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Retrouvez aussi l'actualité de notre ville sur www.sinlenoble.fr

Bus Pédestre
Accompagner vos enfants 
en toute sécurité à 
l'école.

Centres aérés
Retour sur un été riche 
d'activités et de sorties.

ECOLE ELECTIONSSOCIAL

SEPTEMBRE 2011

Voilà qu’arrive l’automne après la 
rentrée et avec elle, le temps de la 
reprise, même si pour bon nombre 
d’entre nous l’été n’est pas 
forcément synonyme de détente et 
de repos.

Après le temps des vacances et des 
centres de loisirs, qui connurent un 
franc succès avec près de 770 
enfants inscrits, ce sont 1728 élèves 
qui ont repris le chemin des écoles 
sinoises.

Septembre a sifflé également la 
reprise pour les 130 associations de 
la ville qui témoignent, tout au long 
de l’année, du dynamisme de la vie 
Sinoise que ce soit au niveau sportif 
ou culturel. 

Offre culturelle que nous avons 
décidé d’étoffer cette année avec, 
entre autres, la mise en place des 
ateliers théâtre et danse au sein de 
l’école de musique. 

Depuis 2008 et notre élection, nous 
nous attachons à mettre les Sinoises 
et les Sinois au cœur de notre projet. 
Aussi, l’automne sera pour nous 
l’occasion de vous présenter notre 
bilan de mi-mandat. 
L’administration de la vie commu-
nale ne doit pas être un long mono-
logue mais un exercice démocrati-
que d’échanges et de dialogue entre 
la population et ses élus. 

C’est pourquoi, nous viendrons, 
dans les quartiers,  à votre rencontre, 
faire le point ensemble sur ce qui a 
été fait et aborder avec vous les 
actions publiques et les projets qui 
seront mis en œuvre dans la seconde 
partie de notre mandat.

Bonne lecture à tous et à toutes !

Christian Entem
votre maire

Maison de Quartier Nelson Mandela
Dans le cadre du projet de rénovation urbaine, une maison de    
quartier a été créée dans le quartier de la Montée. p.2
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Inauguration de la Maison de Quartier
Nelson Mandela

Informations rénovation urbaine

La maison de quartier "Nelson Mandela" à la Montée a été inaugurée le 18 juin 2011. Avec la participa-
tion des jeunes accueillis en centre de loisirs et en présence de nombreux Sinois, nous avons profité 
d’un après-midi de festivités et de convivialité. La maison de quartier a maintenant pour objectif de 
renforcer la vie et l’animation du quartier. Pour cela, nous comptons sur les nombreuses associations 
sinoises ! Vous pouvez toujours vous rendre dans ce nouveau bâtiment communal qui a retrouvé le 
nom de Nelson Mandela afin d'y découvrir l'exposition du même nom.

Cet automne, Partenord Habitat 
désignera l’équipe de concep-
teurs en charge de la réalisation 
de ses opérations (démolition, 
réhabilitation, construction...) 
dans le quartier des Epis. Début 
juillet, Partenord Habitat et la 
ville ont invité les locataires des 
Salamandres pour leur présenter 
les dernières évolutions de ce 
programme. La réhabilitation 
prévue de 140 logements va ainsi 
être plus importante 
qu’initialement prévue. Sa mise 
en œuvre obligera au déménage-
ment temporaire des habitants. 
Mais il en résultera au final une 
amélioration tout à fait notable 
des appartements pour les 
habitants ! Partenord Habitat et 
la ville comptent donc sur la 
compréhension des habitants de 

la résidence pour permettre 
cette opération d’envergure. Par 
ailleurs, le surcoût entrainé par 
cette opération sera pris en 
charge par Partenord Habitat et 
avec le soutien financier de 
l’Agence Nationale pour la 
Rénovation Urbaine (ANRU). 

Le concepteur du futur groupe 
scolaire qui sera construit au 
Raquet sera également choisi cet 
automne. Suite à des études 
menées en début d’année, il s’est 
révélé un écart de coût impor-
tant entre ce qui était prévu 
dans la convention financière 
signée avec l’ANRU et 
l’estimation plus précise de la 
construction. La ville considère 
la réalisation de cet équipement 
comme prioritaire et travaille, 

tout particulièrement avec 
l’ANRU et la Région, sur la pour-
suite de la réalisation des opéra-
tions prévues dans la Rénova-
tion Urbaine. 

Du côté des opérations réalisées 
par Norévie, la démolition rue 
Jean-Baptiste Lebas de l’ancien 
presbytère et de l’ancien cinéma 
démarrera avant la fin de 
l’année. La ville invite les Sinois 
et Sinoises qui voudraient 
partager leurs souvenirs          
photographiques des lieux ou 
des témoignages écrits à              
les transmettre à : 
info.renovationurbaine@mairie
-sinlenoble.fr ou sur le blog : 
www.sinlenobleserassemble.fr

Le sous préfet de l'arrondissement de Douai, Monsieur Hervé Malherbe, le président de la Commission Politique de 
la Ville du Conseil Régional Nord-Pas de Calais, Monsieur René Vandierendonck et Madame Szalkowski, responsa-
ble de l'unité territoriale de Guesnain ont souligné tour à tour le caractère exemplaire de cette réalisation.
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AFFAIRES SOCIALES
Véronique Legrand
adjointe aux affaires

sociales

C’est dans un climat de détente que nos seniors, accompa-
gnés de Monsieur Entem, Maire de Sin le Noble, d’élus muni-
cipaux, d’administrateurs et d’agents du CCAS, ont participé 
au traditionnel voyage des aînés. Dans la matinée, une visite 
à la Ferme des Preutins à Preux au Bois a permis à nos aînés 
de découvrir la fabrication de fromages et de spécialités de 
chèvre qu’ils ont pu déguster. Vint ensuite l’heure de prendre 
la route pour Le Nouvion en Thierache, où un succulent 
repas dansant les attendait à la brasserie de l’Astrée, avec au 
programme valses, madison, tangos, slows.

Entre Terroir et Guinguette
voyage des aînés 2011

Vendredi 24 juin 2011, c’est sous la chansonnette que les résidents de 
la maison de retraite Pierre Wautriche ont accueilli les élus de la ville. 
Ils ont distribué aux pensionnaires leur traditionnel cadeau annuel : 
eau de cologne, savonette, gant de toilette et serviette d’invité. 

Colis à la maison de retraite 
Pierre Wautriche

A l'occasion de la journée mondiale Alzheimer, la Carmi Nord Pas de 
Calais organise, en lien avec ses partenaires locaux, une action de 
sensibilisation et de communication destinée à la population le 
mercredi 21 septembre 2011. La population est invitée à aller à la 
rencontre des professionnels, issus de structures différentes, qui seront 
présents dans le centre de santé spécialisé Carmi Filiéris suivant : 
Lallaing Plaine de la Scarpe et le cabinet médical de Condé sur Escaut 
29 rue Neuve.
Au programme de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h : ateliers d'informa-
tions, rythmés par des animations interactives. Tenus par des acteurs 
des services internes de la Carmi du Service d'Aide à la Personne et des 
SSIAD (service soins infirmiers à domicile), du Service Social, de 
l'Equipe Mobile Alzheimer du Nord, et en étroite collaboration avec les 
acteurs de terrain
Informations : Caisse Régionale de la Sécurité Sociale dans les Mines du 
Nord/Pas de Calais - Pôle Santé - 13, rue du 14 Juillet 
62 333 LENS Cedex 1 / 03 21 08 69 58

Journée mondiale
Alzheimer

Vendredi 30 septembre
L'espace ressources cancers de Douai et ses partenaires vous                 
proposent :
- Marches 10 km à 9h30 et 4 km à 10h30. Départs et arrivées sur le 
parking de la mairie de Sin le Noble
- Salle Henri Martel - Place Jean Jaurès
 - 12h30-13h30 Conférence : “Intimité et cancer”
 Dr Gilbert Boujaoudé médecin sexologue
 - 14h00 Accueil de la délégation du “Ruban de l'Espoir”
 Ouverture des stands du “village santé”
 - 14h30 Gym douce avec “Bouger pour sa santé”
 - 15h00 Sophrologie avec “CAPSl62”
 - 15h30 Médiété avec l'ERC et la “CAMI”
 - 16h00 Danse country avec “danse country de Cuincy”
 - 16h30 Taïchi avec “Espace Loisir et sport”
 - 17h00 Danse moderne avec Isabelle Bail et la troupe Flash  
 Back
 - 17h30 “Mini Aubade” avec Morgane AveZzzzz
 - 18h00 Lâcher de ballons et clôture du “village santé”
 - 20h00 Défilé de mode organisé par l'association “Lueur  
 et Elégance”de l'école ESPEME. Des femmes, atteintes de  
 cancer, sont les “mannequins d'un jour”.
Renseignements à l'ERC de la Plateforme Santé Douaisis :                            
03 27 97 97 97 - www.sante-douaisis.fr



Accueil des centres de
loisirs - Eté 2011

CENTRE SOCIAL

En France, les centres de loisirs 
accueillent chaque année 
environ 4 millions d'enfants. 
Loin d'être un simple mode de 
garde, les centres de loisirs sans 
hébergement sont des entités 
éducatives. Ils sont porteurs de 
sens et contribuent, à côté et en 
complémentarité d'autres 
espaces éducatifs, comme la 
famille et l'école, à l'éducation 
des enfants, notamment à 
l'apprentissage d'une citoyen-
neté active, à la coopération, au 
vivre ensemble. 
Les centres de loisirs sont avant 
tout des lieux d'accueil, où 
chaque enfant, quel que soit son 
origine, son histoire personnelle 
ou familiale, ses difficultés, est 
accueilli dans le respect de ses 
besoins et de ses rythmes.
Cet été, les centres ont accueilli 
plus de 750 enfants de 3 à 17 ans. 
Ils ont été encadrés par des 
animateurs et des directeurs 
volontaires. Leur engagement, à 
côté de professionnels de 
l'animation de notre commune, 
est en lui-même porteur d'une 
richesse. C'est le sens de 
l'éducation populaire qui 
considère que l’éducation est 
l'affaire de tous
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les citoyens et non l'affaire 
exclusive de quelques profes-
sionnels.
Les équipes pédagogiques ont 
proposé des activités riches et 
variées. Elles sont adaptées à 
l'âge des enfants et organisées 
de manière à répondre au besoin 
de chacun. 
Un éventail des sorties propo-
sées aux enfants :
Astérix, Château Versailles, Zoo 
de Thoiry, Paris, Aqualud au 
Touquet, Inquest, Descente de la 
Lesse, Bruxelles, Ferme des 
abeilles, Loisiparc, Chlorofyl, 
Ostende, Pré du Hem, Nausicaa, 
Denlys parc, Parc St Paul, Parc 
des Cytises...
Lors de la visite, la délégation 
des élus a pu apprécier la qualité 
des animations proposées aux 
enfants durant les 6 semaines.
L’ensemble des équipes d’animation 
vous donne rendez-vous dans 
les différents centres sociaux 
pour la reprise de l’ensemble des 
activités.

Véronique Legrand
Adjointe aux Affaires Sociales
et à la Solidarité.



Informations du secteur adultes

CENTRE SOCIAL

Les adultes du Centre Social se mettent en scène. Venez découvrir leurs 
propres créations en théâtre masqué.
(1 ère partie : secteur jeunesse, 2 ème partie : groupe adulte de           
Guesnain, 3 ème partie : adultes des centres sociaux de Sin le Noble)

le vendredi 4 novembre 2011 à partir de 20h00
Salle Henri Martel - tout public - entrée gratuite

Après un mois estival riche en sorties et animations (Berck, Ostende, la 
Panne, Val Joly, Aubigny, tables ouvertes, art floral, activités manuel-
les...), le secteur adulte des centres sociaux de Sin le Noble a terminé 
l'été par un repas "moules frites" que 70 usagers ont pu en partager. 
Vous aussi, venez nous rejoindre dès mi-septembre pour découvrir  les 
nombreuses animations proposées par les centres sociaux. Pour tous 
renseignements : Scipilliti Karine 03 27 95 70 22 ou Cordonnier Carole 
03 27 95 70 55.

Création théâtrale

Le 9 juin, la salle Maria Casarès était trop petite pour accueillir tous 
les spectateurs. Corinne, Anna, Gaëlle, Brigitte, Nadia et Christelle 
ont été longuement applaudies ainsi que la comédienne et la 
metteure en scène Gaëlle Gourvennec et Marie Vaïana.
L'atelier a été organisé par la MJC-Maison des Arts au centre     
social Nicolas Hulot grâce aux financements de l'Etat (Dynamique 
Espoir Banlieue) et du CRRAV ; il s'est poursuivi fin juin par un 
tournage dans le quartier des Epis. Vous pourrez voir le film qui 
retrace toute l'action à la fin de l'année.
Mais auparavant, pour répondre aux demandes, il y aura sans doute 
une nouvelle représentation.

Lysistrata

En juillet, au centre social Nicolas Hulot, s'est déroulé un atelier 
"fresque mémoire" organisé par la MJC-Maison des Arts dans le 
cadre de la Rénovation du quartier des Epis pour les enfants de 10 à 
12 ans : une fresque puzzle reconstituant l'ensemble des souvenirs 
vécus par les enfants dans le centre social.
L'atelier a permis aux enfants de découvrir de nouvelles techniques, 
de manipuler plâtre, grillage, bois, mosaïque... Enfin de développer 
leur capacité de création et leur imagination. Les enfants se sont 
beaucoup investis dans le travail de groupe avec cohésion et 
entraide.
Vous pourrez admirer l'ensemble de la fresque lors de votre visite au 
centre .

Un atelier fresque mémoire au 
centre social Nicolas Hulot

Du nouveau pour la
permanence CAF
Elle se tiendra dorénavant tous les vendredis de 14h00 à 
16h30 au centre social Nicolas Hulot dans le quartier des 
Epis. Un technicien conseil sera en mesure de répondre à 
toutes vos questions sur les aides versées par la CAF. 

Cet été, les centres sociaux, en partenariat avec le secteur senior et personnes porteuses de handicap du CCAS, ont renouvelé l’action « des mardis 
récréatifs des seniors ». Pendant 7 mardis consécutifs, les personnes âgées ont été invitées à participer au déjeuner avec les enfants des Accueils 
Collectifs de Mineurs (A.C.M.) anciennement appelés les centres aérés. Les aînés avaient rendez-vous pour midi au restaurant scolaire la Nichée. 
Pour ceux qui n’étaient pas véhiculés, une équipe venait les chercher. Après le repas, l’équipe d’animation du secteur adulte les prenait en charge 
pour participer à différentes activités : jeux intergénérationnels au centre social Suzanne Lannoy, après-midis médiévaux, sortie pêche, sortie à la 
mer. Les 38 seniors ont énormément apprécié ces journées et souhaitent vivement retrouver cette action pour l’été 2012 voire même l’étendre à 
l’année !

Mardi récréatifs
seniors
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LOGEMENT Josyane Bridoux
Adjointe au logement

Suite à la validation de la déclaration d’intention de démolir, les premiers relogements ont pu commencer, 
début février 2011, en partenariat avec les bailleurs sociaux et la ville.
Une priorité a été donnée aux 2 premiers bâtiments (entrée 100 et 200) car ces 2 blocs sont implantés sur la 
première phase de construction de 20 logements individuels allant du type 3 (2 chambres) au type 5 (4 cham-
bres).
A ce jour, 44 familles sur 64 ont signé un contrat de location , soit avec leur bailleur d’origine (NOREVIE), soit 
avec un bailleur signataire de la charte de relogement  (SIA, Maisons et Cités, PARTENORD).

Quelques rappels sur l’organisation de votre relogement (cf guide du relogement) :

Les frais de déménagement sont pris en charge par votre bailleur, NOREVIE : transfert du dépôt de garantie (caution), transfert de 
l’allocation logement sur le nouveau logement, prise en charge des ouvertures de compteurs d’énergie (électricité, gaz, eau), transfert du 
téléphone fixe, courrier postal, câble numérique, internet... Attention : il est possible que vous avanciez les frais.

Relogement de la "Résidence Jules Ferry"
La Montée

Nous vous conseillons dès réception de votre proposition de logement, d'allez visiter le loge-
ment avant de donner votre réponse. Donnez votre réponse dans les 8 jours suivant la visite du 
logement, le service logement (Mlle Mallory Dumont) reste à votre disposition pour transmettre 
votre réponse au bailleur.

Permanences de Mlle Noémie Lamarche, 
animatrice du point info rénovation urbaine

Maison de quartier Nelson Mandela
-mardi de 9h à 12h et de 14h à 16h.
Espace René Char (aux Epis)
-lundi de 14h à 16h et jeudi de 8h30 à 11h30

Permanences de Mme Josyane Bridoux, adjointe au Logement

Espace René Char (aux Epis)
-lundi tous les 15 jours de 14h à 16h, pour les locataires de la Résidence La Salamandre
Maison de quartier Nelson Mandela
-mardi matin de 9h à 11h, pour les locataires de la résidence Jules Ferry.
Veuillez prendre rendez-vous auprès du service Logement (mairie) ou au 03 27 95 71 54

La ville de Sin le Noble vient de signer avec la Caisse d'Allocations Familiales de Douai, une convention relative au dispositif de lutte 
contre la non décence des logements quel que soit le statut des bailleurs. Ce partenariat a pour objectif de soutenir la politique de lutte 
contre la non décence et l'insalubrité du parc locatif ouvrant droit à l'aide au logement (A.L) ceci en conjuguant les services de la ville et 
de la CAF.
Cela permettra après enquête par un questionnaire envoyé par la CAF  
d'effectuer un contrôle visant à s'assurer que les caractéristiques de 
décence et de salubrité soient remplies et d'assurer aux locataires un 
accompagnement social et d'informer les propriétaires des différents 
moyens mis à leur disposition.
Depuis 2008, la majorité municipale a mis l'accent sur le logement en 
créant un service spécifique qui gère une cellule de veille anti expulsion et 
un service de veille de l'habitat indigne. 
En ce qui concerne l'insalubrité, plus de 25 dossiers ont pu ainsi être 
traités, il reste cependant de nombreuses habitations qui ne répondent 
pas aux normes de décence que chaque locataire a le droit d'attendre de 
la part de son propriétaire.
Guillaume Krzykala
Pour plus d'informations : 
Service Logement de la Ville de Sin le Noble Tél : 03 27 95 70 54

Lutte contre la non décence des logements

De gauche à droite : Guillaume Krzykala, conseiller municipal délégué en 
charge de la lute contre l'habitat indigne ; Françoise Cornet-Guerra, directrice 
de la CAF ; Christian Entem, Maire ; Josyane Bridoux, adjointe au logement
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aperçu du futur quartier

bâtiment 100

bâtiment 200

aperçu du futur quartier
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ECOLES Cécile Démarécaux
Adjointe aux écoles

Les trajets vers l’école génèrent toujours plus de circulation automobile, d’insécurité 
routière et de problèmes de stationnement autour des écoles. Le bus pédestre est un 
nouveau mode de déplacement en ville sain, sécurisant et convivial pour aller à l’école 
à pied. Il consiste à accompagner quotidiennement un groupe d’enfants sur le chemin 
de l’école. Des itinéraires sont définis et des arrêts sont installés. Les enfants se              
déplacent en petits groupes encadrés par des parents volontaires et bénévoles qui se 
relayent en fonction de leur disponibilité. L’enfant se rend à l’arrêt le plus proche de 
son domicile à une heure précise, un accompagnateur arrive avec le groupe d’enfants, 
récupère les enfants à l’arrêt et repart en direction de l’école. Le retour s’effectue de la 
même façon.

Ses avantages : il améliore la sécurité des enfants aux abords de l’école, il est sécurisant 
et vise à diminuer l’usage de la voiture ; il  contribue à l’éducation routière de l’enfant 
et à son autonomie. L’enfant va apprendre à traverser une rue, à appréhender les     
situations dangereuses ; il améliore la convivialité et la sociabilité : l’enfant pourra 
apprécier l’environnement, dialoguer avec ses camarades ; il sensibilise parents et 
enfants à la pratique de la marche ; il diminue les nuisances liées à l’utilisation de la 
voiture (pollution…) ; il simplifie la vie des parents en les soulageant de ces nombreux 
trajets.

Sur le quartier des Epis : le bus 
pédestre s’adresse aux enfants 
fréquentant  l’école maternelle 
Corot et  l’école primaire Cézanne. 
(voir plan du trajet)
- sur le quartier de la Montée :  le bus  
pédestre s’adresse aux enfants  
domiciliés rues du 19 mars 1962,  

Maurice Mahieu,  Pierre Semard, place de la Montée,  Raymond Doucy,  Daniel Fery,  
William Levy,  Paul Vaillant Couturier. (voir plan du trajet)
Le bus pédestre fera une halte pour emmener vos enfants à l’école 
- à compter du lundi 26 septembre 2011 pour le quartier de la Montée
- à compter du lundi 03 octobre 2011 pour le quartier des Epis.

Bus pédestre dans les quartiers de La Montée 
et des Epis Action financée conjoitement par la Ville et l'Etat (politique de la ville)

Brevet Internet et Informatique (B2i) et challenge 
inter-écoles pour les écoliers Sinois

Consciente que l’ordinateur est devenu un outil essentiel 
dans le bon déroulement de la scolarité des enfants, la 
Municipalité a souhaité renouveler l’octroi d'une centaine 
de créneaux au Cyber Centre pour l'apprentissage de              
l'informatique et la préparation au B.2.I. (Brevet Internet et 
Informatique). Ces créneaux représentent environ 300 
heures de cours. La Municipalité souhaite ainsi favoriser 
l’égal accès aux technologies d’information et de              
communication des écoliers Sinois avant qu'ils ne quittent 
la "primaire" pour le collège. 

La fin de l’année scolaire a également été l’occasion, pour 
les animateurs du Cyber Centre, de mettre à l’épreuve, lors 
du challenge inter-écoles, les connaissances informatiques 
enseignées aux écoliers au cours de l’année écoulée.

C’est la classe de Sébastien Dartevert, enseignant à l’école 
Jean Jaurès, rue Carnot, qui a brillamment remporté, pour 
l’année scolaire 2010-2011, le 6ème challenge inter-écoles 
d’informatique qui avait pour thème "La bonne                     
alimentation". Pour récompenser les élèves victorieux, 
madame Démarecaux leur a remis, à chacun, un lot de 

différents fruits, symboles d’une bonne alimentation, un diplôme qui attestait de leur victoire ainsi qu’un magnifique trophée. Madame 
Démarecaux a tenu à remercier l’équipe des animateurs multimédia du Cyber Centre qui avait organisé cette manifestation et l’ensemble 
des écoles primaires de la ville qui y ont participé. Elle a souhaité le même engouement pour la prochaine édition de ce challenge en rappe-
lant que le trophée était remis en jeu chaque année.

A
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X

XX

source : apieumillefeuilles.org

Quartier des Epis

Quartier de La Montée
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CULTURE
Marina Dabonneville
Adjointe à la culture

et à la communication

Coups de Théâtre 2011 - 2012
Nouvelle programmation

Vendredi 21 octobre 2011

Quitte à se disputer, autant 
le faire en Ch'ti !
Adaptation en Ch’ti : Jef Kino - Mise en scène : 
Lalouch, Avec Hélène Van Geenberghe et 
Jean-François Picotin

Une vie de couple ça n’empêche pas l’amour, 
enfin pas toujours !! François trompe Monique et 
Monique trompe François. Monique ment mais 
François aussi. François est vraiment de 
mauvaise foi, mais bon... Monique est tellement 
babache. François aime Monique et Monique 
François... Ahhh... la vie de couple ! Tout commence par une histoire de béguin. Sept 
ans plus tard le couple s’engage pour le meilleur et... pour le pire. Les beaux-parents, 
le coming-out du meilleur copain, les femmes au volant, les tromperies, le sexe. 
Chaque petit événement est l’occasion pour François de laisser libre court à sa 
mauvaise foi, sa seconde nature, et pour Monique d’apaiser sa curiosité ou d’arrondir 
les angles. Ils s’aiment ? Oui... enfin... ils le revendiquent !

Salle Henri Martel
20h00

Samedi 5 
Novembre 2011

Institut de beautés
littéraires
La compagnie Home Théâtre vous 
invite dans son salon de beauté très 
particulier et vous propose des « 
soins littéraires » qui vont vous 
titiller les neurones autant que le 
cuir chevelu.

Et en attendant votre tour sous le 
casque noir à polars, vous pourrez 
siroter tranquillement un verre au bistrot d’à-côté où chanteur, 
magicien, maître de jeux vous accueilleront…
Venez découvrir la salle Henri Martel aménagée pour l’occasion en salon de 
beauté des années cinquante et son bistrot-salle-d’attente.

Soirée familiale organisée dans le cadre de la "Semaine Noire".

Salle Henri Martel
19h00

ENTREE GRATUITE

Salle Maria Casarès
16h00Dim 13 Novembre 2011

Cabaret policier
Par la compagnie Détournoyment

Une scène de crime : relevés d’empreintes, ADN, 
traces de sang….
Une somme d’indices troublants.
La brigade des Experts à Sin-le-Noble mène 
l’enquête.
Que vous soyez témoin ou suspect, indic ou 
balance, tentons de résoudre ensemble cette 
affaire de céréale killer.
Venez goûter aux meurtres en série noire.
La représentation sera suivie d’un goûter.
Attention, nombre de places limité, réservation 
indispensable au service culturel.

ENTREE GRATUITE

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

* salle des fêtes

* espace de théâtre

* salle des fêtes

* espace de théâtre

Vendredi 4 Novembre 2011

1 ère partie : Présentation de l'atelier théâtre du secteur 
jeunesse du Centre Social Faidherbe de Sin le Noble.

2 ème partie : Cie L'Elephant dans le Boa / le groupe "les 
infatigables" de la maison pour tous de Guesnain.
"Il est où, l'acteur" ? Dans un théâtre, il y a des gens. Des 
régisseurs, des scénographes, des metteurs en scène, 
une diva et des femmes de ménages... mais pas d'acteur ? 
Mais un théâtre sans acteur, est-ce vraiment un théâtre ? 
Peut on s'improviser acteur, ou est-ce plus compliqué que 
cela n'y parait ? Les participants de l'atelier de la Maison 
pour tous de Guesnain ont choisi, dans ce texte qu'ils ont 
écrit tout au long de cette année, de soulever cette 
question inhérente à la création. Avec : Johnny, Jean-François, Priscilla, Bernadette, Dominique, 
Myriam.

3 ème Partie : Cie L' Elephant dans le Boa / Cie Sinproviz des centres Sociaux de Sin Le Noble.
Héritiers de la Commedia dell'arte, une famille de masque au grand complet va déballer devant 
toutes ses petites histoires... Enfants perdus, anciens amants, amours inassouvis et secrets de 
famille seront de la partie. Jouée dans la tradition du théâtre masqué italien, cette pièce sera 
jouée "all'improviso". Pas de textes pré-établis : juste des personnages ensemble, face à une 
situation précise. Ces personnages sont nourris d'histoires propres et de secrets intimes... Et, 
comme dans la vraie vie, ce spectacle offrira bien de surprises.

Vous aurez l'occasion de partager des instants uniques en compagnie de Jean Plume, le poète, de 
Charlottine, l'esthéticienne évaporée, de Lolo Zerbinette, la nourice, D'Arthuro, le pilier de 
comptoir du café des sports, de Puvalone, le vieux Grigou, et de Renatto Pronto, serviteur de 
Monsieur Puvalone.

Salle Henri Martel
20h00

ENTREE GRATUITE, TOUT PUBLIC
* salle des fêtes
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CULTURE

CENTRE ARTISTIQUE POPULAIRE SINOIS (C.A.P.S)
Peinture figurative, portraitiste, impressionniste, moderne, modelage et calligraphie
La Nichée 356A, avenue du Maréchal Leclerc
Vernissage vendredi 14 octobre à 17h30

Vendredi : 10h30 - 12h00 / 14h30 - 17h00
Samedi : 10h00 - 19h00
Dimanche : 10h30 - 12h30 / 14h00 - 18h00

MJC - MAISON DES ARTS
Espace Aragon Place Robespierre

Vendredi : 13h30 - 18h00
Samedi : 13h30 - 18h30

Portes ouvertes des ateliers 
d’artistes 2011

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 : ouverte à partir du lundi 10 octobre 2011 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

* salle des fêtes

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 sentimentaux. 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 accompagné 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

LA
ISTIQUE POPULAIRE SINOIS (C.A.P.S)

SEMAINE
NOIRE
du 05 au 13 Novembre 2011

un partenariat entre Aniche et Sin-le-Noble

Samedi 5 Novembre
Salle Henri Martel - 19h00

Théâtre avec la Compagnie Home Théâtre.
Mercredi 9 Novembre

Animations à la bibliothèque et à la MJC/Maison des Arts.
Jeudi 10 Novembre

Salle Henri Martel - 20h00
Concert de la Sainte-Cécile avec Sergio Lopez.

Samedi 12 Novembre, Aniche
Festival du très court métrage.

Dimanche 13 Novembre
Salle Maria Casarès - 16h00

Cabaret Policier avec la compagnie Détournoyment,
suivi d’un grand goûter.

La Semaine Noire c’est aussi des ateliers d’écriture, de lecture, d’art plastique.
Pour tout renseignement, appelez le service culturel 03 27 95 70 86/72.

Toutes les manifestations sont gratuites.

* salle des fêtes

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'administration fédérale des douanes et 
notamment depuis l'entrée de la Suisse dans l'espace Schengen. 
Heureusement 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

* salle des fêtes
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ENVIRONNEMENT

 Ne pas tondre : un des principes de la gestion
différenciée des espaces verts

Daniel Poulain
Adjoint à

l'environnement

Pour entretenir ses espaces 
verts, Sin le Noble a mis en place 
la méthode dite de la gestion 
différenciée. Le principe de la 
gestion différenciée vise à 
concilier un entretien environ-
nemental des espaces verts, des 
moyens humains et du matériel 
avec un cadre de vie de qualité. 
Le but est de prendre en compte 
les spécificités géographiques, 
écologiques paysagères, l’usage 
ou encore la fréquentation des 
différents sites. "L’entretien 
n’est pas réalisé de la même 
manière selon que l’on se trouve 
au vivier ou que l’on se trouve 
sur un site dit sportif… ", expli-
que Daniel Poulain, adjoint à 
l’environnement. En outre, la 
gestion différenciée ne signifie 
pas moins d’entretien mais une 
mise en œuvre de techniques 
plus soucieuses de notre 
environnement… ". 
Par exemple, laisser une vieille 
souche d’arbre pour que les 
insectes puissent vivre, garder 
des ronciers qui deviennent des 
lieux de nidification, ne pas 
supprimer les mauvaises herbes 
(qui n’en sont pas finalement), 

A la rentrée 2011, les cours de musique et de danse auront lieu rue Louis Dannay. L'ensemble des ateliers théâtre se dérouleront salle Casarès, place 
Jean Jaurès. 

En ce qui concerne les cours de théâtre :
- Atelier de création adultes (à partir de 18 ans) : lundi de 18h à 20h,
- Atelier d'éveil et d'initiation théâtrale, jeune public, tous niveaux (de 8 à 12 ans) : mercredi de 14h à 16h,
- Atelier d'éveil et d'initiation théâtrale, adolescents, tous niveaux (de 13 à 17 ans) : mercredi de 16h30 à 18h30
- Atelier d'improvisation théâtrale, adultes/ados, tous niveaux (15 ans minimum) : samedi de 10h à 12h
Les tarifs pour le théâtre : gratuit pour les enfants sinois : 80€ pour les extérieurs, 60€ pour les adultes (sinois et extérieurs)

En ce qui concerne les cours de danse classique et modern'jazz : 
- pour les enfants de 4 à 8 ans : famille sinoise (1er enfant 140€, 2ème enfant 93€, 3ème enfant 41€), famille non sinoise (1er enfant 262€, 2ème 
enfant  186€)
- pour les enfants au-delà de 8 ans : famille sinoise (1er enfant  200€, 2ème enfant  135€, 3ème enfant 61€), famille non sinoise - débutant (1h de 
cours /semaine : 272€), famille non sinoise - débutant (plus d'1 h de cours/semaine 340€)

En ce qui concerne les cours de musique : Clarinette, Cor, Flûte à bec, Flûte traversière, Guitare, Harpe, Hautbois, Musiques Actuelles,                         
Percussions-Batterie, Piano, Saxophone, Trombone, Trompette, Tuba, Cours de chant (adultes) - Classe d'éveil musical (à partir du CP). 
Les tarifs pour l'Ecole de Musique (pour une année scolaire) : pour un élève sinois (gratuit), pour un élève non sinois (244€). Le cours d'éveil 
musical : pour un élève sinois (gratuit), pour un élève non sinois (92€).
Les répétitions de la chorale "A Claire Voix" et de l'orchestre d'harmonie reprennent les mercredi de 19h30 à 21h30.

Ecole de musique Claudine Collart, rue Louis Dannay - Tél : 03 27 95 70 78 / fax : 03 27 95 70 79.

Reprise des activités : musique, danse et théâtre

DIVERSCULTURE

c’est aussi ça la gestion différen-
ciée.
Un espace tondu dénombre cinq 
à six espèces végétales contre 
quarante à cinquante pour une 
prairie. Voilà un juste équilibre à 
trouver pour nos espaces verts. 
C'est pourquoi à certains 
endroits nous pratiquons de la 
"non tonte" afin d'entrenir un 

milieu naturel équilibré.
Pour résumer, cela consiste à 
faire le bon entretien au bon 
endroit. Cette gestion est une 
réponse à plusieurs enjeux :
- Environnementaux : préserver 
la biodiversité des espaces 
naturels, limiter les pollutions... 
- Culturels : valoriser notre 

patrimoine naturel…
- Sociaux : améliorer le cadre de 
vie des habitants en mettant à 
leur disposition une diversité 
d’espaces, éduquer le grand 
public à l’environnement... 
- Economiques : faire face à des 
charges de fonctionnement de 
plus en plus lourdes, optimiser 
les moyens humains, matériels 

et financiers...

Exemples de pratiques dans la 
démarche de gestion différenciée : 
- Gestion de la ressource en eau : 
choisir des végétaux adaptés peu 
gourmands en eau. 
- Conservation de la diversité 
floristique et faunistique : choisir 

des essences locales et diverses, 
supprimer les produits de traite-
ment chimiques.
- Gérer les déchets : réduire la 
quantité de déchets (ex : bâche 
plastique), recycler les déchets 
verts en compost ou en 
paillage…
- Le paillage : composé de          
copeaux ou de broyats de 
végétaux, le paillage est déposé 
aux pieds des plantes. Il a 
plusieurs fonctions : éviter la 
prolifération des mauvaises 
herbes en "occupant" la surface 
du sol, protéger le sol de 
l’érosion éolienne et hydrau-
lique, conserver l’humidité du 
sol en limitant l’évaporation, 
enrichir le sol en matière 
organique.
- Le désherbage thermique : il 
permet de remplacer le désher- 
bage chimique lorsque le 
désherbage manuel n’est pas 
possible (grandes surfaces, 
passages fréquents…). Il consiste 
à ébouillanter les plantes avec 
une projection de vapeur d’eau. 
Il existe également des systèmes 
de désherbage thermique au gaz, 
tel qu'il est utilisé à Sin le Noble.



SPORT
Vincent Campisano

Adjoint à la jeunesse et
aux sports

Pour la saison 2010-2011, le judo club sinois a fait de bons  résultats. Nous avons le 
jeune judoka théo Hovart (10 ans, judoka à sin le noble depuis 5 ans) qui a participé 
aux régionaux le 25 mai à Coudekerque-Branche et qui  a terminé sur la plus haute 
marche du podium, lui donnant la qualification pour les championnats de France 
par équipe le 12 juin à Paris (stade Pierre de Coubertin) et finissant premier dans sa 
catégorie (poussin) avec son équipe qui représentait le Nord. Mais d’autres judokas 
ont brillé lors des régionaux : Bastien Ultre (troisième), Mazouni Hadj-Abdelkader 
et Damien Pecqueur finissant quatrième.
Nous avons aussi eu l’entraineur Fabrice Copin (3 éme dan) qui a participé au 
championnat du monde le 17 juin à Frankfort en se classant cinquième dans sa 
catégorie. Ceci est très encourageant pour le club en pleine expansion. Venez 
nombreux nous rejoindre à la rentrée au dojo Lévèque derrière la nichée. Les cours 
ont repris le mercredi  07 septembre 2011 à : 17h15 pour les babys (4-6ans), 18h00 
pour les moyens (7-14 ans), 19h00 pour les adultes débutants et confirmés
Renseignements : Julie Facon 06 25 47 36 78

Résultats de l'association Judo club sinois

Nouveaux tarifs à dater du 1er 
septembre 2011 :

- Adultes : 2,25€
- Enfants : 1,15€
- Etudiants : 1,15€
- Collège : 0,65€

- Abonnement adultes 17,30€
- Abonnement enfants : 8,15€

- Location matériel : 0,75€

- Aquagym sin le noble : 4,05€
- Aquagym exterieur : 5,10€

- Abonnement aqg Sin le Noble : 33,50€
- Abonnement aqg exterieur : 45,70€

Tarifs Piscine
Une nouvelle saison, de nouveaux animateurs sportifs, de 
nouveaux horaires et de nouvelles disciplines, venez vite vous 
mettre en forme avec l’Association Gym Fitness Sinoise. 
- Discipline : Gym Fitness, GEA, Stretching, Renforcement muscu-
laire, aérobic, body pump, step, Cardio, Zumba, Step, Abdo-fes-
siers … 
- Montant des cotisations :  80 € tarif sinois, 95 € tarif extérieurs
- Lieu : Salle Delaune, rue Gambetta (près du collège)
- Jours et Horaires des entraînements :
 Lundi : 18h00 à 19h00 et de 19h00 à 20h00
 Mardi : 19h00 à 20h30
 Jeudi : 18h00 à 19h00
 Vendredi : 18h00 à 19h00 et 19h00 à 20h00
- Correspondant du club :  06 43 35 54 35

Gym fitness

Gym
Fitness

Sinoise

Championnat de France Féminin National 2, saison 2011/2012
Cette année la salle Jean Degros du lycée Rimbaud verra évoluer 
l'équipe senior féminine de l'UABSDO qui a gagné son accession 
en Championnat de France Féminin Nationale 2 lors des play off 
d'une saison où le maintien semblait être l'objectif raisonnable 
pour une formation tout juste promue en NF3.
A noter le très beau parcours en Trophée Coupe de France 
2010/2011, elles ont atteint les quarts de finale de cette compéti-
tion après avoir éliminé des équipes hiérarchiquement supérieu-
res (Arras NF2, Sannoy st Gratien NF2, et Aubervilliers NF1) elles 
ont été éliminées par Rezé (NF1).
L'objectif normal affiché pour cette nouvelle saison 2011/2012 
sera évidemment le maintien en NF2 et, pour ce faire, le groupe 
toujours coaché par Mickael PETIPA assisté de Hervé 
RUSZINSKI, enregistre l'arrivée de trois joueuses Sandrine 
CAPELLE, Anaëlle GOUBE et Marie BAIILY.
La salle Jean Degros devrait encore cette année connaître de 
grands moments sportifs avec la NF2 le samedi vers 20h30 mais 
aussi avec les matchs de Championnat de France  Cadets, Cadet-
tes et Minimes Garçons ; sans oublier les Championnats Régio-
naux Minimes Filles et Benjamins de l'UABSDO.

Toutes les dates et informations utiles sont sur le site internet de l'Union Avenir Basket Sin Dechy Ostrevent : www.unionavenir.fr
Pour mémoire, les effectifs de l'UABSDO sont issus de l'union de deux clubs qui, outre la mise en commun des meilleurs éléments pour les 
équipes de l'élite continuent à faire évoluer au plus haut niveau possible leurs propres formations. Ces deux clubs sont : l'Ostrevent Basket 
ball Emerchicourt Aniche Auberchicourt Monchecourt et l'Union Dechy Sin Basket Guesnain Montigny dont le site internet est 
www.uniondechysin.com

Union Avenir Basket Sin Dechy 
Ostrevent

- Ecole de natation : 12,20€

- Leçon natation Sin le Noble : 3,25€
- Leçon natation extérieurs : 6.30€

- Location matériel : 0,75€

- Bonnets de bain : 1,35€

Inscription des enfants à l'école de 
natation- water polo des la rentrée : 
enfants de 6 à 10 ans
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Daniel Cordonnier
Adjoint aux travauxTRAVAUX

Travaux de l'été 2011
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Rue du Bois des Retz - Rétrécissement de chaussée pour limitation de vitesse

Ecoles - Travaux de peinture

Ecole de musique - Création de la nouvelle salle de danse

Centre social Isabelle Autissier - Réfection électricité

Ecoles - Travaux de peinture

Aragon - Réfection du restaurant scolaire

Salles de la Nichée - Réfection des peintures

SIRFAG - Réfection des charpentes extérieures



VIE MUNICIPALE

Anniversaire de la libération des
villes de Sin le Noble et Dechy

En ce 1er septembre, à l’initiative de notre Maire, M. Christian Entem, la 
commune de Sin le Noble et celle de Dechy, par l’intermédiaire de son 
maire, M. Jean-Michel Szatny ont, dans le cadre d’une manifestation 
intercommunale, commémoré la libération des deux communes qui 
s’est déroulé le 1er septembre 1944 et ont rendu hommage à toutes 
celles et ceux qui ont parfois payé de leur vie le combat pour la liberté. 
C’est la première fois que Sin le noble et Dechy décidaient de rendre 
hommage aux sacrifices des habitants qui se sont engagés dans la 
résistance au risque de leur vie.

Cette première commémoration fût un franc succès et tous se sont 
mobilisés. Dans un long cortège, l’harmonie municipale, les associa-
tions patriotiques et d’anciens combattants, les sapeurs pompiers et 
Jeunes Sapeurs Pompiers de Sin le Noble, les autorités civiles et 
militaires, les conseils municipaux de Sin le Noble et Dechy et les 
habitants venus en nombre ont quitté l’Hôtel de Ville pour se rendre au 
monument aux morts situé dans le cimetière du nord. Sur place, ils 
rejoignirent des piquets d’honneur de la compagnie de Gendarmerie de 
Douai, du 41ème Régiment de Transmission et du commissariat central 
de Douai afin de rendre un hommage officiel au sacrifice des  membres 
des différents mouvements de résistance, FFI, FTP et FFL, face à l’armée 
d’occupation.

Au cours de cette cérémonie, Christian Entem rendit un hommage tout 
particulier à deux anciens résistants présents à cette cérémonie. M. 
Charles Dujardin, 89 ans, sinois et Président d’Honneur des médaillés 
du travail, qui aux côtés de l’abbé Desrumeaux, du haut du clocher de 
l’église, multiplia les missions de renseignements pour les Forces 
Françaises de l’Intérieur. M. Jacques Desbonnet, grand chef de la 
résistance du Douaisis, officier de la légion d’honneur qui sensibilise 
aujourd’hui les jeunes sur les dangers du totalitarisme. 

Après la cérémonie, le cortège repartit vers la salle des fêtes où un verre 
de l’amitié permit à tous les anciens combattants de témoigner aux 
plus jeunes à la fois de l’horreur de la guerre mais aussi de la joie de la 
libération.

Cette commémoration, loin d’être anodine, illustre notre devoir de 
mémoire envers celles et ceux qui ont fait tant de sacrifices pour que la 
liberté puisse l’emporter sur l’oppression.  Il nous incombe de sensibi-
liser les nouvelles générations sur les heures sombres de notre histoire 
afin qu’elles puissent pleinement prendre conscience du prix de la 
liberté et faire en sorte que jamais les atrocités commises lors de cette 
guerre ne puissent tomber dans l’oubli.

Christian Entem, Maire de Sin le Noble, Jean Michel Szatny, Maire de Dechy et les autorités civiles et militaires ont passé 
les différents "piquets d'honneur" en revue ainsi que les nombreux portes drapeaux, tous unis dans le "Devoir de 
Mémoire". 

Compagnie  de Gendarmerie de Douai
Commisariat central de Douai, Centre de Secours et d'Incendie et Jeunes Sapeurs 
Pompiers de Sin le Noble

Autorités civiles et militaires, portes drapeaux, associations 
patriotiques et 41ème Régiment de Transmission
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L'Association des décorés du travail de Sin le Noble organise son 
voyage d'automne le 8 octobre 2011, départ prévu à 10h30, retour 
vers 20h00. Cette sortie s'effectuera à Bouquehault près de Calais 
au restaurant la Hêtraie réputé pour la qualité de ses menus et de 
ses animations. Prix adhérents 39€, non adhérents 40€. Pour plus 
de précisions, veuillez appeler au 03 27 88 39 50.

Association décorés du 
travail

Dans le cadre des journées du 
patrimoine – Dimanche 18 
septembre 14h/18h
- Le calvaire : son histoire, son 
architecture, présentation des 
travaux,
- Portes ouvertes à l’atelier de 

Les Amis du Calvaire de Sin le Noble

Grâce aux fonds de participation de Dechy et de Sin le Noble, les bénéficiaires du Secours Populaire 
ont pu profiter de 2 journées de détente à la mer. En juillet, à Malo et en août, à Berck puis à Bagatelle 
avec les autres bénéficiaires du département. A chaque  fois près de 80 personnes ont fait le déplace-
ment. Un enfant sur trois n’est pas parti en vacances et le besoin de loisirs est aussi important pour 
bien commencer l’année scolaire.
A la rentrée, les mauvaises nouvelles de l’aide diminuée de l’Europe vont mobiliser les bénéficiaires 
comme les bénévoles. En effet, on nous annonce la division par quatre pour 2012 et la suppression de 
toute aide pour 2013. En sachant que les produits de l’Union Européenne constitue 80% du "caddie de 
la solidarité", les responsables du SPF sont très inquiets car les inscriptions ne cessent d’affluer avec la 

Pour que l’été n’oublie personne !

Aide et accompagnement des personnes en difficultés avec l’alcool, de 
leur famille et des personnes en réflexion sur leur consommation 
Association loi 1901, composée de bénévoles ayant connu la maladie 
alcoolique ou ayant eu un proche dépendant.
- Réunion : Salle Colette, le 4ème samedi de chaque mois de 15h à 18h
Contact : Ingrid Pétain (06 12 04 48 97)
- Permanence : Maison des associations salle colette, le 1er mardi de 
chaque mois.
Contact : Gilles Houck (06 16 71 39 83)

Alcool entraide du NordLes mystères de l'ouest
Le club de danse country "Les mystères de l'ouest" vous 
informe de la reprise des cours tous les mercredis à la 
salle Ronny Coutteure, rue du 8 mai 1945 de 18h30 à 
20h30. Informations : Philippe au 06 63 66 72 44  et Jack 
au 06 18 00 58 16.

baisse du pouvoir d’achat qui résulte de 
l’augmentation du chomage et de la 
hausse des prix de 1ère nécessité.
Une pétition va être lancée ainsi qu’une 
initiative pour la journée mondiale du 
refus de la misère le 17 octobre prochain. 
Vous aussi soyez solidaire de ces actions !

sculpture de Monsieur Brageu,
- Visite guidée de l’église St 
Martin,
- Découverte du vieux cimetière,
- En partenariat avec Marais 
Accueil : animation à la grotte du 
marais, son histoire, celle de 

l’église Notre dame de 
Bonsecours, les traditions 
maraîchères.

Concert d’automne – dimanche 9 
octobre 2011 à 15h30 à l’église St 
Martin.

Ce concert réunira deux chorales 
de grande qualité "A claire voix" 
de Sin le Noble dirigée par Alfred 
Bironien et "La Villanelle" de 
Féchain dirigée par Joël Doise.

Site internet de la ville
Le site de la ville a été piraté depuis juin comme de nombreux sites institutionnels. Vous pourrez découvrir le nouveau site de la ville courant 
novembre à l'adresse : www.sinlenoble.fr

Olivier, Ingrid, Nathalie 
Alcool entraide du Nord en partenariat

avec l’association relook-coeur.

Josyane Bridoux, présidente du Secours Populaire Français de Sin le Noble 
entourée des bénéfiaires du voyage à Malo.
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De la Terre à la Table
Pour soutenir la production 
locale, la Communauté 
d'Agglomération du Douaisis 
organise son premier marché 
communautaire. 
Pour marquer le lancement  officiel 
des circuits courts de la CAD, "De 
la Terre à la Table", un premier 
marché communautaire est 
organisé le dimanche 16 octobre 
prochain, place Jacquart à                 
Sin le Noble. De 9h30 à 16h00, les 
consommateurs pourront y 
rencontrer une quinzaine de 
producteurs qui leur proposeront 
une grande variété de produits : 
fruits de saison, miel, produits 
laitiers, viande, tartes, soupes, jus 
de fruits... Le guide des produc-
teurs locaux édité par la Commu-

- Les samedis 03, 10, 17 septembre 2011 de 8h00 à 12h00 : Sortie à              
St-Amand,
- Le dimanche 25 septembre 2011 de 9h30 à 12h00 : Etude en salle à la 
maison des associations Colette,
- Les samedis 01, 08 octobre 2011 de 8h00 à 12h00 : Sortie à St-Amand,
- Le samedi 15 octobre 2011 octobre2011 : Sortie à St-Amand, 
Marchiennes et autres - cueillette pour exposition sur le parking 
Jacquart (place du marché) de Sin le Noble,
- Le dimanche 16 octobre 2011 : Exposition parking Jacquart (place du 
marché) de Sin le Noble dans le cadre du marché des producteurs 
locaux,
- Le samedi 22 octobre 2011 de 8h00 à 12h00 : Sortie à St-Amand,
- Le dimanche 30 octobre 2011 de 9h30 à 12h00 : Etude en salle à la 
maison des associations Colette,
- Les samedis 05, 12, 19 novembre 2011 de 9h00 à 12h00 : Sortie à 
Marchiennes,
- Le dimanche 27 novembre 2011 de 9h30 à 12h00 : Etude en salle à la 
maison des associations Colette,
- Le samedi 03 décembre 2011 de 9h00 à 12h00 : Parc, route de Loffre ou 
Paturelle de Roost Warendin,
- Le dimanche 18 décembre 2011 de 10h00 à 12h00 : Assemblée 
générale à la maison des associations Colette.

Tous les départs se feront à partir de la Place Jean Jaurès à Sin le Noble
Pour tout renseignement :
Président : 06 82 44 78 24 après 18h où lors des sorties
Secrétaire : 03 27 87 18 65 après 18h 06 83 05 86 76 lors des sorties
Trésorier : 03 27 96 38 83 après 18h 06 78 16 90 50 lors des sorties

Il est rappelé que les règlements de l'association, de l'ONF et de l'ONC 
doivent être respectés, que les champignons cueillis lors des études sur 
le terrain ne sont pas destinés à la consommation, que les enfants 
mineurs doivent être accompagnés d'un parent ou d'une personne 
adulte désignée par la famille. Les déplacements sur le terrain exigent 
une bonne condition physique. La cotisation annuelle est due de 
septembre à septembre, elle est fixée pour 2011/2012 à 10 euros par 
famille. 

Le pleurote sinois

Le vendredi 10 juin a eu lieu 
l’après-midi "portes ouvertes" à 
l’école maternelle Joliot Curie. 
Pour cette occasion, les enfants 
et leurs enseignants avaient 
préparé un beau programme 
pour les parents venus 
nombreux.
Ce fut d’abord la chorale des 
sections de grands qui se   
produisit, suivie d’une démon-
stration de l’atelier "1ers 
secours" animé par Monsieur 
François, sapeur pompier, venu 
bénévolement et régulièrement 

1ers secours

nauté d’Agglomération du 
Douaisis, sera aussi officielle-
ment présenté et distribué   
gratuitement ce jour-là.

Rendez-vous
dimanche 16 octobre, 
parking Jacquart à 
Sin le Noble

Force est donc de constater que la 
notion de "circuits courts", 
c’est-à-dire la relation commer-
ciale directe entre un producteur 
et  un consommateur, est de 
mieux en mieux appréhendée car 
il ne faut pas forcément aller très 
loin pour trouver des produc-
tions de qualité. 

Elections Présidentielle et
Législatives 2012

- Vous arrivez à Sin le Noble,
- ou vous avez changé d’adresse sur la commune,
- ou vous avez acquis la nationalité française,
 Présentez-vous en mairie avant le 31 décembre 2011 au Service des 
élections muni(e) : d’une carte d’identité en cours de validité 
(document prouvant à la fois l’identité et la nationalité française), 
d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois (quittance de loyer, 
bail, facture EDF ou de téléphone fixe).

Vous allez avoir 18 ans avant le 28 février prochain vous serez 
inscrit(e) automatiquement sur les listes électorales à condition 
d’avoir effectué votre recensement citoyen lors de votre seizième 
anniversaire. Vous pouvez appeler le service des élections pour avoir 
confirmation de votre inscription.

Vous avez changé de nom durant l’année signalez-le en mairie au 
Service Elections muni(e) d’un justificatif (livret de famille,                
ordonnance du juge…).

Les heures d’ouverture de la mairie :
- du lundi au vendredi de 8h à 12h
et de 14h à 17h
- samedi de 9h00 à 12h00

cette année à l’école, afin 
d’apprendre aux enfants à 
reconnaitre une situation 
d’urgence, à déclencher l’alerte 
et à éviter le suraccident, par le 
biais de jeu scénique et de mises 
en situation. Monsieur Philippe, 
directeur de l’école en profita 
pour le remercier vivement. 
L’après midi se poursuivit par 
des chants, des comptines, une 
exposition de photos et de 
travaux d’arts visuels et des jeux 
d’adresse pour les enfants.
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 Lutte Ouvrière : Défendre nos intérêts vitaux 

Le gouvernement invoque la dette pour justifier ses mesures d’austérité. Cette campagne gouvernementale est une vaste fumisterie, en même temps qu’un 
chantage en direction des travailleurs pour qu’ils fassent passer au second plan leurs exigences légitimes et vitales.
Car ce n'est pas notre dette ! L’État s’est endetté pour permettre aux banquiers de traverser une très mauvaise passe après la crise financière de 2008 et aussi 
pour sauver et accroître le profit des grandes entreprises. Ni les salariés, ni les chômeurs, ni les retraités n’ont vu la couleur des milliards empruntés aux 
banques. Et sur lesquels l’État paye des intérêts qui enrichissent les banquiers et augmentent le montant de la dette.
Les ministres répètent avec des trémolos dans la voix qu’il faut accepter les mesures d’austérité pour éviter que nos enfants ou les enfants de nos enfants 
se retrouvent endettés à leur naissance. Mais, avec les licenciements et l’effondrement du pouvoir d’achat, ce n’est pas dans une ou deux générations que 
le monde du travail sera poussé vers la pauvreté mais aujourd’hui !
Pour se protéger du chômage, les licenciements doivent être interdits et le travail existant réparti entre tous sans diminution de salaire. Et, pour garantir le 
pouvoir d’achat des salaires et des pensions de retraite, il faut leur indexation automatique sur les hausses de prix.
Imposer ces exigences demandera une lutte collective massive et déterminée. Mais c’est le seul choix qui nous assure un avenir.

Contact : Roger Marie, 06 87 47 53 10  ou roger.marie1@orange.fr / Consultez le blog des élus LO de Sin : http://lo-sinlenoble.blogspot.com  

TRIBUNE LIBRE

 Groupe "Socialiste" :  Pour la défense du service public.

La rentrée municipale est pour nous, élus de la majorité de gauche, l’occasion, une fois de plus, de témoigner par nos choix politiques, 
de notre démarche de proximité vis-à-vis de la population, des associations, des commerçants, artisans et entreprises qui font vivre 
Sin le Noble au quotidien. 
Parallèlement, sous l’autorité de notre Maire, M. Christian Entem, nous travaillons à l’élaboration de notre bilan de mi-mandat. 
Celui-ci vous sera présenté publiquement cet automne. 
Nous souhaitons en effet vous rendre des comptes sur ce qui a été fait et sur ce que nous ferons d’ici la fin de notre mandat. Cela faisait 
partie de nos engagements électoraux et c’est normal que vos élus vous témoignent de la bonne gestion de l’argent public.

Pour l’équipe du Parti Socialiste.
Véronique Legrand, première Adjointe au Maire.

 Groupe "Pour l'avenir de Sin le Noble" : rénovation urbaine, du nouveau

Partenord Habitat, propriétaire de 226 logements dans les bâtiments collectifs « les Salamandres », aux Epis, vient de révéler l’existence d’amiante dans les 
enduits muraux, à l’intérieur des appartements, sans présence de fibres dangereuses dans l’air respiré. Dans le projet, 86 logements sont voués à la démoli-
tion, et les 140 autres sont à réhabiliter. Mais, cette dernière opération ne peut, réglementairement, se faire en présence des locataires. Cette situation 
entraine une augmentation des délais d’exécution et un surcoût de 5 000 000 €.
Par ailleurs, la construction du nouveau groupe scolaire au Raquet, était estimée à 4 400 000 € TTC, pour 10 classes maternelles et 12 classes primaires, dans 
la convention financière signée le 12 Juillet 2010, par Mr le Maire. Un an plus tard, au dernier conseil municipal, pour 8 classes maternelles et 10 classes 
primaires, il faudrait 11 134 000 € TTC, sans compter les terrains d’assiette et l’équipement du bâtiment. Affaires à suivre sur le site internet : 
www.apas59450.fr
Stéphanie Lalart, Corinne Jupin, Jean-François Van Nieuwenhuyse, Raymond Capliez.

 Groupe "Sin-le-Noble Debout" : Halte à la vie chère !

L’économie mondiale se retrouve au bord d’une nouvelle récession, la chute des valeurs boursières et le rabais de la note américaine n’ont fait que hâter cette 
perspective. Dans un avenir qui se veut proche, les mauvais chiffres vont se succéder, et nul ne peut présumer jusqu’ou une nouvelle récession entraînerait 
l’économie mondiale. En l’espace de quelques jours des milliers de milliard de dollars se sont volatilisés sur les grandes places boursières. Cette purge massive en 
annonce une autre beaucoup plus concrète donc par conséquent plus douloureuse pour les travailleurs de tous pays : dans le monde, des centaines de milliers 
d’emplois sont menacés à court terme par l’apparition de nombreux plans sociaux et faillites. Or, La récente reprise économique n’avait pas commencé à effacer 
les fortes hausses du chômage enregistrées en 2008 et 2009, cette accalmie qualifiée de reprise risque de n’avoir permis qu’une courte pause dans la flambée des 
mauvais chiffres du chômage. Lors de la crise de 2008 beaucoup de travailleurs espéraient qu’elle ne serait que passagère et que le fait de pratiquer une politique 
de rigueur, ferait que les choses rentreraient rapidement dans l’ordre. Ces illusions sont mises à rude épreuve, non seulement par la récession qui menace, mais 
aussi par les plans d’austérité qui, partout, s’attaquent à nos services publics, nos conditions de vie en général et des décennies de conquêtes sociales.
La nécessité - d’un point de vue capitaliste – d’imposer des plans de rigueur encore plus drastiques dans l’espoir de réduire la dette publique, de nombreux écono-
mistes reconnaissent que le remède risque d’être pire que le mal lui-même, car en diminuant la demande, les politiques de rigueur menacent de précipiter et 
d’aggraver la situation. La fin de la crise capitaliste se profile comme la fin d’une longue maladie, lointaine, douloureuse et hypothétique. 

Cécile Démarécaux pour le groupe "Sin le Noble Debout" présenté par le PCF

 Groupe " Union Pour Sin-le-Noble "

A l'occasion de ce mi-mandat municipal, le groupe Union Pour Sin-le-Noble a voulu dresser un bilan de l'action de Monsieur Entem. En 2008, 60% d'entre vous ont voté pour 
la liste Lutte Ouvrière, PC, PS. Vous étiez 40 % à nous faire confiance. Très vite, beaucoup d'entre vous dans les quartiers, les associations, les clubs sportifs ou parmi les 
personnels municipaux nous ont fait part de vos déceptions vis-à-vis de la majorité en place quant à de nombreuses promesses non tenues. Très vite, nombre de sinois nous 
ont confié leurs interrogations sur la gestion municipale : dégradation de l'état des routes, nombre grandissant de nids de poule, propreté, explosion du budget municipal dès 
la première année d'exercice (hausse de 305 000 euros des charges de fonctionnement et de 10 % de l'impôt local), erreur grave lors de la présentation du budget, placement 
en réseau d'alerte financière, recrutements de cadres à hauts salaires en période de crise, absence de concertation avec la population... La convocation d'un conseil municipal 
extraordinaire le 13 juillet illustre bien la gestion de l'équipe majoritaire. En 2010 dans le cadre du projet ANRU, le groupe scolaire des Epis était budgétisé à 4,5 millions 
d'euros. Le 13 juillet nous apprenons que le projet passe à 11 millions d'euros sans l'achat du terrain ni l'équipement ! C'est plus de 7 millions à refinancer et pour cela des 
projets vitaux abandonnés comme le centre social...Et rien n'est prévu pour l'accueil des enfants des futurs arrivants de l'Eco-Quartier du Raquet : le nombre des élèves par 
classe va augmenter et on reporte le problème du financement de ce besoin après les prochaines élections ! Pour cette seconde partie de mandat, nous resterons à l'écoute 
de tous les Sinois. Nous conserverons l'attitude d'une minorité agissante prête à aider la majorité si nécessaire plutôt que celle d'une opposition politicienne. A ce titre, nous 
adhérons au travail mené par l'adjointe au logement au niveau de l'habitat indigne ! Nous continuerons de placer l'intérêt général avant l'attitude partisane pour tenter de 
construire, avec ceux qui le désirent, un projet digne d'une ville qui en aura bien besoin après un mandat qui commence à sembler long. Pour cela : l'importance du vivre 
ensemble par l'ouverture, le rassemblement, le consensus, la démocratie participative, l'écoute de tous les citoyens, le respect des personnes, la construction d'une solidarité 
vraie entre les plus fragiles et les plus favorisés, seront nos outils.
Continuez à nous exposer vos points de vue, vos remarques, vos conseils, vos réflexions... sur «unionpoursinlenoble@laposte.net ».
Jean-Michel Chotin, Johanne Masclet


