin le Noble et ses environs, 
s'est tenue le 26 novembre 2011 à la maison de quartier Nelson Mandela 
à la Montée. Dés l'ouverture de l'assemblée générale, le président Achille 
Mestdagh a demandé de bien vouloir observer une minute de silence en 
mémoire des camarades décédés : M.Guy Lindberg et M.Roland Guinez. 
Après le rapport moral et la présentation du bilan financier, il a été 
procédé à l'élection des membres du bureau. Le bureau a été reconduit à 
l'unanimité par les adhérents. Monsieur Christian Entem, Maire de Sin le 
Noble, Monsieur Pierre Sylvestre de la FN AFFAA, ont fait l'honneur de 
bien vouloir remettre la médaille et le diplôme RHENANIE RUHR TYROL à 
messieurs Jean Pierre Caudemont, Michel Duda, Jean Pierre Fiori, René 
Féart, Claude Pollart, Dominique Watisse, Bernard Sénéchal et la 
médaille Franco Allemande à monsieur Thomas Druart. Les insignes de 
porte drapeau à messieurs Thomas Druart, Jean Pierre Druart, Jean Luc 
Deregnaucourt. Le nouveau drapeau de notre association fut ensuite 
présenté avant d'être remis officiellement au porte drapeau. L'associa-
tion remercie la ville de Sin le Noble, les membres du bureau, monsieur 
Philippe Brochet, Président du comité de gestion du FPH de Sin le Noble, 
monsieur le Conseiller Général Jacques Michon et le Conseil Général du 
Nord pour leurs aides financières à la confection de ce nouveau drapeau.
Pour information, la bénédiction de notre drapeau et le dépôt de gerbe au 
monument aux morts en hommages aux victimes civiles et militaires sera 
annoncé dans une prochaine édition.

Plus d'informations auprès du président,monsieur Achille Mestdagh,       
64 rue Marcel Sembat à Sin le Noble ou par téléphone au 03 27 96 00 18.

Informations FN AFFAA

La protection civile est une association de                  
secourisme qui regroupe plus de 32000 bénévoles 
répartis sur 90 départements et 6 DOM TOM. 

Le département du Nord est constitué de 10 anten-
nes et de 200 secouristes. Les missions de l'asso-
ciation sont :
- de tenir des postes de secours lors de manifesta-
tions sportives, cuturelles...,
- de proposer des formations de type initiation DSA, PSC1, SST, PSE1, 
PSE2, PA1, PAE3, instructorat..., 
- de renforcer les services publics en cas de besoin (prise en charge des 
passagers d'un eurostar immobilisé à Lompret, tornade à Hautmont...), 
- de s'investir dans l'action humanitaire (centre d'hébergement lors du 
plan grand froid, maraude sociale...).
Une antenne de l'association est basée à Dechy et s'étend désormais sur 
la ville de Sin le Noble depuis le début de l'année. 

Si les actions de l'association vous sensibilisent, il vous est possible de 
nous rejoindre en contactant le responsable de l'antenne : 
Monsieur Donatien Ducatillon, 11 cité du ry à Dechy - 06 20 76 42 98 - 
donatien.ducatillon@nord.protection-civile.com

Déploiement de la protection 
civile sur Sin le Noble

Calendrier Espace Loisirs et 
Sports
- Gala de danse de l'association
Dimanche 15 avril à 15h00
Salle Henri Martel
- Marche familiale au caillou qui 
bique
Mardi 8 mai

La piscine municipale sera fermée du 23 au 29 avril 2012 pour cause de 
vidange.

Fermeture piscine

Vous avez entre 17 et 29 ans, d'un niveau troisième à BAC +5. La Marine 
Nationale vous propose pour l'année 2012 plus de 3 000 emplois dans 34 
spécialités différentes : Techniques maritimes, Mécanique, 
Electrotechnique/Electronique,  Opérations aéronautiques, Administra-
tion, Métiers de bouche, Fusilier marin/Sécurité, Marin pompier, 
Plongeur démineur...

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser au ;
CIRFA MARINE LILLE 47 rue Jacquemars Giélée - BP 81338 - 59015 LILLE 
cedex. Tél : 03 20 57 63 46 / Fax : 03 20 63 92 28 
cirfa.iille@marine.defense.gouv.fr / www.etremarin.fr

La marine nationale recrute

A quelques kilomètres à l'est de 
Valenciennes
- Assemblée Générale
Vendredi 22 juin à 18h00
Salle Ronny Coutteure

10h00 : Début de la Fête de la Solidarité
11h30 : Inaugura�on Manège, Jeux pour enfants

  Pe�te restaura�on, tombola

SECOURS POPULAIRE 
DE SIN- LE- NOBLE
ANCIENNE COUR DE
L'ECOLE DE LA SUCRERIE
RUE DE ROUCOURT
59450 / SIN-LE-NOBLE

organisée par le Secours Populaire de Sin le Noble

organissée par le Secours Populaire de Sin le Noobbbbblllleeeeel

oo

FÊTE DE LA 

SOLIDARITE

h00 Début de la Fête de la Solidarité
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EEE
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SAMEDI 19 MAI 2012 

en partenariat avec "Rêvons Sin'plement"

A compter de la mi-avril, vous pourrez télécharger le formulaire 
d'inscription pour le prochain concours des maisons fleuries sur 
www.sinlenoble.fr ou vous le procurez directement à l'accueil de la 
mairie ou des services techniques. 

Concours Maisons Fleuries
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TRAVAUX
Daniel Cordonnier

Adjoint à l'urbanisme
et aux travaux

Désamiantage de l'école Gauguin Réfection des menuiseries de l'Espace Aragon

Réfection des zones de stationnement du Bivouac Séparation du chauffage entre le restaurant scolaire et le local du CAPS

Réfection des portails du cimetière du centre

Réfection des menuiseries restaurant scolaire Aragon
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TRIBUNE LIBRE

Groupe "Lutte Ouvrière" : Nous ne ferons pas l'économie des luttes !

La droite : cadeaux aux patrons. Avant de se séparer, les députés avaient adopté la TVA dite "sociale". Les employeurs seront exonérés de 13 
milliards d'euros de cotisations patronales et c'est nous qui paierons par une augmentation de la TVA, l'impôt le plus injuste. Même avant 
l'élection présidentielle, Sarkozy a fait un dernier cadeau aux patrons au détriment de toute la population.
La gauche : rien contre la finance. Interviewé par un journal anglais, Hollande a tenu à rassurer les financiers en disant ceci : "la gauche a été 
au pouvoir en France pendant quinze ans, au cours desquels nous avons libéralisé l'économie et ouvert les marchés à la finance et aux             
privatisations. Il n'y a rien à craindre". 
Les travailleurs sont prévenus. Ils auront à affronter le prochain gouvernement, quel qu'il soit....

Contact : Roger Marie 06 87 47 53 10
Consultez le blog des élus de LO : http://lo-sinlenoble.blogspot.com 

Groupe "Socialiste"

Bien que le mandat du Président touche à sa fin, nous découvrons chaque jour de nouvelles attaques visant à démanteler notre service public.
Alors que l’Etat devrait consacrer plus de moyens à notre territoire, durement touché par la crise, en privilégiant l’éducation et la formation 
des plus jeunes, le gouvernement préfère réduire les moyens de l’éducation nationale, faisant ainsi des économies sur le dos de nos enfants 
et petits enfants. Dans le Douaisis, 16 classes fermeront à la rentrée 2012.
Aujourd’hui, l’éducation est véritablement sacrifiée sur l’autel de l’austérité budgétaire. Les résultats scolaires sont en chute libre et 
l’ascenseur social est en panne. 
Il est temps de porter le changement à la tête de l’Etat afin de redonner espoir aux plus jeunes. L’avenir de notre pays et  du Douaisis  passe 
par le renforcement des moyens de l’éducation. Les futurs succès industriels, les prochaines découvertes scientifiques et les modèles écono-
miques de demain se construisent dès aujourd’hui avec la formation de nos enfants.
Ensemble, mettons un terme à ce démantèlement méthodique du service public en votant, lors des prochaines élections, contre cette droite 
qui bafoue toujours un peu plus notre pays et son modèle républicain.

Christian Entem, Véronique Legrand, Vincent Campisano, Daniel Cordonnier, Philippe Réant, Marina Dabonneville, Laurène Watrelot Huret, 
Frédéric Jouvenez, Abdelaziz Bensrih, Géraldine Drouard, Jean-Pierre Stobiecki, Christian Hiolle, Emilie Martins, Jean-Marie Béhague.

Groupe "Pour l'avenir de Sin le Noble"

Bien que le Maire se soit entouré d’un collaborateur de cabinet et d’une directrice des services, financier et comptable, nos 2 demandes 
formulées par écrit, comme l’exige le règlement intérieur, la première le 1er septembre 2011, sur le financement du Raquet, la seconde le 15 
octobre 2011, sur les transferts de charges à la CAD, sont au moment de rédiger ces lignes, restées sans réponse du Maire, malgré un rappel 
le 5 décembre 2011. Ces sujets sont-ils tabou ? Souvenons-nous : le Maire n’a pas hésité à convoquer en urgence le conseil municipal, le 12 
janvier 2010, pour faire adopter dans la précipitation, la participation financière du Raquet : 5 000 000€ en 30 ans. Et maintenant, 2 ans plus 
tard, cette somme lui manque cruellement pour financer le nouveau groupe scolaire. Alors, motus, bouche cousue, grand silence révélateur 
dans le bilan de mi mandat. Compte tenu de l’espace réduit dans la tribune libre pour s’exprimer, vous pouvez, avec le site internet, 
www.apas59450.fr, nous demander toutes les explications que vous souhaitez. Nous : nous vous répondrons.

Stéphanie Lalart, Corinne Jupin, Jean-François Van Nieuwenhuyse, Raymond Capliez.

Groupe "Sin-le-Noble Debout" 

Alors que son quinquennat se termine, notre Président, qui avait promis du travail pour tous, laisse la France avec 10% de demandeurs        
d'emplois. Il propose cependant une solution : la TVA "sociale" : réduire les cotisations payées par les entreprises et augmenter la TVA payée 
par tous. Ainsi les produits français deviendraient plus compétitifs ! Il y a loin du rêve à la réalité, la suppression de la taxe professionnelle, la 
réduction de la TVA sur la restauration ont-elles entraîné les changements escomptés ? La baisse du  coût de fabrication rendra-t-elle les 
produits français compétitifs par rapport aux produits allemands ou chinois ? 
Beaucoup d'interrogations pour une certitude : des revenus lourdement grevés et des inégalités plus criantes. La protection sociale et les 
acquis de la Libération mis à mal par 5 ans de libéralisme vont encore régresser. Pour ces raisons, les élus de la liste  Sin le Noble debout 
vous appellent à utiliser votre droit de vote pour faire échec à ces attaques de la Droite.

Marie Françoise Louche pour le groupe "Sin le Noble Debout" présenté par le PCF

Groupe "Union Pour Sin-le-Noble"

Nous avions dénoncé ici la vente de biens communaux achetés et revendus à bas prix et à perte. Au dernier conseil, une délibération a été 
retirée. Sans doute suite à une lettre, reçue par les élus, les informant que le Maire vendait quatre maisons à une société appartenant à 
l'adjoint aux travaux pour 50 000€. L'auteur de la lettre proposait 90 000€. Pourquoi monsieur Entem a retiré la délibération sans explication? 
Etait-elle légale et conforme au code moral d'élus au service des citoyens ? Chaque maison aurait pu être vendue 12500€ à de jeunes couples ! 
Autre sujet, monsieur Entem justifie l'absence de travaux ou de projets par la précarité du budget municipal ! Vous pensez qu'il se bat pour 
améliorer la situation ? Candidat aux législatives après l'avoir été aux cantonales et aux régionales, il abandonnera la ville s'il est élu ! Une 
ville proche du surendettement fin 2012 ! A vous de juger ! Autre sujet, monsieur Entem qui aida jadis les agents communaux contre l'ancien 
maire refuse désormais de payer à tous, les indemnités obtenues en justice. Pire, il refuse le dialogue social et deux actions en justice sont en 
cours ! Sarkozy de gauche est le surnom que lui donnent les agents communaux ! A vous de juger !

Jean-Michel Chotin, Johanne Masclet / unionpoursinlenoble@laposte.net
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Harmonie Municipale

Julien Doré
Big Band univers Jazz

HK & Les saltimbanks

Michel Jonasz
Scène ouverte 1.9.9.5

25/35€*

Les Lascars Gays

Carnaval

Festival de Sin le Noble du 12 au 19 mai 2012

Culturel

***

BILLETTERIE - HORAIRES - TARIFS
WWW.SINLENOBLE - 03 27 95 70 86

* voir conditions www.sinlenoble.fr

SIN LE NOBLE

N O R E V I E
L'intelligence des lieux


