
Voyage des Aînés
Entre Terroir et Audomarois, au 
programme de cette prochaine sortie 
des aînés.

proche de vous

Festivités de la ducasse
Découvrez la programmation des         
festivités de la ducasse 2012.

FÊTESAFFAIRES SOCIALES LOGEMENT

Les beaux jours arrivent enfin et avec 
eux les nombreuses activités d'été 
proposées par la ville. 

Il y aura bien évidemment notre 
traditionnelle ducasse du 23 juin au 1er juillet 
mais aussi les centres aérés qui accueilleront 
cet été, du 9 juillet  au 24 août  des enfants âgés 
de 3 ans à 17 ans. 
Vous trouverez dans ce bulletin toutes les 
informations nécessaires à l'inscription de vos 
enfants aux centres aérés de la ville.

Mais beaux jours ne riment pas avec repos 
pour les services de la ville et vous aurez 
l'occasion de découvrir dans ce bulletin les 
avancées de la Rénovation Urbaine qui jour 
après jour poursuit la transformation  de Sin le 
Noble pour le confort de ses habitants.

Comment terminer cet édito sans évoquer le 
formidable succès de l'édition 2012 du 
Printemps Culturel où les Sinoises et les Sinois 
sont venus en nombre applaudir tous les 
artistes présents.  
Bravo à toutes celles et tous ceux qui ont 
participé à la réussite de cette édition et nous 
vous donnons d'ores et déjà rendez-vous pour 
l'édition 2013 !

Bonne lecture à toutes et à tous et bel été !

Christian Entem
Votre Maire

Bulletin d'informations / juin 2012 

AFFAIRES SOCIALES

www.sinlenoble.fr
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Futurs logements
De nouveaux logements sur Sin le 
Noble.
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"Centres aérés"
Tout savoir sur les ACM et séjours en camping.
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Avancement des travaux

Les opérations de logements réalisées par Norévie à la Montée et en Centre 
Ville vous sont présentées à la page logement. 

Norévie a également démarré la construction de logements dans 
l’écoquartier du Raquet, une opération se situant à Sin le Noble et une autre à 
Douai. Côté Sin le Noble, il s’agit d’un ensemble de 18 logements (8 logements 
individuels et 10 collectifs) en face du Lycée Arthur Rimbaud.

Partenord Habitat a, pour sa part, procédé au relogement des familles 
habitant l’entrée 63 de la Résidence La Salamandre et a ainsi pu commencer 
sa réhabilitation. 
Cette entrée 63, une fois rénovée, servira à accueillir successivement 
l’ensemble des habitants du reste de la 
résidence, entrée après entrée, pour 
procéder à la réhabilitation complète 
du site. Par ailleurs, ce bailleur   
démarrera cet été aux Epis la      
construction de 16 logements individuels 
destinés à la location. D’autres 

logements prévus dans l’écoquartier du Raquet verront leur construction démarrer d’ici la fin de cette année. 

Pour aider les habitants à mieux comprendre le déroulement des opérations en cours et des évolutions que leurs 
quartiers vont connaitre, différentes réunions sont régulièrement organisées. 
- un premier café chantier s’est ainsi tenu le 18 avril dernier aux Epis qui a notamment permis une visite du 
chantier de voirie en cours ainsi qu’une présentation du déroulement de la suite des travaux. 
- des réunions publiques sur divers thèmes sont organisées (récemment, concernant le volet social de la          
Rénovation Urbaine, l’action du Conseil Général ou la rénovation du réseau de chauffage urbain). 

Et suite aux différents ateliers de concertation qui se sont tenus aux Epis et à la Montée, vous pouvez trouver sur 
le site www.sinlenobleserassemble.fr les comptes rendus de ces réunions. Pour plus d'informations sur les 
opérations, vous pouvez contacter le service de la rénovation urbaine au 03 27 96 43 39. 

Premier café chantier aux Epis

Début de la réhabilitation de la résidence La Salamandre

Réunion publique en présence de M.Patrick Kanner,
Président du Conseil Général du Nord
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AFFAIRES SOCIALES
Véronique Legrand

Adjointe aux affaires sociales

Le traditionnel repas des aînés

Séjour à Bitche en Moselle du 22 au 29 septembre 2012

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 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.

Jeudi 21 juin 2012 : Voyage des Aînés : "Entre Terroir et      
Audomarois… "

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 8h00  et le retour vers 19H30.

Nous vous invitons à venir vous inscrire auprès du CCAS du 21 mai au 8 
juin 2012, du lundi au vendredi de 9H00 à 11H30 et de 14H30 à 16H00 (sauf 
le jeudi 7 juin après-midi).

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

Participation financière : 28 euros par personne.

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

Dimanche 1er  avril 2012, a eu lieu le traditionnel repas des aînés offert par 
la Municipalité et le Centre Communal d’Action Sociale. 456 convives se 
sont réunis à la salle Jean Jacques Rousseau élégamment décorée pour 
l’occasion par le service fêtes et cérémonies et le service senior et 
personne porteur de handicap du CCAS. Les aînés ont ainsi pu apprécier 
l’exposition sur le thème du poisson d’avril, installée dans la salle à cette 
occasion.

C’est autour d’un bon repas animé par un orchestre apprécié de tous que 
les invités ont passé une excellente journée placée sous le signe de la joie, 
de la bonne humeur et de la convivialité. Deux personnes ont été mises à 
l’honneur et ont reçu fleurs, bon vin et diplômes : Madame Marie-Louise 
Duhem et Monsieur Victor Sauvage, nos doyens de ce repas.

Au terme de cette chaleureuse journée, Monsieur le Maire, Christian 
Entem et Madame Véronique Legrand, Première Adjointe, déléguée aux 
affaires sociales et à la solidarité, ont annoncé les futures festivités de 
l’année destinées aux seniors et ils ont salué chaque convive en lui donnant 
rendez-vous l’an prochain pour une nouvelle édition.

Les journées récréatives intergénérationnelles

Les mardis 10, 17, 24 et 31 juillet et les 7 et 14 août 2012, le CCAS avec les 
centres sociaux de la ville vous proposent d’animer votre été. Le principe 
est de venir déjeuner à la restauration la Nichée avec les enfants des 
centres aérés et de participer aux activités diverses et variées les    
après-midis avec les jeunes et/ou les adultes des structures d’accueil et 
de loisirs.

Au programme :

Mardi 10 juillet : Animation intergénérationnelle
Mardi 17 juillet : Sortie pêche avec pique-nique barbecue
Mardi 24 juillet : Animation intergénérationnelle
Mardi 31 juillet : Sortie Berck avec restauration au Cottage des Dunes 
Mardi 7 août : Animation intergénérationnelle
Mardi 14 août : Sortie pêche avec pique-nique barbecue

Les tarifs seront communiqués ultérieurement.

Inscription auprès du CCAS ou des centres sociaux à partir du 25 juin 
2012.

La "Quinzaine bleue"

Elle se déroulera du 1er au 21 octobre 2012 sur la thématique "Vieillir et 
agir ensemble dans la communauté".

Le programme des festivités sera détaillé en septembre dans le bulletin 
municipal.

Le thé dansant de fin d’année

La municipalité et les membres du Conseil d’administration du CCAS 
sont heureux de vous convier au thé dansant qui se déroulera le samedi 
22 décembre 2012 de 14H30 à 18H00 à la salle Henri Martel

Condition de participation : être âgé(e) de 65 ans et plus dans l’année 
2012.

Inscription auprès du CCAS du 10 au 19 décembre du lundi au vendredi de 
9H à 11H30 et de 14H30 à 16H00 (sauf le jeudi 13 décembre après-midi).

Planning des activités en direction des seniors
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Les infos pratiques

Lieu 
Ramassage 
du matin 

Dépôt  
du soir 

Epis, parking de la 
Poste 

8h30 17h45 

Puits du mid i, 
école P. Langevin 

8h45 17h30 

Ecole de la Sucrerie 8h55 17h20 

La Montée, place 
de la Gendarmerie 

9h05 17h10 

 

Une navette de bus sera mise à 
votre disposition pour amener les 
enfants inscrits dans les centres 
sociaux Pierre Perret et Isabelle 
Autissier. Les horaires et les     
lieux de ramassage ci-contre     
sont provisoires et pourront       
être modifiés en fonction               
des inscriptions ou des travaux 
engagés sur le quartier des Epis. 

Tarification

Réunions d'informations

Un accueil de loisirs à la carte

Accueil 3/17 ans à la journée
sans restauration

Centre social Faidherbe, école la Sucrerie, maison de quartier
Nelson Mandela

Accueil 3/17 ans à la journée
avec restauration

Centre social Pierre Perret
Centre social Isabelle Autissier
Possibilité de garderie de 7h30 à 9h00 et de 17h00 à 18h30

Accueil 3/17 ans à la
1/2 journée

Centre social Anne Frank

09h00
12h00

14h00
17h00

09h00
17h00

14h00
18h00

Les séjours

Camping pour les 7/12 ans
"Les indiens et la nature "
Séjour à  Noordpeene au  site de la Ferme du Schoubrouck
- Du 9 au 13 juillet, du 16 au 20 juillet, du 23 au 27 juillet, du 6 au 10 août, 
du 13 au 17 août, du 20 au 24 août. 
Le nombre de places est limité à 20 enfants par séjour

Les séjours "culture et sport" pour les 11/17 ans
-Du 23 au 27 juillet : séjour à Gravelines  sur la thématique des Jeux 
Olympiques, 16 places
-Les autres séjours sont élaborés et construits en concertation  avec les 
jeunes  dès le début des vacances. A ce jour, nous ne pouvons donc pas 
donner plus d’informations concernant les destinations et dates.

"Les mardis intergénérationnels"

Les centres sociaux et le CCAS vous proposent durant l’été un repas et 
une après-midi récréative en compagnie des enfants qui fréquentent 
les centres aérés.  

Pour tout renseignement, contactez le "service Seniors" 
Dominique Baquet ou Christine Lemaître au 03 27 95 70 91

Durant l’été, les secteurs adultes des centres sociaux vous proposent 
toute une palette d’activités familiales et conviviales (pique-nique, 
sorties, pêche, week-end famille…). 

Pour tout renseignement ou inscription, contactez Karine ou 
Carole au 03 27 95 70 29 ou au 03 27 95 70 55

L’inscription s’effectue sous forme de prépaiement. Celui-ci peut se 
faire en espèces, chèque ou chèques vacances. Chaque paiement 
devra être effectué au plus tard, la semaine précédant l’accueil.

Le secteur adulte

Les centres sociaux organisent des réunions d'informations à                
destination des familles le :
- lundi 2 juillet centre social Anne Frank à 18h
- et le mercredi 4 juillet maison de quartier Nelson Mandela à 18h

Tout savoir sur les "Centre Aérés"*

Permanence des inscriptions :

Les dossiers d’inscription sont à retirer dans les différents lieux du Pôle d’Action 
Sociale (C.C.A.S,  centres sociaux, Multi-accueil Françoise Dolto), et en mairie.

Date de début des inscriptions : le 29 mai 2012

-Centre social Pierre Perret : les mardis de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30
-Mairie : les mercredis de 8h30 à 11h30 et de 14h à 16h30
-Centre social Anne Frank : les jeudis de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30
-Maison de quartier Nelson Mandela : les samedis de 8h30 à 11h30

Pièces à joindre au dossier d'inscription :
-photocopie du carnet de santé
-attestation d’assurance extra-scolaire
-justificatif de domicile
-dossier d’inscription dûment rempli

ATTENTION : Lors de l’inscription, afin d’effectuer le calcul de la tarification, nous 
demandons aux familles de se munir impérativement d’une attestation C.A.F 
indiquant le quotient familial.

Adhésion annuelle 2012 (obligatoire) :

- Carte familiale (12.60€)
- individuelle (8,00€)

* la terminologie "Centres aérés" a changé pour "Accueil Collectif des Mineurs" (ACM)

Comment s'inscrire ?

 

CENTRES SOCIAUX : TARIFS ETE 

 

Tarifs 2012 en € 

 Adhésions obligatoires  

  Carte famille 12.6 

  Carte individuelle 8.00 

 Accueil : Tarif « été »  

  ½ journée  

  Sinois dont le quotient familial CAF sup. à 560  8.35 

  Sinois dont le quotient familial CAF est inférieur    

 ou égal à 560 
4.25 

  Extérieurs 17.00 

 Accueil à la Journée sans restauration  

  Sinois dont le quotient familial CAF sup. à 560 16.75 

  Sinois dont le quotient familial CAF est inférieur    

 ou égal à 560 
8.85 

  Extérieurs 33.50 

 Accueil à la Journée avec restauration  

  Sinois dont le quotient familial CAF sup. à 560 25.10 

  Sinois dont le quotient familial CAF est inférieur    

 ou égal à 560 
15.15 

  Extérieurs 50.20 

  Garderie de 7 h 30 à 9 h et 17 h à 18 h 30 
Tarifs de l’accueil 

périscolaire 

 Camps et camping  

  Nuitée  

  Sinois dont le quotient familial CAF sup. à 560 8.45 

  Sinois dont le quotient familial CAF est inférieur    

 ou égal à 560 

6.40 

  Extérieurs 17.00 

à la semaine

à la semaine

à la semaine

à la semaine

à la semaine

à la semaine

à la semaine

à la semaine

à la semaine
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CULTURE & FÊTES
Marina Dabonneville
Adjointe à la culture

Festivités de la ducasse 2012

Samedi 23 juin 

- 17h00 : Inauguration officielle sur le parvis de l’hôtel de ville avec les Epinettes 
sinoises, les géants Minpoil et Potleau.
- 20h00 : Concert place Robespierre "Jonathan + Come Back 80 ".

Mardi 26 juin

- 15h00 : Grand Prix cycliste organisé par l’Etoile cycliste sinoise. Circuit : rues 
Jules Guesde, Voltaire, Constant Bertiaux, Sembat, du Jardinage, Longue, Clos 
Lequien, Labbaye, Sticker, Moché, Carnot, Jules Guesde.

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 avec Eve Angeli et MJ Vince.
- 23h00 : Feu d’artifice sur le parvis de la mairie.

Dimanche 1er Juillet - 15h00 - Centre ville
Grand cortège carnavalesque " Autour de la Méditerranée "

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. Rondo place Jacquart.

suivi à 18h30 de la prestation finale de Mademoiselle Orchestra.

Programme des festivités organisées par la ville, les             
associations et les industriels forains.

Le Printemps culturel 2012 : un succès incontesté
Débuté le samedi 12 mai sous un temps clément, par un grand carnaval, le 
Printemps culturel a parfaitement répondu aux souhaits des sinois mais 
aussi à ceux des communes du Douaisis. Il en est pour preuve que les 
représentations affichaient bien souvent complet pour une salle Henri 
Martel de plus de 700 places. Un bilan très positif qui a donné une autre 
dimension à ce Printemps culturel, désormais contenu en une semaine 
plutôt que deux. Il va sans dire qu'efficacité n'est pas toujours synonyme de 
perte de qualité. Une billetterie ouverte la semaine ou le soir des représen-
tations, des possibilités de réservation par le numérique avec les télépho-
nes portables, un service d'ordre à la hauteur qui sécurisait parents et 
accompagnateurs déposant les plus jeunes, un choix judicieux des tendan-
ces actuelles, des prix abordables de 20, 15 et 10€ pour les vedettes, et de 
5€ pour que les jeunes puissent venir applaudir leurs groupes préférés. 
Tous les ingrédients étaient rassemblés pour que ce Printemps 2012 soit 
d'un excellent cru. En clôture de ce printemps culturel nouvelle version, le 
maire Christian Entem s'est exprimé en quelques mots : " L'édition 2012 du 
Printemps culturel de Sin le Noble a rencontré un franc succès. Chacun a 
pu trouver son bonheur grâce à une programmation éclectique : jazz avec 
le Big Band Univers Jazz, nouvelle scène française avec Julien Doré, 
spectacle pour enfants avec les Zut, rap avec 1.9.9.5, humour avec les 

Lascars gay, scène ouverte avec Urban Jungle, chanson engagée avec HK et les Saltimbanks et une clôture en apothéose avec Michel Jonasz. Un 
printemps culturel plus court, des artistes "dans l'air du temps", des chanteurs intemporels, des spectacles de grande qualité, un public conquis : 
cette nouvelle version du printemps culturel a su répondre aux attentes de tous, jeunes et moins jeunes".

Le programme complet des animations associatives sera dans la plaquette de la ducasse,                
disponible dans les bâtiments communaux, les commerces et sur le site internet www.sinlenoble.fr
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Pour cette première édition, nous pouvons être satisfaits du succès rencontré. Une bonne soixantaine de 
visiteurs est venue nous voir. Des jeunes du centre social Faidherbe accompagnés du directeur et de leurs 
responsable et animateurs, sont venus encourager et féliciter nos trois jeunes auteurs : Maxime, Monya et 
Dylan. Merci à l’auteur Jean Depreux et au comédien Jean-Marcel Crusiaux d’être venus nous soutenir. Merci 
à Sandrine Rondel qui représentait la Direction Départementale de la Cohésion Sociale d’être passée se rendre 
compte du travail effectué. Lorsque le roman fut découvert et montré au public, il y eut beaucoup 
d’applaudissements et une certaine émotion flottait autour des jeunes et des parents, fiers du travail accompli. 
Après le verre de l’amitié, l’heure des dédicaces était arrivée. 
Et c’est entourés des auteurs, Roger Facon, parrain de !VIVA LES 
MOTS !, Didier Hermand, intervenant sur l’atelier d’écriture, Frédérick 
Darcy, intervenant mise en voix, comédien, metteur en scène, 
Laurence Fontaine, Marie Burigat, que nos trois jeunes écrivains ont 
dédicacé leur premier roman à leurs camarades, mais aussi aux 
adultes très demandeurs, et ma foi, agréablement surpris par la 
qualité de l’écriture. Puis notre mini-salon du livre fut égayé par des 
lectures publiques avec l’association Les Croq’mots et par des 
chansons interprétées par Sébastien Ricard. 
Un nouveau projet a été déposé pour la saison 2012/2013. Cette fois-ci,                
SINergies travaillera en partenariat avec la MJC/Maison des Arts qui 
proposera une interprétation artistique du texte qui s’écrira sous la 
houlette de Didier Hermand. Ces deux ateliers, écriture et expression 
artistique, déboucheront sur la deuxième édition de !VIVA LES MOTS ! 
qui se déroulera le 06 avril 2013.
L’atelier écriture débutera fin septembre 2012. 
Si vous avez entre 11 et 18 ans et que vous êtes intéressés, n’hésitez 
pas à nous contacter : Marina Dabonneville, présidente : 06 27 92 91 79 
ou David Tordeux, trésorier :  06 78 71 76 28

Nouveaux tarifs de l'école de musique / Théâtre / Espace 
Danse "Claudine Collart"

Pendant les grandes vacances, les 
horaires de la bibliothèque 
changent         
du 1er juillet au 31 août 
- Lundi : 14h-18h
- Mardi : 9h -12h / 14h -18h
- Mercredi : 9h -12h / 14h -18h
- Jeudi : 9h -12h / 14h -18h
- Vendredi : 9h -12h / 14h -18h
- Samedi : fermé

Bibliothèque Municipale André Stil
Place Robespierre
Tél : 03 27 95 70 76

MUSIQUE 

 
SINOIS 

1er enfant 2ème enfant 
3ème 

enfant 
 
Enseignements 
-Eveil musical 

 
 

20 € 

 
 

18 € 

 
 

16 € 
-Formation musicale seule 20 € 18 € 16 € 
-Formation instrumentale seule (sous condition) 25 € 25 € 25 € 
-Formation musicale + instrument 30 € 28 € 26 € 
-RSA, Minima sociaux Demi-tarif 
-Participant aux activités de l’orchestre municipal, de la chorale municipale Gratuité 
 
Locations 
-Instrument (emporté à domicile) 

 
 

20 € 

 
 

20 € 

 
 

20 € 
-Instrument  sur place : (percussions, piano, harpe…) 15 € 15 € 15 € 
-N’intégrant aucune activité (orchestre, chorale), ou présent à 
moins de 70 % des activités 

250 € 250 € 250 € 

 
EXTERIEURS 

1er enfant 2ème enfant 
3ème 

enfant 
 
Enseignements 
-Eveil musical 

90 € 80 € 70 € 

-Formation musicale seule 200 € 180 € 160 € 
-Formation instrumentale seule (sous condition) 200 € 200 € 200 € 
-Formation musicale + instrument 250 € 225 € 200 € 
-Participant aux activités de l’orchestre  municipal, chorale municipale Gratuité 
 
Locations 
-Instrument (emporté à domicile) 

 
 

20 € 

 
 

20 € 

 
 

20 € 
-Instrument  sur place : (percussions, piano, harpe…) 15 € 15 € 15 € 
-N’intégrant aucune activité (orchestre, chorale), ou présent à 
moins de 70 % des activités 

250 € 250 € 250 € 

 

THEATRE 
 

SINOIS 
1er 

enfant 
2ème 

enfant 
3ème 

enfant 
 
-Initiation, improvisation (-18ans) 

20 € 15 € 10 € 

 
-MÊME FAMILLE (père, mère, enfant) 

1er 
adulte 

2ème 
adulte 

3ème 
adulte 

 
-Atelier adulte 

60 € 50 € 40 € 

 
-RSA, minimum vieillesse 

Demi-tarif 

 
EXTERIEURS 

1er 
enfant 

2ème 
enfant 

3ème 
enfant 

 
-Initiation, improvisation (-18 ans) 

30 € 25 € 20 € 

 
-MÊME FAMILLE (père, mère, enfant) 

1er 
adulte 

2ème 
adulte 

3ème 
adulte 

 
-Atelier adulte 

80 € 70 € 60 € 

ESPACE DANSE 
 

SINOIS 
1er 

enfant 
2ème 

enfant 
3ème 

enfant 
 
-Pour les enfants de 4 à 8 ans  

140 € 93 € 41 € 

 
-Pour les enfants au-delà de 8 ans 

200 € 135 € 61 € 

 
-Cours adultes 

200 € / / 

 
-RSA, minimum vieillesse 

Demi-tarif 

 
EXTERIEURS 

1er 
enfant 

2ème 
enfant 

3ème 
enfant 

 
-Pour les enfants de 4 à 8 ans  

262 € 186 € 132 € 

 
-Pour les enfants au-delà de 8 ans 
* 1 cours par semaine 
* + d’1 cours par semaine 
(Classique/Modern’Jazz) 

 
 

272 € 
340 € 

 
 

202 € 
252 € 

 
 

144 € 
179 € 

    
 

COURS ADULTES 
 

272 € 
 

/ / 

Retour sur la fête de l’écriture 2012 
Inscriptions aux ateliers 2013

Le droit d’inscription est global. Les familles peuvent en demander le paiement en 3 
fois avec l’accord de la Trésorerie municipale (hormis le théâtre et la musique pour 
les Sinois). Pour les familles qui inscrivent 3 enfants dans deux ou trois activités, le 
tarif appliqué sera : plein tarif pour la danse, tarif 2ème enfant pour la musique ou 
l’activité du 2ème enfant, tarif du 3ème enfant pour la troisième activité.
Les droits d’inscription seront dus en totalité en cas d’arrêt des cours ou 
d’exclusion.

Information
Bibliothèque

TTHHEATREEEE

SSSSINNOIS
1er

enfant
2ème

enfant
3ème

enfant

-Initiation, improvisationn (--18aans)
20 € 15 € 10 €

-MÊME FAMILLE (père, mèère,, enfantt)
1er

adulte
2ème

adulte
3ème

adulte

-Atelier adulte
60 € 50 € 40 €

-RSA, minimum vieillessse
Demi-tarif

EEXTERRIIIEUURS
1er

enfant
2ème

enfant
3ème

enfant

-Initiation, improvisationn (--18 aans)
30 € 25 € 20 €

-MÊME FAMILLE (père, mèère,, enfantt)
1er

adulte
2ème

adulte
3ème

adulte

-Atelier adulte
80 € 70 € 60 €
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LOGEMENT

AFFAIRES SCOLAIRES
Cécile Démarécaux

Adjointe aux affaires scolaires

Josyane Bridoux
Adjointe au logement

Après être allés au cirque éducatif, les élèves de grande section de l’école maternelle Joliot Curie ont 
monté et présenté leur propre spectacle. Pas moins de neuf numéros se sont succédé pour la grande joie 
des camarades des autres classes et de C.P.
Parmi ceux-ci, on trouvait des lions bien dressés, des jongleurs adroits, des acrobates habiles, sans oublier 
bien sûr des petits clowns très drôles.
C’est à travers de tels projets que les élèves acquièrent, de manière ludique, de nombreuses compétences 
dans divers champs disciplinaires. 

Comme chaque année, l’école maternelle Joliot Curie participe à la semaine de la presse. Un 
kiosque est monté dans la salle de jeux et les élèves y découvrent de nombreux magazines et 
journaux adaptés à leur âge. Les objectifs principaux étant ici de mettre en place chez l’enfant 
un comportement de lecteur, de l’initier au monde de l’écrit en découvrant différents types de 
textes, de construire du sens à partir de ce qu’il voit et bien sûr de développer le langage.

Semaine de la presse

La maternelle Joliot Curie fait son cirque

Depuis mi-avril, les travaux de démolition de la résidence Jules Ferry ont 
débuté. 30 logements individuels (du type 3 au type 5) viendront remplacer 
les 4 immeubles existants. 
Les premiers logements seront attribués aux familles de la résidence 
Jules Ferry (ayant cosigné la convention avec le bailleur et la ville).

Travaux résidence Jules Ferry

Future résidence rue Jean Baptiste Lebas
25 logements (du type 2 au type 4) en collectif seraient disponibles pour le dernier trimestre 2013, rue Jean-Baptiste Lebas (anciennement le cinéma 
Rex et le Presbytère). Des familles de la résidence Jules Ferry (ayant cosigné la convention avec le bailleur et la ville) se verront attribuer des 
logements dans cette résidence.
Après ces attributions prioritaires, si vous souhaitez obtenir un logement dans l’un de ces quartiers, vous devez établir un dossier de demande de 
logement auprès de NOREVIE. Dès la réception de votre numéro unique départemental, prenez rendez-vous avec Madame BRIDOUX (permanence le 
mardi matin) afin qu’une intervention, en votre faveur, soit faite auprès du bailleur.

Location garages 
Résidence Ste Barbe
Boxes fermés
Ouverture automatique avec bip
32,76 euros HT
Tel : 03 27 93 07 93

Information
SIA Habitat

Début des travaux de gros oeuvre

Perspective des futurs logements collectifs

Perspective des futurs logements individuels à la Montée

Travaux de démolition de la résidence Jules Ferry
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VIE ASSOCIATIVE

Information Association SINergies

Guillaume Krzykala
Adjoint à la vie associative et

à la démocratie locale

Pour la 5ème année consécutive, l’association des Amis du Calvaire participera aux Journées du 
Patrimoine et proposera à Sin le Noble les animations gratuites suivantes le dimanche 16 septem-
bre 2012 de 14h à 18h : le calvaire - 486 rue Jules Guesde : histoire, architecture et travaux, visite 
commentée ; l’église Saint Martin : visite guidée ; le vieux cimetière près de l’église Saint Martin : 
découverte de quelques tombes caractéristiques, approche de l’art funéraire, visite commentée et 
en partenariat avec l’association Marais Accueil : l’église Notre Dame de Bonsecours, la grotte et 
le calvaire, visite commentée.

L’association SINergies vous annonce déjà quelques unes de ses activités.
- Week-end du 08 septembre, dans le cadre des journées du patrimoine en Belgique, randonnée sur le lieu "Le caillou qui bique", sur les pas du poète 
Emile Verhaeren.
- Week-end du 15 septembre, dans le cadre des journées du patrimoine en France, visite commentée du cimetière de Douai.
- Dimanche 07 octobre : sortie au musée La Piscine de Roubaix.
En prévision : un voyage à Amiens pour la visite des Hortillonnages du quartier St-Leu en juin, un marché de Noël, une visite de Cassel et des monts 
environnants… Réunion d’information le vendredi 31 août 2012, à 18h00, Maison des associations Colette. Informations au 06 27 92 91 79 ou 06 78 71 
76 28. Le tarif des cotisations est de septembre à septembre : 5 euros/personne, 10 euros pour une carte famille jusqu’à 3 membres, 15 euros pour 
une carte famille plus.

Le club sportif de tir à l’arc de Sin le Noble "Les Robins des bois" organise un voyage d’une journée 
à Azincourt avec gratuité de la visite du musée et reconstitution de la bataille dans la plaine le 
dimanche 22 Juillet 2012. Le départ se fait place Jean Jaurès à 7h30 et le retour est prévu vers 
20h00. Tarif : 5 euros par personne. Inscription au 03 27 96 00 11.
Les inscriptions seront prises par ordre chronologique dans la limite des places disponibles. Possi-
bilité de restauration sur place ou de pique-nique. Attention les places sont limitées !

Information Association
Les Robins des Bois

Projection du Film "INVICTUS" pour le premier anniversaire de 
l’inauguration de la maison de quartier Nelson Mandela à la salle Maria 
Casarès, le 18 Juin 2012 à 19h30. Cette diffusion est réalisée par HORS 
CADRE. Ce projet est en collaboration avec l’APE Jean Jaurès.
Participation : 2€. Cette sympathique soirée se clôturera par un apéritif 
dînatoire.

SIN LE NOBLE

Forum
associations

des

SAMEDI 29
DIMANCHE 30
septembre 2012
salle Henri Martel / Place Jean Jaurès

Forum des associations 2012
Cette année, la volonté de la ville est de renouveler la rencontre avec le monde associatif. Soucieuse d’encourager et de dynamiser le mouvement 
local, cette manifestation sera l’occasion de présenter les activités, les projets des associations… Notamment d’exposer toutes les actions 
(humanitaires, culturelle, santé, sportive, famille…) aux habitants.
- Programmation festive, musique et sportive le samedi 29 septembre : à partir de 9h30 jusque 19h00.
- Dimanche 30 septembre : buffet campagnard avec une petite participation de 5€ par personne.
Une réunion est prévue avec toutes les associations sinoises à la salle Ronny Coutteure : LUNDI 25 JUIN 2012  à partir de 18h00.

1er Anniversaire de la Maison de quartier
Nelson Mandela

Journée du Patrimoine avec
Les Amis du Calvaire



L’école des jeunes sapeurs pompiers de Sin le 
Noble a organisé un voyage pédagogique dans le Var 
et les Bouches du Rhône du 22 avril 2012 au 29 avril 
2012.
Ce déplacement dans le sud de la France a permis 
de rencontrer les collègues du bataillon des marins 
pompiers de Marseille, de l’école nationale 
supérieure des officiers de sapeurs pompiers, de 
dialoguer avec des pilotes de canadairs, 
d’hélicoptères bombardiers d’eau en visitant leur 
base, d’assister à des manœuvres insolites sur un 
bateau de la SNSM en pleine mer, sans oublier un 
contact avec les gardes forestiers de l’ONF.
Ces visites n’auraient pu se faire sans l’aimable 
concours des centres de secours de Sainte Maxime 
et  Cogolin où ils ont logé. D’autres centres nous ont 
reçus avec un accueil mémorable tel que Brignoles, 

Le Luc, Saint-Tropez et Cavalaire…
Ce voyage est à l’initiative d’un parent de Jeunes Sapeurs Pompiers qui habite le département du Var, ce qui a 
permis une organisation sur place.
Les jeunes sapeurs pompiers sont ainsi rentrés avec des souvenirs riches qui leur ont permis de visualiser une 
autre facette du métier de sapeur pompier luttant contre les feux de forêt…
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SPORT
Vincent Campisano

Adjoint aux sports
et à la jeunesse

Informations AS Sin foot
Les concours de belote, organisés le 31 mars et le 28 avril 2012 par l'AS Sin, ont 
remporté un vif succès. Plus d'une trentaine d'équipes se sont affrontées et ont passé un 
agréable après midi. De nombreux lots ont été distribués à la grande joie des participants.

Stage de Pâques.
La 16ème édition du stage de Pâques, qui s'est déroulée du 23 au 27 avril, a connu encore 
un beau succès malgré une météo capricieuse. Les 40 enfants âgés de 6 à 13 ans,     
entourés de 10 éducateurs, ont profité des installations sportives et des manifestations 
mises en place : repas en commun le midi, goûter, salles des sports, sortie à Bagatelle).
Le club a offert à tous ballons, sacs, diplômes. Merci à nos partenaires et nos sponsors. 
Merci à la ville de Sin le Noble et à son personnel. Merci à l'OMS.

Saison 2012/2013
Pour la future saison, le club recrute des joueurs dans toutes les catégories jeunes, 
recrute des dirigeants bénévoles, recrute des arbitres (formation prise en charge par le 
club), recrute des éducateurs (formation et diplôme pris en charge par le club). Pour tous 
ces recrutements, veuillez contacter le président Alain WOJTKOWSKI au 06 20 79 28 51 
ou par mail à alain.wojtkowski@savelys.fr ou wojtkoalain@voila.fr.

Le club de tennis de table a eu le privilège de recevoir Melle Xiao Xin Yang, chinoise, classée n°1 en 
France qui évolue au club de Lys les Lannoy, double champion de France et de finaliste de la ligue des 
champions.

Melle Yang nous a apporté sa gentillesse et sa disponibilité ; après un échange de balles, elle a pu 
distiller des conseils pour nos jeunes. Chacun a pu mesurer le chemin à parcourir pour atteindre un 
tel niveau.

C’est notre ami Robert qui a semblé poser le plus de problèmes à cette championne. Nos meilleurs 
joueurs ont subi ses attaques du coup droit et son revers dévastateur.

Une grande satisfaction pour tous de voir la disponibilité et l’humilité de cette championne. Monsieur 
le maire et Monsieur l’adjoint aux sports ont promis de s’entraîner pour de futurs échanges.

DIVERS

Actuellement 50 000 personnes 
possèdent leur carte de donneur. Il 
faut retenir qu'à ce jour : 
- 14 000 malades sont en attente de 
greffes dont 80% en greffe rénale,
- 4 700 ont été greffés,
- 280 sont décédés fautes de dons.
On peut maintenant sauver 7 vies, 
parlez en autour de vous.

Pour obtenir votre carte, un seul 
numéro 03 28 49 11 94

Pour plus de renseignements : 
arlette.leclercq017@orange.fr ou 
aller sur le site FRANCE ADOT 59

Les pongistes Sinois ont accueilli une           
championne de tennis de table

Visite dans le Var pour les Jeunes 
Sapeurs Pompiers

Renaitre par le 
don d'organes

s Actuellement 50 000 personnes 
l possèdent leur carte de donneur. Il 

faut retenir qu'à ce jour : 

p
don d'organes
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ETAT CIVIL

ETAT CIVIL DE NOVEMBRE 2011

ETAT CIVIL DE DECEMBRE 2011

ETAT CIVIL DE JANVIER 2012

ETAT CIVIL DE FEVRIER 2012

ETAT CIVIL DE MARS 2012

NAISSANCES : Linoa PIQUET- Sérèna HOFFMAN – Naomie VINCQ – Maëlys DOVILLERS – Yanis CALLEMYN – Yanis AOUAMRI- Thibaut GRESSIER- Sabrina 
NOME –Timéo MARTINAGE – Ylona BENEDET – Souhayb KHELFAOUI- Calie VANHOOTEGHEM - Marina ROUSSETTE – Maïssane HIVET ABDELKADER – Lucille 
BULINSKY – Maryam ID ABDERRAHMANE- Ibrahim ID ABDERRAHMANE – Sofiane GOUJDAD –Maëva SZYMCZAK – Sofiane GOUJDAD – Angéline LOMBARD – 
Thomas LOMBARD – Aaron REYNOUDT

BAPTÊME REPUBLICAIN : Eden CANIONCQ

MARIAGES : Daniel BRISSEZ & Christine MALLE, Olivier DRUELLE & Nadège VILBOIS, Abdelhafid BELHADJI & Keltouma ELALAOUI, Daniel POULAIN & Monique 
DOSTATNI

NOCES D’OR : M et Mme DUMERQUEZ / NOCES DE PALISSANDRE : M et Mme DHERENT

DECES : Maurice TERRON 75 ans, Henriette BODERLIQUE veuve DOCO 84 ans, Léopold RAJCZYK 96 ans, Rachid OUNANE 51 ans, Léo ROZYNEK 81 ans, Albert 
DUMONT 90 ans, André TISON 85 ans

NAISSANCES : Sana ZIANE – Jules LEVERD – Adam KADDOUR – Lou HEVIN – Sihan FONTAINE- Ambre DELROCHE- Chaïma BOUALI- Sofiane BENMEZIANE- 
Enzo LOQUET- Timi DAL MAGRO- Rafaël CASTELAIN- Sofia CHEKKOURI- Valentin WIDIEZ – Baptiste MOREAU – Shakib MACHNOUA TRUPIN – Lola MASSETTI 
– Ayyoub AZALLADE – Romane CAUCHY – Mélik DELPLANQUE –Amatoullah-Soumaya BELARIBI –Leny SUCHETA –Baptiste KUNZLI- Djulian BLICQ –Lozan DE 
VOGELAERE – Lucas DE WACHTER- Tom DRUART – Clara CHMARA – Jade PASTORET -

MARIAGES : Jean Pierre DENIS & Estelle DELARUE, Djamal BENABID & Fatiha YEZLI

DECES : Fabienne DEREGNAUCOURT veuve MALESIEUX 96ans, Maryse DUPAS épouse HENO 66 ans, Cathy DUHAYON 38 ans, Didier BORGOBELLO  37 ans, 
Jean Luc HOCHAIN 54 ans, Camille LEROY 56 ans, Jean-Marie FOUACHE 52 ans, Jean Pierre BRELEAU 82 ans, Mireille KUBITOWICZ veuve KAZINSKI 78ans, 
Mauricette FRANCOIS veuve MARFIL 94 ans

NAISSANCES : Dylan DRUART – Melly DELEMAILLY- Gianni LECIEUX – Inaya IZGAGHAN – Athénaïs GHILLAIN –Lila IRIOUT –Léana MOMPACH – Typhaine 
MOMPACH – Lhanna BREBANT – Lucie BRABANT – Marie-Lou DEVRED –Clémentine VICARI – Achraf BOUGHERARA – Hinès BEN KHAM KHAM –Léia PETIT – 
Stann CARLIER – Léandre MAGREZ-Sasha BISIAUX- Tess DEPLEDT –Adénaëlle CHANTREL –Tiziano RUNCO – Izia BRET –Benamar MANICHE – Chloé RIPP -

MARIAGES : Xavier CONTRAFATTO & Laurence BANDU, Thomas GRZONKOWSKI & Myriam REGNIEZ

DECES : Marie-Jeanne CAULIER veuve HOCHAIN 81 ans, Alphonse DUEZ 91 ans, Marie-Louise SAENEN veuve CHANOINE 88 ans, Jean Marie BéHAGUE 73 ans, 
Philippe DELPIERRE 59 ans, Marie Thérèse DOYEN veuve ROSEREAU 83 ans, Suzanne RITZ veuve GENTY 93 ans, Emilienne PALMART veuve MICHEL  89 ans
Jeanne FLAHAUT veuve BONNET 86 ans, François SOBECKI 82 ans, Jenny PELLE veuve CAUDEMONT 87 ans, Christian DEVRED 53 ans

NAISSANCES : Amir ZEGHADI –Lili LETOMBE – Nôham OLIVIER – Aimy ZABALO – Maram DRIOUCHE – Noa GOGUILLON – Cameron RICHARD – Enzo CLAISSE 
– Kaïs AKBLY- Lilly-Rose DESSORT- Octave ROMPTEAU MORTIER – Victoria HORNAIN – Madelyne MASCLET DUMONT – Selim GRAMMONT – Lena LOGEON – 
Fabio PAGNEUX – Elisabeta CALIN – Lola MAS – Nassim MOUCHKIL – Logan BOUTTEMANT – Iliane RAMDANE – Axelle PETIT -

BAPTEME : Ihsan LAHSEN

NOCES DE DIAMANT : M et Mme Marcel RENAUX

MARIAGE : Jean Marc BUISINE & Sylvie RALAY

DECES : Josiane BEGOT veuve DEMARET  47 ans, Pascal DESCAMPS  56 ans, Jean LESUEUR 72 ans, Serge COFFIN 72 ans, Yvette BERNARD veuve BUZZI 87 
ans, Andrée NARTOWSKY veuve DUPUIS 93 ans, Elise MUTTE 93 ans, Jean-Marie DELETREZ 69 ans, Chantal VALLIN 60 ans, Renée LANCIAUX veuve MATTON 
85 ans, Jean-Claude POUTRELLE  59 ans

NAISSANCES : Yassine MASSIM – Laora GUILBERT – Aaron HAINAUT – Adam LEFEBVRE – Anaé VERHEECKE – Rayan AMAOR - Clélia LAMBERT – Eliott MORET 
– Raphaël MORET - Ema DEVRED - Timéo FASCIAUX – Ocelya DEPOILLY – Lyenzo DEPOILLY - Erwan FRANCOIS - Noah BAILLEUX - Ambroise VERMERSCH

MARIAGE : Francis D’ORCHIMONT & Caroline TRYBUS

DECES : Ceszlaw SPLAWSKI 89 ans, Serge RETIF 60 ans, Jean-Claude KURZ 69 ans, Augusta HENOCQ veuve TERRACOL 101 ans, Pierre TROTIN 80 ans, Irma 
VITALI veuve GAMBIER 92 ans, Marie-Jeanne WIART veuve LABRE 49 ans, Michel VANSTEENKISTE  61 ans, Raoul CARON  65 ans, Gisèle SZALKOWSKIN  51 ans

Les permanences de l'état-civil n'auront pas lieu le samedi matin en juillet et août. La mairie sera donc fermée 
le samedi matin en juillet et août
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TRIBUNE LIBRE

Groupe "Lutte Ouvrière" : Interdiction des licenciements !

Les licenciements qui étaient déjà programmés avant les élections présidentielles et que les patrons avaient caché sont annoncés maintenant, 
les uns après les autres. Et ce sont des dizaines de milliers d'emplois que les capitalistes veulent faire disparaître.
Meryl Fiber à Arras, mais aussi Fralib, PSA, Petroplus, Carrefour, Air France : voilà quelques entreprises qui ont annoncé des suppressions 
d'emplois. Et la liste est loin d'être close. L'argument des capitalistes, c'est de dire qu'ils doivent faire des économies sur les salaires. Mais 
quand un patron licencie, il ne perd rien. Il place seulement ses capitaux autrement. Mais un travailleur au chômage perd tout : son emploi, 
mais aussi ses revenus et il voit très rapidement son niveau de vie se dégrader, ainsi que celui de toute sa famille.
Le gouvernement n'a pas eu un mot pour dire qu'il interdirait les licenciements. Comme les gouvernements précédents, il n'est pas prêt à s'en 
prendre aux intérêts des possédants. C'est pourtant cela qu'il faudrait. C'est une question de survie pour nous tous.
Voilà pourquoi Lutte Ouvrière propose aux travailleurs un programme de lutte pour l'interdiction des licenciements et le partage du travail 
entre tous les bras disponibles.

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

Groupe "Socialiste"

Afin que l'été se prépare bien, les élus socialistes de votre conseil municipal ont fait œuvre d'imagination pour que l'augmentation du coût de 
la vie n'ai pas de conséquence trop fâcheuse sur le budget des familles. C'est ainsi que l'augmentation des tarifs publics a été limitée à           
l'inflation soit 2,4%.
Parallèlement, le tarif réduit a été abaissé pour les familles dont le quotient familial "CAF" est inférieur ou égal à 560€.
Enfin, les tarifs d'accès aux activités culturelles danse, théâtre et musique sont toujours plus avantageux pour les Sinois afin d'en encourager 
la pratique. Bref, plus que jamais, l'équipe municipale des élus socialistes de la majorité se mobilise au nom du devoir d'efficacité qu'elle 
ambitionne pour les Sinoises et les Sinois.

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, Martine Deschamps.

Groupe "Pour l'avenir de Sin le Noble"

Le texte que nous vous avions préparer pour "la tribune libre" a été censuré par la municipalité. N'hésitez pas à consulter notre site 
"www.apas59450.fr"

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

Groupe "Sin le Noble Debout" 

Des résultats des élections présidentielles, il est important de retenir plusieurs enseignements : le premier est que la gauche reste                    
majoritaire à Sin le Noble et que les citoyens de notre ville aspirent à un vrai changement mais aussi qu’une partie des votants se tournent vers 
un vote extrême. Loin de moi de critiquer ce choix mais il faut se poser la question de savoir pourquoi autant de personnes se dirigent vers un 
vote qui représente des idéaux et des arguments où l’exclusion de l’autre est prioritaire. Un vote, où la division des catégories des français est             
systématique. Ce qui doit continuer à nous animer, c’est de résister à hurler avec les loups et poser les vrais problèmes politiques.
C’est dans le même esprit que j’affirmerais encore ici que nous, membres  de la liste "Sin le Noble Debout", avons toujours fait de notre 
priorité l’intérêt collectif. 
En ce qui concerne le sujet "la Courée Douce", notre point de vue est clair : la justice fera son travail et nous n’avons pas à hurler avec la meute 
! Par contre ce qui est posé est bien la question de la lutte contre les logements insalubres, le problème des marchands de sommeil qui en 
toute impunité achètent des biens, les rénovent à la marge et les louent dans des conditions précaires et souvent très chers. Le Douaisis et 
Sin le Noble ne sont pas épargnés par ce fléau et on fait peu de cas de cette situation !
Le rôle du politique est de réguler, impulser, éveiller et être vigilant. En tant que responsable de la délégation Logement, mon rôle est de 
défendre cette conception aux commissions d’attribution, d’avoir mis en place une "cellule de veille anti-expulsion" afin d’aider nos              
concitoyens en difficultés, d‘avoir à mes côtés une conseillère déléguée au logement insalubre et de participer aux réunions collectives 
lorsque des projets d’aménagement immobilier vont voir le jour. C’est aussi cela faire de la politique : s’attaquer aux vrais problèmes des 
sinois, des citoyens, de notre société et, en 2012, la question du logement reste une priorité ! 

Josyane Bridoux pour le groupe 'Sin le noble Debout ' présenté par le PCF

Groupe "Union Pour Sin-le-Noble" : La démocratie en danger (acte 2)

Un nouveau coup grave vient d'être porté à l'image de Sin le Noble, ce que nous déplorons. Néanmoins, nous ne nous prononcerons pas ici sur 
l'affaire qui entache notre ville puisque Monsieur le Maire a refusé de publier notre article sur le problème qui défraie la chronique à Sin le 
Noble. Que dire aux Sinois, si ce n'est que cela ne nous surprend pas. II y a quelques mois, l'ex-adjointe aux associations nous prévenait, avant 
le retrait de sa délégation par le Maire, que la démocratie était en danger à Sin le Noble (PV de conseil du 28/09/2011). Le conseil municipal 
qui doit être le lieu du débat démocratique est devenu la chambre d'enregistrement des décisions de la majorité. Même le représentant de 
lutte ouvrière, un peu pris dans ses alliances ou mésalliances, honnête homme à nos yeux, parle dans la presse locale du 19 mai "d'opacité, 
de manque de transparence et de manque d'informations ! " Nous confirmons et complétons : censure, nombre restreint de conseils               
municipaux, menace de limiter nos questions, attitude discourtoise ou agressive lors des débats... "Union pour Sin le Noble" est toujours resté 
loin des chapelles politiciennes, nous sommes néanmoins navrés de constater dans le contexte actuel difficile, les agissements                            
antidémocratiques de ceux qui prétendent porter les valeurs de gauche et veulent représenter la République ! Quand va-t-on enfin s'occuper 
des Sinois ?

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

Note de la rédaction
Au regard de l'article 31 du réglement intérieur, adopté le 6 novembre 2009 et actualisé le 20 décembre 2011, le directeur de la publication 
a décidé de ne pas publier en l'état l'article des groupes "Union Pour Sin-le-Noble" et "Pour l'avenir de Sin le Noble".




