
Théâtre
Une programmation riche et ouverte à 
tous.

proche de vous

Collecte des déchets
De nouvelles mesures pour faire face à 
l'envolée des coût de retraitements.

Cirque Educatif 2012
Découvrez la programmation du cirque 
éducatif du 8 février au 7 mars 2012.

ENVIRONNEMENT CULTURE FÊTES

Pour beaucoup d’entre nous, 2011 aura été 
une année difficile, marquée par la crise. 
Aussi, en ce début d’année, nos pensées 
vont vers toutes celles et tous ceux qui 
souffrent du contexte économique et social 
qui se durcit.

La municipalité sera en 2012 plus que jamais 
vigilante et présente aux côtés des Sinoises et des 
Sinois  afin des les accompagner dans cette 
période difficile. Parce qu’habiter un logement 
décent est l’une des principales préoccupations 
des Sinoises et des Sinois, nous continuons la 
construction de nouveaux logements dans la ville. 
La cellule de veille anti-expulsion de la commune 
est également plus que jamais attentive afin de ne 
laisser, le moment venu, aucun habitant dans la 
détresse. Je sais que Sin le Noble, ville solidaire 
par excellence, saura faire face aux tempêtes 
financières que nous traversons actuellement.  

Mais 2012 ne sera pas une année noire à Sin le 
Noble. Soucieuse d’avoir une programmation 
culturelle de qualité, la ville vous proposera 
notamment de découvrir en 2012 la nouvelle 
mouture du "Printemps Culturel" qui se tiendra du 
12 au 19 mai. Celui-ci sera plus convivial et plus 
proche des attentes du public avec toujours une 
programmation de qualité.

Afin de répondre à vos exigences de la vie 
quotidienne, vous trouverez dans ce numéro un 
récapitulatif du nouveau système de ramassage 
des déchets mis en place par la CAD cette année.

A toutes et à tous, je vous souhaite une bonne et 
heureuse année 2012 !
Christian Entem

Bulletin d'informations / janvier 2012 
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En 2012, les travaux vont s'accélérer et prendre de l'ampleur 
(démolition résidence Jules Ferry, travaux de voirie, construction 
de nouveaux logements...) dans le cadre de la Rénovation 
Urbaine, que ce soit par la ville ou par les bailleurs Partenord 
Habitat et Norévie. 

A la Montée, c'est essentiellement le secteur de l'actuelle 
Résidence Jules Ferry qui est concerné mais l'ensemble du 
quartier fait cependant l'objet d'une vigilance particulière. Aux 
Epis, les travaux impactent également certains secteurs au 
coeur du quartier, et particulièrement au niveau des logements 
collectifs. C'est la vie de l'ensemble des habitants du quartier qui 
est donc impactée. 

Pour favoriser et maintenir la qualité de vie dans ces quartiers 
dans cette période d'intensification des travaux, la ville a décidé 
de mobiliser un agent pour veiller au meilleur signalement des 
dysfonctionnements et problèmes directement liés aux travaux 
de la Rénovation Urbaine ou plus habituels. Il s'agit de Mokhtar 
Bouberka. Vous pourrez le solliciter lorsque vous le croiserez sur 
ces quartiers. 
Pour un signalement plus rapide, contacter le au 06 75 14 11 97 
ou enfin par mail à info.renovationurbaine@mairie-sinlenoble.fr

Construction de 25 logements 
en centre ville (site associé)
Rue Jean-Baptiste Lebas, la démolition d'un groupe de maisons (ancien presbytère, ancien cinéma) et de hangars a commencé fin d'année 2011. A la 
place, un petit immeuble de logements sera construit par le bailleur social Norévie. Cette opération est réalisée par Norévie avec le soutien financier 
de l'Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) et la Caisse des Dépôts. 

Gestion Urbaine de Proximité
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Activités jeunesse à la Maison 
de Quartier Nelson Mandela

AFFAIRES SOCIALES
Véronique Legrand

Adjointe aux affaires sociales

Les secteurs jeunesse des Centres Sociaux proposent comme activités, à la maison de 
quartier Nelson Mandela :

Accompagnement Scolaire
> Hors vacances scolaires;
Lundis, mardis, jeudis, vendredis de 16h à 18h et les mercredis de 10h à 12h
> Pendant les vacances scolaires:
Lundis, mardis, jeudis et vendredis de 10h à 12h

Les ateliers pédagogiques
Jeux ludiques tous les lundis de 18h à 20h
Esthétique tous les mercredis de 18h à 20h
Poker de la Solidarité tous les vendredis de 18h à 20h

Pour plus de renseignement, vous pouvez contacter monsieur Nader Kheladi,             
responsable pédagogique jeunesse au 03 27 89 61 77.

Le repas annuel des aînés se tiendra le dimanche 1er avril 2012 à la salle Jean Jacques Rousseau de 12h à 18h. Nous vous 
invitons à venir vous inscrire auprès du CCAS du 20 février au 9 mars 2012, du lundi au vendredi de 9h00 à 11h30 et de 14h30 à 
16h00 (sauf le jeudi 8 mars après-midi). 
Les conditions d’inscription : vous devez être âgé de 70 ans ou plus au 31 
décembre 2012. Les personnes ne pouvant assister au banquet pour 
raison de santé sont priées de s’inscrire au CCAS munies d’un certificat 
médical. Un cadeau leur sera offert ultérieurement. 
Se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile pour 
l’inscription.
Renseignements au CCAS 1038 rue de Douai ou au 03 27 95 70 91

Repas des ainés 2012

Festivités de Noël

Le temps d'1 heure ou 2, ou davantage 
si vous le souhaitez, devenez bénévole 
à I' APF du 12 au 18 mars 2012. 

Vous pouvez nous aider...

Le Groupe relais APF du Douaisis de l'Association 
des Paralysés de France organise la Semaine 
Nationale des personnes en situation de handicap 
du 12 au 18 mars 2012. Nous avons besoin de vous ! 

Vous pouvez apporter votre soutien ou nous aider à 
trouver des personnes qui souhaitent s'engager à 
nos côtés pour soutenir notre collecte dans les 
supermarchés ou dépôt d'enveloppes dans les 
boîtes aux lettres.

Si vous êtes intéressés ou si vous connaissez des 
personnes qui accepteraient de consacrer un peu 
de temps (2 ou 3 heures, par exemple) au profit des 
personnes concernées par le handicap.

Merci de nous contacter et/ou de nous communi-
quer leurs coordonnées.

"Ensemble, Bougeons les lignes!"
Contact APF : Claudine Levray : 03 27 88 63 54
E-Mail : asso.paralyses.douai@wanadoo.fr

Jeudi 22 décembre, le thé dansant pour les aînés a rencontré un vif succès. 
Plus de 150 participants sont venus passer un agréable après-midi sous les 
musiques orchestrées d’Angélo Gianni. L’équipe du CCAS a tenu la buvette 
dont les bénéfices seront entièrement reversés aux 3 associations                   
caritatives de la commune : le secours catholique, le secours populaire et les 
restos du cœur. Nous vous donnons déjà rendez-vous pour l’année 
prochaine.
Vendredi 23 décembre, le CCAS a proposé à ses usagers le spectacle Stabylo 
pour les fêtes de fin d’année. Photos avec le Père Noël, stand maquillage, 
sculpture de ballons attendaient les convives. Plus de 700 spectateurs sont 
venus participer à ce show. Devant la magie, les chants, les clowneries et 
autres farces de cet artiste, petits et grands ont passé un savoureux 
moment. Ces festivités se sont clôturées par le goûter de Noël où brioches, 
chocolats, clémentines et friandises ont fait la joie de tous.



p.4

LOGEMENT
Josyane Bridoux

Adjointe au logement

Nous vous rappelons que pour toute 
demande de logement social, il est 
impératif de compléter une demande 
de logement social (cerfa N° 14069*01) 
modèle ci-contre . Un seul dossier pour 
tous les bailleurs sauf Maisons et Cités 
qui reste avec son propre dossier 
(dossier disponible dans ses agences). 
Ces dossiers doivent être transmis aux 
bailleurs et non en mairie. 
Dans le mois qui suivra 
l’enregistrement de votre demande de 
logement, un numéro unique                 
départemental vous sera communiqué, 
par courrier, par l’un des bailleurs.

Pour toute intervention sur la demande 
de logement, Madame Bridoux, reçoit 

sur rendez-vous, le jeudi matin : rendez-vous à prendre auprès du 
service Logement.
Bailleurs sociaux présents sur la ville de Sin le Noble :
Norévie, SIA, Partenord, Habitat du Nord, Maisons et Cités, La Société 
Régionale des Cités Jardins (prochainement).

Demande de logement

La trêve hivernale se terminera le 15 mars prochain. Nous vous rappelons 
que pendant cette période, certes il ne peut y avoir d’expulsion mais la 
procédure continue. Ce n’est pas à l’assignation au tribunal ou au 
commandement de quitter qu’il faut réagir : il est trop tard !
Dès votre 2ème impayé de loyers : contactez notre service logement afin 
d’essayer de trouver une éventuelle solution à vos difficultés. 
Contact : 
Mallory Dumont, mairie de Sin le Noble (hall) ou au 03 27 95 71 54.

Afin de lutter contre les expulsions et de travailler en amont, la ville se 
réunit en cellule de veille anti-expulsion, tous les deux mois, avec les 
bailleurs, le conseil général, la CAF, les associations caritatives,…. Ce 
dispositif permet de trouver, avec l’ensemble des partenaires, des 
solutions aux difficultés des familles.
Depuis sa création, en novembre 2008, la cellule de veille a évoqué 148 
situations d’impayés de loyers dont 66 situations encore à l’étude, 
aujourd’hui.

Cellule de veille
anti-expulsion

Les familles des bâtiments 100, 200, 300 et quelques familles du 400 (soit 
57 familles sur 64) ont été relogées en 9 mois. 

Ces bâtiments étant vides, les travaux de démolition de la résidence Jules 
Ferry pourront démarrer prochainement.
 
Dès cette première étape terminée, 17 logements individuels viendront 
remplacer ces immeubles. 

Ces premières constructions permettront à quelques familles relogées 
temporairement, avec qui une convention a été signée avec 
le bailleur et la ville, d’intégrer un logement neuf ou de 
reloger quelques familles du bâtiment 400.

Relogement de la
résidence Jules Ferry

"Depuis le début de l’opération A.N.R.U (Agence Nationale de Renouvellement Urbain) sur la Résidence Jules Ferry (64 logements), la collabora-
tion directe et totale entre Mme Bridoux, chargée de la thématique logement au sein de la ville de Sin le Noble et les services de Norévie a permis 
d’avancer dans ce dossier au profit des concitoyens sinois. Une stratégie de communication précise, claire, et conjointe, Ville et Norévie, à destina-
tion des habitants pour les informer et les rassurer sur les différents phases de ce projet. L’accompagnement et le suivi des familles pendant cette 
période sont assurés conjointement au bénéfice des familles pour faciliter ce lourd changement dans leur quotidien, tout en essayant de minimiser 
au maximum les impacts de celui –ci".

  Fabrice Dausque,Chargé du relogement - NOREVIE

"Le Département plébiscite cette démarche qui intervient relative-
ment tôt dans la procédure d'expulsion. Elle permet, de par sa 
proximité avec les familles, la richesse du partenariat, une interven-
tion efficace. Le Pôle Lutte contre les Exclusions apporte son exper-
tise quant à la possibilité d'accès des familles aux aides du Fonds de 
Solidarité Logement (aides financières, accompagnement logement). 
La coordinatrice sociale qui participe à ces commissions apporte sa 
contribution à l'évaluation sociale de chaque situation, dans un cadre 
de confidentialité et de respect de la personne, ce qui permet un 
échange constructif avec les partenaires et la recherche de solutions 
pour éviter l'expulsion.
A l'idéal, il serait intéressant de pouvoir faire bénéficier de ce disposi-
tif les personnes en situation d'expulsion relevant du parc privé".
  
  Isabelle Locufier,
  Coordinatrice sociale – PLES du Douaisis

Bâtiments 100 et 200, résidence Jules Ferry - 17.12.11

Réunion cellule de veille anti-expulsion
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ENVIRONNEMENT

Plantations à la cité du Niveau

Daniel Poulain
Adjoint à l'environnement

Le service des Espaces Verts vient 
de planter de nouvelles essences 
d'arbres dans la cité du Niveau. 
Nous avons posé quelques questions 
au responsable des Espaces Verts, 
Thierry Seuront, afin d'en apprendre 
un peu plus sur cet aménagement.

Monsieur Seuront, pouvez-nous 
dire quelles sont les essences 
plantées par votre service ?
Nous avons planté, fin novembre, 4 
essences d'arbres : du bouleau en 
cépée, du chêne robur, du                    
liquidambar et du saule tortueux.

Pourquoi avoir mis des arbres à 
ces endroits là ?
Ce projet fait parti d'un programme 
de plantations sur plusieurs années. 
Nous avons choisi ces emplace-
ments pour leurs capacités impor-
tantes d'absorption des eaux 
sachant que dans le quartier, les 

eaux pluviales sont collectées 
directement via un système de 
noues et de bassins d'infiltration. 
Par ailleurs, l'ensemble des 
aménagements paysagers que nous 
réalisons sont programmés dans le 
cadre du développement durable et 
du concours régional des villes et 
villages fleuris.

Quel est le coût de ces planta-
tions ?
Le budget pour ce projet s'est élevé 
à 10 000 euros sachant qu'il y a eu 
en plus une deuxième phase de 
plantations sur l'axe du TCSP (tram) : 
des hêtres fastigiés pourpre et une 
plantation devant la salle Mandéla : 
du bouleau en cépée.

D'autres aménagements sont il 
prévus dans ce quartier ?
Pour le moment, en complément, 
nous avons planté dans les noues 

des graminées et des plantes 
vivaces pour donner de la couleur et 
du mouvement (plantes issues de 
dédoublement de pied). Aucun 
projet n'est jamais figé et peut être 
amené au fil du temps à être enrichi 
par les idées des élus, des agents, 

des jurys lors de concours. Il y aura 
probablement encore de belles 
évolutions paysagères dans ce 
quartier avec les travaux de La 
Montée dans le cadre du Projet de 
Rénovation Urbaine.

La Communauté d'Agglomération du Douaisis 
change le sytème de collecte des déchets

Promenade sur les digues du 
vivier
Il est rappelé que la promenade sur les digues des viviers n’est 
autorisée que de 9h00 à 17h00 durant la période de chasse, soit du 
1er novembre 2011 au 29 février 2012.

Depuis sa création en 2002, la CAD prenait en charge une partie de la 
taxe ordures ménagères. 

Avec le Grenelle de l'environnement, la CAD doit légalement réduire sa 
part au point qu’en 2015, les habitants, seuls, auront à supporter la 
totalité du coût de la collecte des déchets. 

D'où l'importance de réduire le volume des déchets produits et collectés.

À partir du 1er janvier, l'organisation et les principes de la collecte 
seront donc modifiés de la manière suivante : 

Pour les habitants de Sin le Noble mais aussi d'Auby, Dechy, Faumont, 
Flines-lez-Râches, Guesnain, Lallaing et Waziers.

- pour la collecte du verre, les points d’apport volontaire situés sur la 
voie publique sont supprimés. Vous utiliserez désormais la nouvelle 
poubelle à roulettes de 120 litres que vous avez reçue et qui sera ramas-
sée une fois par mois. Si vous ne l'avez toujours pas reçue, appelez au 
numéro vert en bas de page.

- la collecte des ordures ménagères reste hebdomadaire et vous 
continuez à utiliser votre poubelle verte.

- la collecte sélective (papier-carton, bouteilles plastique, boîtes de 
conserve etc…) reste hebdomadaire. N’utilisez plus les anciennes 
cagettes jaunes et bleues. Si vous n’avez pas encore reçu votre nouveau 
bac, utilisez le bac marron (ex-déchets verts), qui doit désormais porter 
un autocollant jaune où figurent des consignes de tri.

- la collecte des encombrants passe de mensuelle à trimestrielle (pour 
les dates se reporter au calendrier déchets reçu à domicile). Possibilité 
de demander un ramassage particulier payant par exemple lors d’un 
déménagement.

- pour les déchets verts, trois possibilités : 
 - dépôt toute l’année dans les quatre déchetteries du territoire 
(Sin-le-Noble, Arleux, Cuincy, Roost-Warendin). Ouvertes tous les jours 
de la semaine sauf le dimanche après-midi et les jours fériés.
 
 - Compostage à domicile : avec fourniture gratuite d’un                
 composteur.
 
 - Location facultative d’un bac à roulettes de 240 litres * :

* euros pour environ 40 
ramassages de déchets 
verts de début mars à 
fin novembre.

40 2015

Fin de la participation 
financière de la CAD 
pour la collecte des 
déchets en

et à la charge des habi-
tants au 1er janvier 
2015
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SPORT

Information Club de Tennis

CULTURE Marina Dabonneville
Adjointe à la culture

INFOS Pratiques
Prix des places : tarif plein / 8 €, tarif réduit / 5 € réservé au 
moins de 25 ans, étudiants, minimum vieillesse, demandeurs 
d'emploi, allocataires du rsa...
Carte famille : 10 € (pour les couples ou parent seul avec au 
moins 1 enfant). Avec la carte famille, vous bénéficiez d’un 
tarif préférentiel de 2,50 € par personne, pour chaque specta-
cle de la saison théâtrale.
Abonnement : pour l'ensemble des spectacles : 25 €
Location : au service culturel, place Jean Jaurès
Billetterie ouverte également les soirs de spectacle une 
demi-heure avant l'ouverture du spectacle
Renseignements :  auprès du service Culturel - Place Jean 
Jaurès, 59450 Sin le Noble - 03 27 957 086

Jeudi 16 février 2012
Vendredi 17 février 2012
Volte-face

Mise en scène et distribution : Benoît Dendievel et 
Sebastien Ricard.

Jacques Cachet est un homme gentil. Maladroit avec les 
femmes, il a toujours rencontré des problèmes sentimen-
taux. Un jour, victime d’un coup de foudre, il décide de se 
faire engager dans la société de crédit-revolving qui 
emploie cette femme qu’il connaît à peine. Il se retrouve 
donc vendeur de crédit par téléphone pour "Cofinancis". 
Open space, chef souriant, on se tutoie, séminaire à 
l’étranger, fausse bonne humeur, Jacques se sent….on ne 
peut plus MAL. Ecrasé par son chef, méprisé par ses 
collègues, ignoré par la femme qu’il aime, submergé de 
travail et fliqué constamment par les dirigeants, un jour, 
hors de lui, seul dans les bureaux, il explose tout : dossiers, 
contrats, téléphones, dans une fureur dévastatrice… Une 
pièce coup de poing sur un thème d’actualité qui vaut le 
détour.

+ séance scolaire jeudi 16 février à 14 h

Salle Henri Martel
20h00

Mardi 20 mars 2012
Le jeune prince et la vérité
Par la compagnie du Chahut
Mise en scène et interprétation :
Emmanuel Cléré-Zacharias, Guillaume Paulette, Annie Robert

Afin d’épouser la jeune fille qu’il aime, un jeune prince devra partir 
parcourir le monde à la recherche de la vérité. Tout le monde 
semble la connaître mais qui l’a vraiment rencontrée ? Dans ce 
voyage magique et joyeux, notre candide voyageur sera accompa-
gné d’un conteur, fidèle mais un peu roublard. Ce duo comique 
n’est pas sans rappeler celui des célèbres voyageurs Don 
Quichotte et Sancho Panza. Sur leur route, ils rencontreront de 
multiples personnages : un crocodile, un vieil aveugle, un juge…
Un conte théâtral inspiré de la tradition orale des contes et 
légendes du monde.

+ Séance scolaire à partir de 7 ans - 14h00.

Salle Henri Martel
20h00

Vendredi 13 avril 2012
Jacky et Roger avec
vous jusqu'au bout
Par la compagnie du Rire sous Cape
Comédie burlesque tout public
Mise en scène : Pierre Naftule, Acteurs : Sylvain Bugnon et Jean-Pierre Bugnon

Au début de cette nouvelle comédie on apprend que Jacky et Roger ont été mis au placard par l'administra-
tion fédérale des douanes et notamment depuis l'entrée de la Suisse dans l'espace Schengen. Heureuse-
ment pour eux, un ami qui travaille aux Pompes Funèbres de la ville leur propose de suivre une formation 
théorique et pratique afin de se familiariser, et pourquoi pas embrasser une nouvelle profession qui ne 
connaît pas de chômage : croque-mort... Lors de leur formation, les circonstances les amènent à devoir 
accueillir une famille en deuil et s'occuper seuls d'une cérémonie funéraire, alors qu'ils ne sont encore que 
débutants...

Salle Henri Martel
20h00

Vendredi 20 janvier 2012
Autobus S
Par la compagnie ARCADIE

Deux éberlués dans un autobus, rue de 
Lisbonne à Paris, déclinent une histoire 
de chapeau mou, de pieds plats 
écrasés et de bouton qui tourne à 
l’absurde.
Les "Exercices de style" de Raymond 
Queneau donnent libre cours au 
théâtre, au chant et au mime dans un 
rythme débridé.
Entre Rap et Comique troupier, du 
Pierrot au Beauf, en passant par 
Gainsbourg, cette heure de folie 
n’engendre pas la mélancolie.

Salle Maria Casarès
20h00

Suite à l’assemblée générale du Tennis Club Sinois, le bureau directeur a complètement été renouvelé. En effet, Guy Millon, président depuis 12 ans,  
cède son siège à Jean-Claude Desmenez et devient 1er vice-président. Bernard Vancampen est nommé 2ème vice-président. Au secrétariat : Martine 
Poras. Au poste de Trésorier : Gérard Richard. 

A signaler la montée en Régionale 3 de l’équipe féminine et le maintien de l’équipe 1 masculine. 

Le 18 ème Open de Tennis aura lieu du 20 janvier au 12 février 2012. Le traditionnel repas de l’open aura lieu le samedi 4 février au Forestel.  Quant 
aux interclubs, ils ont débuté et se déroulent les dimanches au complexe Mercier (Consultation des matchs : www.tcsinlenoble.com)

Karaté Club Sinois

Saison Théâtrale 2012

Vincent Campisano
Adjointe aux sports

Dimanche 18 décembre se sont déroulés au Complexe sportif Jean Mercier, les 
Championnats Régionaux de Karaté Poussins, pupilles et benjamins. 
250 karatékas sont venus décrocher leur qualification pour la coupe de France. 
Quelques résultats : Emma Verlay 5ème, Victor Baville 5ème. Les autres jeunes 
sinois décrochent 7 podiums et 2 titres de champion : Lee lou Baville 3ème en 
pupilles - 30 kgs, Baptistine Schrot 3ème en poussines - 30 kgs, Maxence Schrot 
3ème en benjamins - 30 kgs, Jules Verlay 3ème en pupilles - 25 kgs, Ilanna Bégot 
1ère et Championne Régionale en pupilles + 45 kgs, qualifiée pour la Coupe de 
France,
Une finale 100% sinoise en pupilles filles - 30 kgs qui a vu la victoire de Thalya Sombe 
face à sa copine de club Soulef Kernabi. A l'issue d'un remarquable combat, toutes 
les deux se sont qualifiées pour la Coupe de France. 
Des résultats d'ensemble remarquables pour ce jeune club qui n'en est qu'à sa 
deuxième année d'existence.
Contact du Karaté Club Sinois : Delphine Schrot 06 26 70 95 78.
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VIE MUNICIPALE

Soirée des Trophées, les sportifs a l'honneur
Cette année fut, une fois de plus, riche en événements pour l'OMS : aides aux frais de déplacement en bus (AS Sin pour le stage de Pâques, frais de 
déplacement, déplacement UAB, organisation tournoi poussins poussines par le CBS, trophées, le tennis club, les 3H VTT, Etoile cycliste…), prise en 
charge des cotisations USEP pour 3 écoles élémentaires adhérentes de Sin le Noble, quinzaine du sport, "Pass’sport 2"... L'OMS propose le 
"Pass’sport2" aux élèves de CE2, CM1 et CM2. Cela permet aux enfants d’avoir 3 pratiques sportives sur 3 trimestres. Ce dispositif permet aux  jeunes 
d’apprécier durant un trimestre complet une activité, sans la contrainte de devoir prendre une licence, ou d’acheter un matériel onéreux pour débuter. 
Pour retirer ce "Pass’sport2", il faut que les parents s’adressent au Service des Sports en mairie pour retirer le livret et ainsi avoir tous les                   
renseignements complémentaires. Enfin, l'année s'est clotûrée par la traditionnelle soirée des trophées qui a mis à l'honneur sportifs et bénévoles.

Ont été distingués...
Habib ABDELLAOUI (DSA) : Champion de France (V 45) en salle sur 800 m et 1500m à Vittel. Champion de France sur 800m le 5 juin 2011 et 7ème aux          
championnats d’Europe à Gand sur 800m. Meilleur athlète régional de sa catégorie au 800m et 2ème sur 1500m, il se défend encore très bien avec les jeunes 
où il doit s’aligner pour les besoins du club.

Stéphanie GOULOIS (Tennis) : A commencé le tennis à 6 ans, a fait de la gymnastique et de la natation. Elle a fait partie du "tennis étude" de la 6éme à la 
3ème au collège J.Ferry de Douai. Cette année elle est passée 15/2 et a gagné l’open de Sin le noble (3ème série). Elle participe au circuit Gayant. Est 
initiatrice tennis depuis 2008 et depuis 2009, est éducatrice au tennis club de Sin le noble. D’autre part, elle fait partie de l’équipe dame qui est montée en 3ème 
Flandres.

Jean-Claude HEROGUEL (Randonneurs) : Débute sa carrière en 1964 par le judo et atteint la ceinture noire en 1972, entraineur de 1974 à 1982, en même 
temps, il rejoint le club des randonneurs dès sa création en 1979. En 1985,  il devient membre du bureau, vice président en 2000 et depuis 2010 secrétaire. 
Toujours fidèle au rendez-vous du dimanche matin, il participe à toutes les sorties du club et gravit des cols mythiques tels que galibier, glandon, croix de fer…

Equipe Dames de Tennis : Montée en 3ème Flandres. Equipe composée de Johanna LAMBOIS, Stéphanie GOULOIS, Cécile BROCHET, Elise UTZERI, et 
Justine DHAINAUT.

Cadets UDSB (Basket) 

Equipe Filles UABSDO (Basket) : Montée en N2 et quart de finaliste de la coupe de France.
 
André MARTIN : Ce pensionnaire de l’AS Sin football, ancien joueur du club, s’occupe maintenant de
l’intendance au niveau du club et des jeunes. C’est la récompense de toutes ses années de bénévolat.

SPORT

Réunion d'information Projet de Rénovation Urbaine
Dans la cadre du projet de rénovation urbaine des quartiers des Epis et de La Montée, la ville de Sin le Noble organise 
une réunion d'information sur :

- les travaux et opérations déjà réalisés : signature de la charte d'insertion, création de la maison de quartier Nelson 
Mandela, démolitions ...

- les travaux ou opérations en cours : relogement de la résidence Jules Ferry, démolition rue Jean Baptiste Lebas...

- les travaux ou opérations à venir : construction de voiries aux Epis, démolition de la résidence Jules Ferry, création 
de logements individuels ou collectifs à la Montée, en Centre Ville, au Raquet et aux Epis

Cette réunion se tiendra le mardi 24 janvier 2012 à 18h00 à l'école Cézanne - Quartier des Epis. Cette soirée             
d'information et d'échanges s'achèvera par un verre de l'amitié. 
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L’association "Les bas de Sin" travaille, chaque jour, afin d’innover dans 
la proposition de sorties, repas, brocantes et voyages pour en faire 
profiter un maximun de personnes. Un voyage au Tyrol vient d'être 
organisé.

Elle regroupe ses efforts pour rentrer dans un cadre d’intégration des 
personnes sinoises porteuses de handicaps en leur faisant bénéficier de 
la gratuité de l’adhésion.
Cette démarche leur permet de profiter des activités proposées par 
l'association et de leur donner un peu de joie, malgré leurs difficultés 
quotidiennes.

Si vous souhaitez nous rejoindre, vous pouvez assister à l’assemblée 
générale qui se déroulera le vendredi 17 février 2012 à 18h00 à la salle 
Crunelle de Sin le Noble (à coté de la bibliothèque du centre ville).

Voyage au Tyrol en Autriche

Exposition Palestine

Cliquez sur La Croix Bleue

La dépendance à l'alcool n'est pas une fatalité. Il est possible, non seule-
ment de se libérer des tourments qu'engendre cette addiction mais 
également de se reconstruire, de vivre normalement et même de s'enri-
chir. 
C'est ce qu’a souhaité démontrer Annick Journet, présidente de la 
section sinoise de l'association la Croix bleue qui lutte contre les difficul-
tés liées à l’alcool. Elle a sollicité, avec l'accord de la Municipalité, les 
animateurs du Cyber Centre pour que les membres de son association 
puissent se perfectionner en informatique. 

Durant quatre matinées, le samedi, ils ont pu approfondir leurs connais-
sances de l'ordinateur et évoquer les petits soucis informatiques 
auxquels tout un chacun est un jour confronté comme transférer ses 
photos vers l'ordinateur, utiliser d'autres "navigateurs internet" ou 
encore se familiariser aux raccourcis clavier... 

Un P.I.M. (Permis Internet et Multimédia) sera adressé à chaque membre 
présent pour attester de leur participation à cette formation. Annick 
Journet a d'ores et déjà souhaité renouveler cette initiative qu'elle a 
trouvée agréable et valorisante.
Pour tout renseignement, contactez le Cyber Centre au 03 27 88 21 87.

Dans le cadre de la réorganisation du réseau de ses points d’accueil, 
l’Assurance Maladie de Lille - Douai a pris la décision de fermer, à partir 
du 17 décembre, sa permanence d’accueil  du CCAS de Sin le Noble.

Pour tout renseignement, vous pourrez désormais rencontrer les 
conseillers de l’Assurance Maladie :
A l’espace René Char à Sin-Le-Noble, 
Le vendredi de 8h30 à 10h30.

Vous pourrez ainsi vous renseigner sur vos droits, constituer vos dossiers 
Accidents du Travail, Maternité, Invalidité, Maladie, CMU, déposer vos 
documents, etc…
Vous avez aussi la possibilité de vous rendre à Douai au 125 rue Saint 
Sulpice du mardi au vendredi de 7h30 à 16h30 et de 7h30 à 12h30 le 
samedi ou dans tout autre point d’accueil dont la liste est consultable sur 
www.ameli.fr/Espace Assurés/Votre caisse.

N’oubliez pas les services en ligne de l’Assurance Maladie !

Le 36 46 : pour joindre un conseiller  (prix d’un appel local depuis un poste 
fixe).

www.ameli.fr : pour obtenir des informations sur vos droits et démarches, 
l’offre de prévention ou encore les soins et leurs remboursements

Aujourd’hui, en ouvrant votre compte sur www.ameli.fr, le site de 
l’Assurance Maladie, vous pouvez à tout moment et en toute sécurité :

- Suivre en temps réel vos remboursements,

- Télécharger sur votre ordinateur un récapitulatif mensuel de vos 
remboursements,

- Echanger par e-mail avec votre 
caisse et aussi commander en ligne 
une carte européenne d’Assurance 
Maladie ou une attestation de droits 
ou d’indemnités journalières.

Fermeture de la permanence 
de l’Assurance Maladie

Dans le cadre de l'ouverture culturelle, l'association SIN AFS, présidée 
par Amar Mouetter, a organisé, en partenariat avec l’association France 
Palestine Solidarité, le vernissage de l’exposition photographique 
"Palestine, Murmures…" de Geneviève Caré.

L’expo-photos s’est déroulée le vendredi 9 décembre 2011 de 18h30 à 
21h00 dans la maison de quartier Nelson Mandela.

L'artiste Geneviève Caré, présente ce jour, eut la joie de retracer son 
aventure humaine en terre Palestinienne devant une centaine de person-
nes.

Grâce au financement accepté par le FPH, l'ensemble des visiteurs a pu 
déguster de l'huile d'olive et des denrées palestiniennes. Cette animation 
fut un agréable moment de partage, un temps d’échange et une heure 
riche en apprentissage. L'association remercie la ville de Sin le Noble, le 
FPH, l'association "Bien vivre chez soi", Najdeh et Aclia.
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A l’occasion de l’assemblée générale de 
l’école des Jeunes Sapeurs Pompiers, les 
lieutenants Jean-Paul Damie, chef de 
centre, et Laurent Lepachelet, président de 
l'école des JSP, ont remis le brevet de JSP 
aux jeunes Pierre Tison et Charlotte Solosse 
en présence de Christian Entem, Maire de 
Sin le Noble, Vincent Campisano, Adjoint au 
sport, ainsi que des parents et des forma-
teurs. Ils ont aussi procédé à la remise de 
diplômes validant la formation et le passage 
à l’année supérieure pour le reste de l’école. 
Le taux de réussite est de 90%. De plus, 12 
jeunes recrues ont intégré l'école, ce qui 
porte le nombre à 31 JSP.

Les jeunes sapeurs-pompiers  ont été mis à l'honneur 

Vous avez un équipement informatique et vous rencontrez des difficultés 
dans son utilisation ou son installation. T.A.F informatique vous propose 
une aide informatique à domicile et des cours particuliers afin de vous 
initier ou vous perfectionner en informatique dans divers domaines 
(internet, emails, traitement de textes, photo numérique...).De plus, 
grâce à notre agrément "Service à la Personne", vous pourrez bénéficier 
d'une réduction d'impôts de 50% sur nos prestations d'assistance à 
domicile. Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez nous 
contacter par téléphone au 06 13 44 54 91 ou à taf-informatique 
@nordnet.fr

Assistance  informatique
à domicile

Vous êtes élève ou étudiant, n'attendez pas la fin de l’année scolaire 
pour préparer et réfléchir à votre orientation !
- vous êtes en classe de 3ème ou 2nde : dès le mois de janvier, dans votre 
établissement, on vous demandera vos intentions d'orientation.
- Vous êtes en classe de Terminale : vous devrez faire vos choix d'études 
post bac entre le 20 janvier et le 20 mars.
Vous êtes salarié ou demandeur d'emploi, le CIO peut vous apporter 
informations et conseils sur :
- la formation continue et les possibilités de reconversion profession-
nelle
- la Validation des Acquis de l'Expérience en tant que Point Information 
Conseil si vous avez au moins 3 ans d'expérience professionnelle.
Vous trouverez auprès du CIO de Douai, service public et gratuit, une 
information exhaustive et objective, ainsi que des conseils personnalisés.
Le CIO accueille également la permanence des armées et de la gendar-
merie.
Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 
17H30, ainsi que le samedi matin. L'accueil est également assuré 
pendant les vacances scolaires. La réception sur RDV est privilégiée. 
Vous pouvez retrouvez toutes les informations utiles sur notre site : 
http://cio.douai.free.fr
CIO de Douai « 118 rue d'Arras 59500 DOUAI (au bout de l'allée dans le 
jardin des plantes face au conservatoire régional de musique)
Tel : 03.27.08.80.95 - Fax : 03.27.08.81.03 Email : ce.0590294z@ac-lille.fr

Pour une orientation scolaire 
et professionnelle réussie

Pour la quinzième année consécutive, le Comité des Fêtes des Epis, 
association de quartier, a organisé le 3 décembre salle JJ Rousseau un 
thé dansant au profit des aînés des Epis. Plus de deux cents personnes 
ont assisté à cette manifestation qui s’est déroulée dans une ambiance 
très conviviale.

Les bénévoles avaient donc toutes les raisons d’être satisfaits et ils ont 
saisi cette occasion pour rappeler leur volonté de poursuivre leurs 
différentes activités pour animer le quartier en dépit des graves événe-
ments qui l’ont marqué il y a quelques semaines (incendie criminel du 
centre social et vandalisme salle Georges Brassens).

Cette année encore, c’est la recette réalisée lors de la brocante en salle 
du 1er novembre qui a permis de financer ce thé dansant avec le soutien 
de la ville, du Fonds de Participation aux Habitants et de Norévie.

La partie musicale a été assurée par les musiciens de l’orchestre de 
Claude Fontana et les Epinettes sinoises ont effectué plusieurs presta-
tions dont les bâtons de feu qui ont remporté un vif succès.

La doyenne et le doyen présents ont été mis à l’honneur et fleuris, il 
s’agissait de Mme Régine Figula et M Honoré Lossignol.
Les participants ont reçu la visite au cours de l’après-midi de Monsieur 
Christian Entem, maire et de plusieurs élus.

Le thé dansant a pris fin avec la traditionnelle tombola et la distribution 
d’un cadeau aux Aînés par Sébastien Bertrand, président, entouré des 
bénévoles du comité.

Chaleureuse ambiance au thé 
dansant des séniors du      
Quartier des Epis

Info association SINergies
L’association SINergies organise une soirée en chansons spéciale Saint 
Valentin avec le chanteur régional Armando Sannino, le samedi 11 
février 2012 à la salle Coutteure, de 18h00 à 22h00.                      
Entrée Gratuite pour tous, buvette et petite restauration sur place.
Renseignements et inscriptions au 06 27 92 91 79.
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Cirque Educatif 2012

TRAVAUX

Le Cirque Educatif s'installera cette année du jeudi 9 février au mercredi 
7 mars, place du cirque (à côté du complexe sportif Jean Mercier) dans un 
chapiteau encore plus confortable que l'année dernière.
Au programme de cette nouvelle édition :
- 11 représentations, ouvertes à tous, à 9h30 et 14h30, le jeudi 9 (matin 
seulement), vendredi 10, mardi 14, jeudi 16, mardi 21 et jeudi 23 février.
- 7 représentations pendant les vacances scolaires, le jeudi 1er mars et 
mardi 6 mars à 10h00 et à 15h00, le mardi 28, le mercredi 29 février et le 
mercredi 7 mars à 15h00
-2 représentations en week-end, les dimanches 19 et 26 février à 15h00

Tarifs : 8 € pour les adultes et 5 € pour les enfants. 

Renseignements au 03 27 97 19 99 ou à cirque.educatif@wanadoo.fr

Noël du secours populaire 

Réfection des menuiseries de La Nichée

Réfection des menuiseries de l'espace Aragon

Réfection de la toiture de Pierre Perret

Désamiantage Ecole Gauguin - Les Epis

Entretien de la piscine municipale

Réfection des planches de rives Maison Colette

Comme chaque année, les bénévoles du comité de Sin le Noble du 
Secours Populaire Français ont souhaité offrir aux enfants des bénéficiai-
res un spectacle attrayant et à l'image des fêtes de fin d'année. C'est donc 
un après-midi récréatif qui a été organisé par les bénévoles du SPF , au 
cours duquel un magicien, Frédéric est revenu d'un long voyage et a 
enchanté petits et grands, de la joie , de la bonne humeur avec le sculp-
teur de ballons et des enfants émerveillés de repartir avec leur"arme" ou 
leur "abeille". 
A l'issue du spectacle, un goûter a cloturé ce spectacle et l'on s'est 
promis de faire mieux encore l'année prochaine .

 

Daniel Cordonnier
Adjointe à l'urbanisme
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ETAT CIVIL

ETAT CIVIL DE JUIN 2011

ETAT CIVIL DE JUILLET 2011

ETAT CIVIL DE AOUT 2011

ETAT CIVIL DE SEPTEMBRE 2011

ETAT CIVIL D'OCTOBRE 2011

NAISSANCES : Léna DEBRUYNE, Lilou GRZONKOWSKI, Jessy KULA, Matys CHERIFI, Tom HOURIEZ, Evan BLETTERY, Jade MORELLE, Lény LUCAS, Méline VAN 
DER BRUGGEN, Elena CROENNE, Dylan DELAUDE, Kathys PICCEU, Laura JASPARD, Thiméo VAUGRANTE, Benamar GHEFAR, Eden CANIONCQ, Mathys 
BAYART, Gabriel HENOCQ, Giuliano BOUREAU, Pauline MAZY, Leïna TAGHRI, Cécilia MOREL, Joshua DERHO, Naim VERNAGUT, Alessia DELANNOY, Zakaria 
CHEIKH.

BAPTÊME REPUBLICAIN  : Oriane MONET, Pauline & Timéo LETERME.

MARIAGES : Ali BENLAMINE & Nelly THERY, Dany LETOMBE & Mathilde DUMONT, Laurent SAMIEZ & Angélique FERRAT, Dominique DEMBSKI & Aurélie 
ANDRZEJEWSKI, Virgil CAUDRELIER & Emilie DENEUT, Loïc OUMAR & Virginie SENECHAL.

CONDOLEANCES : Eliane RICQUET veuve DENIS 82 ans, Edmond SLOWIK 77 ans, Giuseppe VELTRI 84 ans, André MASSEMIN 83 ans, Daniel DEROEUX 72 ans, 
Jacques BEAUVAL 62 ans.

NAISSANCES : Yamine TAKI, Naëlle BENMOUSSA, Enzo MAZY, Gabriel BAJEUX, Anissa BEN KARROUM, Lina ABDESSELAM, Kim BOXUS, Stacy 
STERCKX, Calie CISZAK, Laura TOURNANT, Julie TONELLI, Loubna BERNARD, Tiphaine CLODORE, Simon WIART, Kenzio ROSEREAU, Chloé SAUVAGE, 
Julia DEWARUMEZ, Séléna PREIN, Enzo IERA, Alyne KOZLOWSKI, Téo MIELCAREK, Djoulia PAYEN, Sacha ROMELE, Loane LUCIDARME.

BAPTÊME REPUBLICAIN : Slimani FAËL.

MARIAGES : Kamel JAZIRI & Sylvie BOTTIAUX, Geoffray COUPEZ & Caroline LARRANAGA, Christophe WACQUEZ & Cindy NAUDIN, Sylvain GALET & 
Magalie PIESSE, Guy ODYE & Marie BAR, Geoffrey LESNE & Audrey SCHILLER, Philippe DUBRULLE & Aurélie POULAIN, Arnaud DECROO & Anne-   
Cécile CALOGERO.

CONDOLEANCES : René LEBEL 67ans, Michel COLBE 67 ans, Alfred FRANQUENOUILLE 80 ans, Daniel PONTHIEU 68 ans, Claude HAUDRECHY 69 ans, 
Jean-Pierre COLIN 63 ans, Laurence THIEFFIN épouse MAGRO 44 ans, Rosario MAGRO 56 ans, Marcelle BARREUX veuve PARENT 90 ans, Alfred LEFE-
BVRE 96 ans, Didier MILLUY 56 ans, Alfred LEFEBVRE 96 ans.

NAISSANCES : Iliana KARACZ, Océane JOURDIN, Zélie DUEZ, Thyméo MILVILLE POTIER, Noham KHEZZARI, Alice VASSEUR, Alexandre BUTTEZ, Cyhan 
FAVRESSE, Imad-Eddine EL FIAZ, Nolan CHEVALIER, Lina FOUCART, Raphaël CZERNIKARZ, Sacha BOINSKI, Mohamed BOUYAHI, Lexie HENDRICKX, Naïla 
SLIMANI.

BAPTEMES REPUBLICAINS : Léa BOUTILLIER, Juliana PASBECQ, Ethan BOUQUET, Isaline BOUQUET, Molly BOUQUET, Laura LECLERCQ, Ninon LECLERCQ, 
Ilyès PLANCK.

MARIAGES : Eddy YOUNSI & Coralie LEVANT, Olivier HUOT & Pauline DECOISY, Eddy DHAINAUT & Barbara TRUSZKOWSKI, Fabien PANEK & Patricia FLEURY
Olivier BEZON & Aurélie PLUS, Ludovic MARTIN & Jessica BOTTE, Laurent BOUFFLERS & Sarah MARET, Francisco CORREIA & Martine MILLERET, Chabane 
GENETELLI & Véronique CARON, Jimmy MASCLET & Vicky LELEU, Henri DOMAGALSKI & Wieslawa CHOMIAK.

CONDOLEANCES : Léon FACHE  91 ans, Eugénie NOIRET veuve MICHEL 88 ans, Emile ANCEAU 78 ans, Gaston LOUBERT 87 ans, Abdelkader BENYOUB 84 ans, 
Marie Louise HUNNINCK  veuve DUSSART 109 ans, Bernard LEFEBVRE 61 ans, Aloïs OGRODOWCZYK 85 ans.

NAISSANCES : Curt KLEINE, Alexandre PALKA, Walid BOUTZOUA, Thibault VEYS, Tom TAQUET, Anthony DEROME, Nour MEJDOUB, Loqmen BOUSSAÏD, 
Maryam HAMMADI, Gabin CASTELLE, Aaron RITZ, Léa DUPRIEZ, Emma CAPRON, Oumy SOW, Louna GUERRA, Maëlys BROWN, Kévin LOGEON, Ritège 
BENMENNI, Noa MOREIRA, Maëva MANIEN, Mathis GHERARDINI SAADI, Léa ROGER, Julia POT.

BAPTEMES REPUBLICAINS : Noélia SIMOES, Léna BONICEL, Charline CREPIEUX.

MARIAGES : Gérard BERNA & Marie Thérèse OPSOMER, Geoffrey MENAND & Sandie VITA, Alban LACORD & Vanessa CHARLET, Pascal LOQUENEUX & Marie 
MALESIEUX, Thibault CORNET & Paméla PETIT, Dominique OBOEUF & Valérie GENETELLI, Nacer BACHIR & Sonia TAVERNIER, Guillaume GRYSPEERDT & 
Céline GARDET, Valentin FONTAINE & Angeline HEYGHE, Nicolas DERACHE & Amélie SZYMCZYK.

NOCES D’OR : M et Mme DANTAN, M et Mme MARFIL, M et Mme BRISSEZ.

CONDOLEANCES : Jeanne BACQUET épouse BERCQ 89 ans, Paulette MARTINAGE épouse POTIER 85 ans , Victor LEFAI 90 ans, Clémence FAILLE séparée 
PIETROWSKI 82 ans, Henri MARION 88 ans, Liliane VERNAGUT veuve SYLVAIN 88 ans, Michel BARBIER 55 ans, Gilbert MAJCHRZAK 78 ans, Edmond KOZAK 93 
ans, André GUMEZ 82 ans, Yvan BERTEMONT 81 ans.

NAISSANCES : Maeva GOLINVAL, Shainess ACHTIOUI, Maélys VEDERINE, Victoria MAËS, Selma ENNEBATI, Lynn BENRACHED, Maxence LESTIENNE, Timothy 
LUZENSKI, Lily GHESQUIERE, Noémie GROLEZ, Imrane HADDOUINE, Ornella MAISTRELLO, Chahinez TOUIER, Nessim LEVEQUE, Célian DELVILLE, Sarah 
GUGELOT, Mélina DUBOIS, Romane ANTAL.

BAPTEMES REPUBLICAINS : Séréna RICHARD.

MARIAGES : Christopher LETERME & Elisabeth GHOMARI, Jean SERAPHIN & Sabine PROFFIT, Daniel CERRI & Cathy SCHOONJANS.

CONDOLEANCES : Adolphe BERCQ 90 ans, Roland GUINEZ 85 ans, Rachelle DOUCY veuve LEVAUX 83 ans, Robert BRAGEU 82 ans, Jean Marie DELBROUQUE  
53 ans, Francis DESPREZ 74 ans, Fabrice SZIKA 41 ans, Bruno AGY 50 ans, René JANSON 74 ans, André DAUX 74 ans, Michel MAUBORGNE  63 ans, Marcelle 
DESCAMPS veuve MARIAGE 91 ans, Pascal COURTECUISSE 53 ans, Jacques SWIALKOWSKI 74 ans, Ludmila BIERNAD veuve WOLSZTYNIAK 85 ans , Robert 
DELSAUT 85 ans, Jeanne FORESTIER veuve BARRIERE 91 ans, Hervé DHENIN 51 ans, Michel DEBUSSCHERE 75 ans, Anne-Marie DI GERLANDO épouse 
PISKORSKI 76 ans.
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Groupe : "Lutte Ouvrière" : La dictature des riches mène la société à la catastrophe

C'est au moment des fêtes de fin d'année que tombe la nouvelle : nous sommes entrés en récession. La crise s'approfondit et la situation 
s'aggrave pour les classes populaires. Les instituts de statistique prévoient un explosion du chômage pour 2012. Car ce ne sont pas les 
banquiers, ni les gros industriels, qui subiront les effets de la crise. Ce seront avant tout les ouvriers et les employés, les retraités mais aussi 
toute une partie des classes populaires non salariées, petits paysans, artisans, petits commerçants... Pour qu'une infime partie de la société 
- les plus riches - continue à prospérer, l'immense majorité va subir un recul du niveau de vie dont nul ne sait jusqu'où il ira. Pour empêcher 
la catastrophe qui s'annonce, il faudra une explosion sociale. Parce que la question posée est simple : c'est eux ou nous ! Alors, il faudra que 
nous défendions tous ensemble nos intérêts en imposant l'interdiction des licenciements et la répartition du travail entre tous sans perte de 
salaire, l'indexation des salaires et des pensions sur le coût de la vie. Voilà notre souhait pour la période à venir : abattre la dictature des 
parasites prêts à ruiner la société pour augmenter leurs profits.

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

Groupe "Socialiste"

A l’occasion de ce premier numéro de l’année du bulletin municipal, le groupe Socialiste vous présente ses meilleurs vœux pour cette année 
2012. A l’heure où la crise économique fait rage, nous souhaitons pour notre pays que le changement porté par François Hollande à l’occasion 
des prochaines élections présidentielles puisse redonner espoir aux français et plus particulièrement aux Sinois. Il est temps pour notre 
territoire et notre Région, qui était le fer de lance de l’industrie nationale, de retrouver des perspectives d’avenir. Ces trois dernières 
années,100 000 emplois industriels ont été perdus en France, venant tristement illustrer l’échec de la politique de Nicolas Sarkozy en matière 
d’emploi et de redynamisation économique. De façon plus générale, 2012 sera l’occasion pour les Français de dire non à ce projet de société 
prôné par cette droite arrogante qui n’a de cesse de faire prospérer les plus riches sur le dos des plus pauvres et ainsi creuser toujours un 
peu plus le fossé des inégalités. Nous souhaitons en cette nouvelle année que le vent du changement souffle sur la France et permette à notre 
pays de retrouver un avenir radieux.

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"

Vous nous avez élus en 2008 pour vous représenter au conseil municipal et travailler dans les commissions dont celle de la culture et des 
fêtes. C’est en lisant la Voix du Nord du 26 novembre, que nous apprenons la disparition, dans sa forme actuelle, du printemps culturel de Sin 
le Noble instauré en 1984. Quel mépris pour les membres du conseil qui sont chargés de gérer les affaires de la commune ! En octobre 2011, 
nous vous avons informés en publiant sur le site internet : www.apas59450.fr, les bilans 2009, 2010 et 2011 des derniers printemps culturels 
et nous avons posé la question : "faut-il continuer et ne rien changer ?". S’agit-il pour le maire de gommer dans le budget 2012, un déficit 
estimé à environ 120 000 € ou bien de le réduire en mettant en place une autre organisation ? N’est-ce pas le rôle de la commission "culture 
et fêtes" de faire des propositions dans le cadre d’une véritable démocratie locale ? 

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

Groupe "Sin-le-Noble Debout" 

En cette période de vœux, permettez à notre groupe de vous présenter les siens. Nous savons combien la période est difficile pour bon nombre 
d’entre vous. Les augmentations de l’essence , du gaz et de l’ensemble des denrées ne donnent pas le signe d’une embellie ! Vous avez lu qu’à 
la CAD, la collecte des déchets verts ne se fera plus ou va être payante. Le nouveau bac était  proposé d’abord à 60€, nous aurions  souhaité 
ramener le prix à 20€ mais nous n’avons été suivi que sur 40€ : un moindre mal ! Dans le même temps, la Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères va augmenter compte tenu du Grenelle de l’environnement qui va interdire aux collectivités de participer financièrement. Dans ce 
climat de crise, dans cette ambiance morose, on apprend par la presse la mort du Printemps Culturel. Sans doute était-il bien malade mais 
nous réaffirmons notre volonté qu’il "ressuscite" sous une forme différente, certes, mais qu’il continue à nous faire rêver, découvrir, 
réfléchir... En un mot qu’il nous enchante ! Meilleurs vœux à toutes et à tous.

Josyane Bridoux pour le groupe "Sin le Noble Debout" présenté par le PCF.

Groupe "Union Pour Sin-le-Noble"

La hausse du gaz de 4.4% est un scandale pour le PS. Pourtant Monsieur Entem n'hésite pas à faire voter une taxe de 8% sur l'électricité à Sin 
le Noble et une taxe de 5% pour l'aménagement de garages et d'abris de jardins! Sans parler de la taxe sur les déchets verts et la hausse des 
impôts de la CAD que Monsieur le Maire, en tant que vice-président a voté sans rechigner ! Les caisses de la ville sont vides pour les associa-
tions, le sport, la culture, réparer les routes, élaguer les arbres... mais pas pour payer très cher un cabinet pour établir un inutile bilan de 
mi-mandat. Un PS pour la parité ? Mais l'adjointe à la culture a dû laisser sa place à Monsieur Entem pour les législatives ! Un maire qui dit 
se consacrer à 100% à sa ville dont la gestion tellement difficile nécessite le recrutement d'un Directeur de cabinet ? Mais un Maire qui a du 
temps pour être candidat à toutes les élections et qui déclare à la presse "abandonner son poste de Maire s'il est élu député : un engagement 
moral vis-à-vis du PS "! Et l'engagement moral pris vis-à-vis des Sinois lors des municipales ? Quel dévouement pour notre ville dont on 
connaît la situation dans laquelle il l'a mise ! Les Sinois dont il est si peu soucieux jugeront !

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


