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Centres de loisirs
Les ACM ont encore fait le plein cette 
année.

proche de vous

Saison Théâtrale
Présentation des 20ème Coups de 
Théâtre.

CULTURECCAS

Tournée vers l’avenir, Sin le Noble 
continue sa mue, toujours pour le 
bien-être de ses habitants. Jour 
après jour, l'éco-quartier continue à 
sortir de terre, les Epis  voient 

débuter les travaux de construction de 
nouveaux logements et les opérations à la 
Montée et au Centre-ville poursuivent leurs 
avancées. Toutes ces nouvelles réalisations 
d’urbanisme donnent à Sin le noble l’image 
d’une ville qui s’invente et se réinvente à 
l’unisson des Sinoises et des Sinois.C’est 
également l’occasion de mettre en place 
des nouvelles pratiques de participation et 
d’implication des habitants dans l’évolution 
de leur ville. Comment aborder ce numéro 
de rentrée sans parler du retour à l’école de 
nos enfants. Vous découvrirez dans ce 
numéro le fonctionnement de la pause 
méridienne mise en place par la municipa-
lité, qui permet à tous les enfants demi-pen-
sionnaires de bénéficier d’animations 
culturelles, sportives et artistiques durant 
leur pause déjeuner. Nous profitons de ce 
numéro pour vous annoncer  la réouverture 
de l’antenne de la bibliothèque municipale 
qui rouvrira ses portes dès le lundi 15 
octobre prochain après une longue ferme-
ture contrainte et forcée suite à l’incendie 
qui avait ravagé le centre social Nicolas 
Hulot.
Bonne lecture et bonne rentrée à toutes et à 
tous !

Christian Entem
Votre Maire

Bulletin d'informations / septembre 2012 
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Semaine bleue
Découvrez le programme des activités 
dédiées aux séniors.
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A la Montée, la procédure de 
relogement des familles est 
maintenant terminée. Le bâtiment 
200 a été démoli au mois de juillet. 
Les trois autres bâtiments vont 
maintenant être abattus succes-
sivement dans les semaines              
à venir. Puis les travaux 
d’aménagement pour la construc-
tion de 30 maisons débuteront.

Les autres opérations de construc-
tion de logements se décomposent 
comme suit :

Norévie poursuit ses constructions 
de collectifs en centre ville et au 
Raquet.

Dans ce nouvel écoquartier, les 
chantiers sont nombreux puisque 

le promoteur KIC a démarré ses 
constructions ainsi que la Foncière 
Chênelet, mais aussi la Commu-
nauté d’Agglomération du Douaisis 
avec la future Maison du Projet.

Partenord Habitat lancera officiel-
lement ses travaux dans les Epis le 
21 septembre lors d’une manifes-
tation avec notamment la pose de 

la première pierre du site "E1" qui 
se composera de 16 maisons en 
location.

Ce sera également l’occasion pour 
tous de constater l’avancement des 
travaux de création de voirie et 
d’aménagement réalisés par la 
Ville. 

Démarrage projet promoteur KIC Nouvelle voirie aux Epis jouxtant le projet Partenord "E1"

Résidence Jules Ferry (avant) Résidence Jules Ferry (en cours)

Projet Norévie face au lycée (en cours) Projet Norévie face au lycée
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RENOVATION URBAINE

ALLOCATIONS

FAMILIALES

Douade

Ca f

les partenaires du Projet de Rénovation Urbaine de la Ville de Sin le Noble

Projet de Rénovation Urbaine
de la Ville de Sin-le-Noble 2009/2013

Atelier de concertation des habitants

ATELIER DE
CONCERTATION
DES HABITANTS

CALENDRIER
SEPTEMBRE - OCTOBRE 2012

Quartier des Epis

Mardi 18 septembre 2012
VISITE DU PARC BERTIN & 

DU RIVAGE GAYANT - DOUAI
13h30 - Départ en bus à l'école Paul Cézanne, 
quartier des Epis
13h45 - Passage à la Maison de Quartier Nelson 
Mandela, quartier de la Montée
(sur inscription auprès du Service de Rénovation 
Urbaine - 03 27 96 43 39)

Mercredi 19 septembre 2012
DIAGNOSTIC EN 

MARCHANT
17h30 - Ecole Paul Cézanne

Mercredi 10 octobre 2012
ATELIER MON QUARTIER 

NATURE
"Echange autour de l'aménagement du parcours 
du cœur & visite sur site"
17h30 - Ecole Paul Cézanne

Mercredi 24 octobre 2012
REUNION D'INFORMATION 
"Création d'un comité de quartier aux Epis"
17h30 - Ecole Paul Cézanne

Contact / renseignements :
Service de Rénovation Urbaine
03 27 96 43 39
renovation.urbaine@mairie-sinlenoble.fr

Quartier de
la Montée

Mardi 18 septembre 2012
VISITE DU PARC BERTIN & 

DU RIVAGE GAYANT - DOUAI
13h30 - Départ en bus à l'école Paul Cézanne, 
quartier des Epis
13h45 - Passage à la Maison de Quartier Nelson 
Mandela, quartier de la Montée
(sur inscription auprès du Service de Rénovation 
Urbaine - 03 27 96 43 39)

Mercredi 26 septembre 2012
ATELIER MAQUETTE
"Point sur les interventions possibles au sein du 
quartier & visite sur le terrain"
17h30 - Maison de Quartier Nelson Mandela

Mercredi 17 octobre 2012
REUNION D'INFORMATION 
"Création d'un comité de quartier à la Montée"
17h30 - Maison de Quartier Nelson Mandela

Durant les vacances d’été, la 
MJC/Maison des arts de Sin le 
Noble a proposé aux enfants des 
centres de loisirs municipaux de 
participer à la mise en valeur des 
palissades installées à la Montée 
et aux Epis pendant les travaux de 
rénovation urbaine. 

Ce projet a pu voir le jour grâce au 
soutien financier de la Région et 
avec l’implication des bailleurs 
Norévie et Partenord Habitat qui 
ont accepté l’intervention sur les 
palissades posées sur leurs 
chantiers.

Le projet de création colorée, 
commencé en mai 2012, a été 
confié à Chloé Leclaire et Julie 
Majchrzack.

Prenant en compte le support 
inhabituel que constituent des 
palissades, les deux jeunes 
artistes ont proposé de travailler 
sur le thème du "cadavre exquis". 
La météo capricieuse n’a pas 
facilité la tâche de Julie, Chloé, 
des enfants et des adultes ayant 
participé à ce projet !

ACTION SOCIALE

Des peintures sur les palissades de chantiers apportent un 
peu de gaieté aux bâtiments en travaux

REUNIONS PUBLIQUES

Atelier de concertation des habitants

Après le travail des esquisses  
réalisées en salle, ils ont dû atten-
dre le retour du beau temps pour 
attaquer la mise en peinture des 
palissades.

L’habillage des palissades a 
maintenant bien avancé et doit 
encore se poursuivre. N’hésitez 
pas à venir échanger avec les 
groupes d’enfants et d’adultes qui 
participent à leur réalisation 
lorsque vous les voyez à l’œuvre !

Qu’est-ce que le "cadavre 
exquis " ?

Le Dictionnaire abrégé du 
Surréalisme (André Breton, 
1938) donne la définition 
suivante : " Jeu de papier plié qui 
consiste à faire composer une 
phrase ou un dessin par 
plusieurs personnes sans 
qu'aucune puisse tenir compte 
de la collaboration ou des 
collaborations précédentes. " La 
première phrase obtenue en 
jouant à ce jeu et qui lui  donna 
son nom fut: "Le cadavre - exquis 
- boira - le vin - nouveau". 
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AFFAIRES SOCIALES Véronique Legrand
Adjointe aux affaires sociales

"1,2,3, partez" : C’est tambour 
battant sur le thème des Jeux 
Olympiques de Londres qu’ont 
démarré les accueils de loisirs de 
l’été 2012.
Durant  la période estivale, ce 
sont près de 719 enfants qui ont 
été accueillis dans les structures 
municipales. 
Cette année encore, afin de 
répondre au mieux aux besoins 
des familles, 3 modes d’accueil 
étaient proposés dans les Centres 
Sociaux Pierre  Perret, Anne 
Frank, et dans les locaux de 
l’école de la Sucrerie. Pour 
faciliter l’accès des structures 
aux familles, les quartiers des 
Epis, du Puits du midi, de la 
Sucrerie, de la Montée, mais aussi 
du Marais étaient desservis matin 
et soir par un bus .
Durant 6 semaines, au travers des 
camps, des accueils à la journée, 
ou demi-journée, les enfants et 
ados, âgés de 3 à 17 ans, ont pu 
participer aux activités diverses et 
variées, proposées par l’équipe 
d’animation qualifiée, disponible, 
et souriante. 
Afin d’être au plus près de 
l’événement sportif qui se dérou-
lait à Londres, la jeunesse a établi 

CENTRES DE LOISIRS

1,2,3 partez ses camps à Calais. De là, les 
jeunes ont pu profiter d’une 
journée dans la capitale anglo 
saxonne, et s’initier à la pratique 
de sports tels que le kayak de mer, 
le char à voile, l’accrobranche, ou 
l’équitation.
De leur côté, les plus jeunes 
goûtaient au doux plaisir  de la vie 
en pleine nature. En effet, c’est 
dans le village de Noordpeene 
que les 7/12 ans ont passé une 
partie de leurs vacances. Repas 
trappeur, construction de cabane, 
équitation, bivouac, feu de camps : 
un programme dépaysant pour 
nos petits citadins. 
Entre deux départs, les enfants 
ont profité d’un éventail 
d’activités dans les structures : 
Musée du sport à Paris,  la 
Villette,  Prés du Hem,  Loisiparc,  
Le Fleury, Zoo de Maubeuge , 
Valjoly , Astérix, la Mer de sable, 
Denlys parc…
C’est donc, détendus, grandis, et 
la tête pleine de souvenirs que les 
enfants et ados se sont quittés.
Nous leur souhaitons à tous une 
bonne rentrée des classes, et leur 
donnons rendez-vous le 19 
septembre pour la reprise des 
activités des centres sociaux.
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AFFAIRES SOCIALES

- Reprise des activités du secteur adulte : lundi 17 septembre au 
centre social Anne Frank et Faidherbe
- Reprise des centres : mercredi 19 septembre
- Reprise de l’accompagnement scolaire : lundi 17 septembre

REPRISE

Rentrée dans les centres

Durant les mois de juillet et d'août, 
le secteur "adulte" des centres 
sociaux a proposé de nombreuses 
animations et sorties festives ou 
culturelles en direction des 
familles. 

Un programme riche et varié leur 
a été proposé durant ce congé 
estival. Sortie à la mer, après-midi 
pêche, visite du zoo de Maubeuge, 
sortie en piscine, activités manu-
elles, sortie au parc du Val Joly, 
minis-séjours à Berck ou tout 
simplement repas collectifs ont 
rythmés tout l'été.

SECTEUR ADULTE 

Diversité pour les usagers Nous vous rappelons que le secteur 
"adultes" est ouvert à tous et qu'un 
planning d'activités est disponible 
chaque mois.
 
Vous pouvez rencontrer les anima-
teurs au centre social Faidherbe 
ou Anne Frank aux Epis pour plus 
de renseignements.

Les ateliers reprendront le lundi 
17 septembre aux centres 
Faidherbe et Anne Frank.
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AFFAIRES SOCIALES

Cet été, les centres sociaux, en 
partenariat avec le secteur "senior 
et personnes porteur de handicap" 
du CCAS, ont renouvelé pour la 
3ème année l’action "les mardis 
récréatifs des seniors". Pendant 6 
mardis consécutifs, les personnes 
âgées ont été invitées à participer 
aux déjeuners avec les enfants des 
Accueils Collectifs de Mineurs 
(A.C.M.) anciennement appelés les 
centres aérés. Les aînés avaient 
rendez-vous pour midi au restau-
rant scolaire la Nichée. Pour ceux 
qui n’étaient pas véhiculés, une 
équipe venait les chercher. Après 

SENIORS

Les après midis récréatifs

C’est dans un climat de détente 
que nos seniors, accompagnés        
de monsieur Entem, maire de               
Sin le Noble, d’élus municipaux, 
d’administrateurs et d’agents du 
CCAS, ont participé jeudi 21 juin  au 
traditionnel voyage des aînés. 
Dans la matinée, une visite en 
bateau promenade de « la route 
des marais » de l’Audomarois a 
permis de découvrir les secrets de 
ces derniers dans leurs paysages 
préservés, parmi les hérons, les 
grèbes huppés et les nénuphars. A 

Entre Terroir et Audomarois

SORTIE

Lundi 1er Octobre 
Marche autour du vivier, repas à la   
brasserie du Vivier, jeux de Société
Horaire : 12H00 à 17H00
Lieu : Vivier

Mardi 2 Octobre 
Atelier informatique
Confection d'un diaporama avec 
d'anciennes photos de Sin le Noble  
Horaire : 14H00 à 16H00 
Lieu : Cyber-centre

Mercredi 3 Octobre 
Atelier arts plastiques
Horaire : 14H00 à 15H30 
Lieu : MJC

Jeudi 4 Octobre  
Atelier lecture
Heure du conte entre l'Ehpad 
Pierre Wautriche et le multi 
accueil Françoise Dolto
Horaire : 14H30 à 16H30 
Lieu : MJC

Vendredi 5 Octobre  
Visite au Musée de la Mine 
Horaire : à déterminer 
Lieu : Lewarde

Programmation de la Semaine bleue 2012
EVENEMENT

Samedi 6 Octobre 
Marche autour du vivier, repas à la 
brasserie du Vivier 
Horaire : 12H à 14H30 
Lieu : Vivier

Lundi 8 Octobre
Loto 
Horaire : 14H30 à 17H00
Lieu : Salle Ronny Coutteure

Mardi 9 Octobre 
Spectacle musical 
Horaire : 14H30 à 17H00 
Lieu : Salle Henri Martel

Mercredi  10 Octobre 
Atelier ""Wii"
avec les résidents de l'Ehpad 
Horaire : 14H30 à 16H30 
Lieu : EHPAD Pierre Wautiche

Jeudi 11 Octobre  
Spectacle  
Horaire : 14H30 à 15H30 
Lieu : Salle Maria Casarès

Vendredi 12 Octobre 
Sortie Cinéma
Horaire : 15H30 à 18H00 
Lieu : Majestic de Douai

Samedi 13 Octobre 
Atelier jeux traditionels
avec  les résidents de l'Ehpad
Horaire : 14H30 à 16H30 
Lieu : EHPAD Pierre Wautiche

Lundi 15 Octobre
Atelier Art Floral
Horaire : 14H30 à 16H30 
Lieu : EHPAD Pierre Wautiche

Mardi 16 Octobre
Atelier informatique
Jeux de réflexion sur grand écran 
avec les élèves
Horaire : 9H30 à 11H30 
Lieu : Cyber-centre

Mercredi  17 Octobre
Spectacle de musique et de danse 
par l'école de musique et "les Amis 
de Sin" 
Horaire : 14H30 à 17H00
Lieu : Salle Henri Martel

Jeudi 18 Octobre
Atelier lecture
Heure du conte entre l'Ehpad Pierre 
Wautriche et le multi accueil 
Françoise Dolto

Horaire : 14H30 à 16H30
Lieu : EHPAD Pierre Wautiche

Vendredi 19 Octobre 
Portes ouvertes Atelier Art Floral
Horaire : 14H30 à 16H00 
Lieu : Centre Social Anne Frank

Vendredi 19 Octobre 
Atelier Cinéma
"Adieu Berthe ou l'enterrement de 
mémé"
Horaire : 17H00 à 21H00 
Lieu : Cinéma le Méliès/Villeneuve 
d'Ascq

Dimanche 21 Octobre
Après-midi spectacle et thé 
dansant avec Pacifik
Horaire : 14H30 à 18H00
Lieu : Salle Henri Martel

Certaines activités sont limitées en 
place. Renseignements au CCAS. 
Programme sous réserve de 
modifications.
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le repas, l’équipe d’animation du 
secteur adulte les prenait en 
charge pour participer à                     
différentes activités : jeux intergé-
nérationnels dans les différents 
centres sociaux de la ville, visite 
des jardins de l’atelier insertion 
"un ch’ti coin de terre à cultiver", 
journées pêche à Arleux et Rémy 
et sortie à la mer à Berck-Plage. 
Les 50 seniors ont énormément 
apprécié ces journées et souhaitent 
vivement retrouver cette action 
pour l’été 2012 voire même 
l’étendre à l’année.

leur descente, ils ont dégusté des 
produits régionaux confectionnés 
par le chef de cuisine. Ensuite, vint 
alors l’heure de prendre la route 
pour la ferme auberge le "Sire de 
Créquy" où un succulent repas 
dansant les attendait, avec au 
programme valses, madison, 
tangos, slows…. Tous furent très 
satisfaits de leur journée riche en 
culture et diversités. .
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CULTURE & FÊTES

Les inscriptions à l'école de musique/théâtre/espace ont repris rue 
Louis Dannay. Pour tous renseignements, veuillez contacter le 03 27 95 
70 78. Vous pouvez retrouver dans la rubrique culture du site internet de 
la ville (www.sinlenoble.fr), l'ensemble des enseignements prodigués et 
leurs tarifs.

CONCERT

Harmonie Municipale
Samedi 10 novembre 2012 
20h00 - Salle Henri Martel

"Tradition et Folklore" 
par l'Harmonie municipale de Sin le Noble avec la 
participation de l'espace Danse de Sin le Noble 

Invité : l'orchestre de St André lez Lille

ECOLE DE MUSIQUE

Inscriptions

OPERETTE

Les Malheurs de Sopha
Music'hall fantaisie - Création / Mise en scène : Edouard Lazzarini avec : Caroline Prévot, soprano - Alfred Bironien, ténor - Elisabeth Bascourt, piano
Production : La Clef des Chants / Région Nord-Pas de Calais et le soutien de la Ville de Sin le Noble

Des volets clos, une lanterne rouge, une porte. La maison close et ses pensionnaires, objet de tous les fantasmes, promesse de toutes les aventures.
Une maison close non pas telle qu'elle fût mais telle qu'elle aurait dû être : un royaume des plaisirs, réjouissant et coquin tel qu'illustré dans 

l'opérette, la comédie musicale et le grand music-hall. Une société rêvée où l'amour et le 
bonheur passent avant la politique et le profit, où défilent clients, visiteurs et pensionnaires, de 
l'étudiant au notable, sans oublier le viveur décavé, le bourgeois et les artistes-maisons.

Devant nous, ces femmes se dévoilent et nous disent la vie qu'elles mènent, les aventures 
qu'elles traversent avec humour, fantaisie et sentiment, en chantant les succès du moment, 
situés quelque part entre la Belle Epoque, les Années Folles et la Drôle de Guerre. Portrait de 
famille sur les airs du temps, Les Malheurs de Sopha s'amuse en chansons des délices de 
l'amour. Bienvenue dans notre maison close d'opérette.

Christophe Mirambeau

Réprésentation les 

9 novembre 2012 à 20h00 - Salle Henri Martel – Sin le Noble
24 novembre 2012 à 19h00 - Salle des Fêtes – Polincove

1er décembre 2012 à 20h30 - Salle les Pipôts – Boulogne sur Mer

26 janvier 2013 (horaire à confirmer) - Salle Coluche – Loon Plage

INAUGURATION

Réouverture de la bibliothèque Benjamin Moloïse
La bibliothèque Benjamin 
Moloïse reprend du service à 
l’espace Georges Brassens 
aux Epis.

En sommeil depuis l’épisode 
de l’incendie du bâtiment 
municipal Nicolas Hulot en 
novembre 2011, la biblio-
thèque municipale Benjamin 
Moloïse ouvre  à nouveau 
ses portes.

L’équipe municipale a voulu 
trouver un nouveau site 
aménagé à l’espace Georges 

Ouvrier et poète sud-africain né en 1955, il dénonce à l’époque l’apartheid * dans son pays. Poète du refus, de l'abnégation, poète humain, contesta-
taire et réfractaire, Benjamin Moloïse est arrêté puis jugé et sera finalement pendu le 18 octobre 1985 par le gouvernement du président raciste P. 
W. Botha. Accusé du meurtre d’un policier en 1982 et bien que des preuves montraient qu’il ne pouvait pas être le coupable, Botha s’oppose à la 
requête d’un nouveau procès pour Benjamin Moloïse. "Benjamin Moloïse n’est plus mais il est devenu un symbole de lutte contre les discrimina-
tions raciales".
* Apartheid (mot sud africain) signifiant la ségrégation (séparation) en toutes circonstances des gens de couleur et des blancs.

Brassens pour y installer 
l’annexe de la bibliothèque 
municipale André Stil, place 
Robespierre, en centre ville.
Cet équipement rénové 
permettra à tous, habitants 
des Epis, enseignants et 
leurs classes, de bénéficier 
à nouveau d’un service de 
proximité dédié à la lecture, 
à l’animation au cœur du 
quartier des Epis.

L’équipe de la bibliothèque 
proposera régulièrement 
(en plus du prêt de romans, 

revues et documentaires) 
des ateliers, des heures du 
conte et  des expositions 
temporaires en direction de 
tous les publics. Chacun 
pourra ainsi trouver des 
animations culturelles à 
deux pas de chez lui.

L’inauguration de la biblio-
thèque Benjamin Moloïse 
aura lieu le lundi 15 octobre 
2012 à 17h30. 
Plus d’informations au           
03 27 95 70 76.

Marina Dabonneville
Adjointe à la culture
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THEATRE

20ème édition des Coups de Théâtre
Mardi 11 décembre – 20h00
Salle Maria Casarès

Ex-voto
de Xavier Durringer

Mise en scène de Christophe Luthringer
Avec Sandrine Molaro et Gilles-Vincent 
Kapps

Vendredi 12 octobre – 20h00
Salle Maria Casarès

Canapé(s)
par la Compagnie Appel d'Air

Chorégraphie : Benoît Bar
Danseurs : Emmanuelle Gouiard et 
Vincent Huet

Mardi 22 janvier – 20h00
Salle Maria Casarès (à partir de 12 ans)

Beethoven, une vie
Mise en scène de Christian Debaere
Avec Bernard Brandès 
Violon : Madjera Samandari – Piano : 
Pascal Thibaux

Mardi 12 février – 20h00
Salle Maria Casarès (à partir de 7 ans)

Cyra(gue)no
par le théâtre Dest

D’après l’œuvre d’Edmond Rostand
Mise en scène de Claude Mantovani
Avec Olivier Dupuis, Franck Lemaire et 
Julie Mertz

Vendredi 15 mars – 20h00
Salle Maria Casarès (à partir de 12 ans)

Rouge !
par la compagnie Mélodrames

Mise en scène de Gustavo de Araujo
Avec Clothilde Durupt, Alix Mercier, 
Gustavo de Araujo, Benjamin Brenière

Vendredi 5 avril – 20h00
Salle Maria Casarès

Gargantua
En co-production avec l’Hippodrome

D’après l’œuvre de François Rabelais
Mise en scène Julien Mellano/Collectif 
Aïe aïe aïe

Prenons deux éléments a priori inconciliables pour beaucoup : une soirée entre amis autour d’un 

apéro, et un spectacle de danse contemporaine. Pour se rencontrer, ces deux mondes auront 

fatalement besoin d’un terrain commun. La compagnie Appel d’Air a, quant à elle, choisi le lieu de 

cette rencontre (...). Réunissez les autour de canapés… apéritifs, cette fois, sans oublier les 

rafraîchissement. Mélangez, laissez reposer 45 minutes… Voilà, c’est prêt, il ne reste plus qu’à 

servir glacé… Ou plutôt frappé !

Léa et Gus se rencontrent à la fin d’un concert. Elle dort dans les gares et vit "au petit bonheur 

la chance". Il lui propose de l’héberger pour la nuit… Ensemble ils décident de prendre la route 

en direction de la mer et de crier leur envie de vivre. Un chemin semé de révoltes, d’amour, de 

franches rigolades et … de rock’n’roll ! Un spectacle résolument optimiste et énergisant. Une 

ode à la liberté qui donne une irrésistible envie d’aimer et de vivre pleinement !

Le spectacle se déroule dans la solitude de sa chambre. Beethoven rentre du concert. On vient 

de donner sa très célèbre 9ème symphonie. C’est un fiasco. Il est très atteint par cet échec… Il 

nous raconte sa vie, ses souffrances et ses joies. Il se rappelle son enfance difficile à Bonn, ses 

rapports avec son père alcoolique qui le réveillait au milieu de la nuit pour lui faire travailler son 

piano. Il raconte sa surdité qu’il a tenté en vain de cacher et l’a emmené un jour au bord du 

suicide. Il raconte aussi ses amours, sa rencontre avec Mozart, son engagement dans la vie 

politique de son époque… 

Pourquoi créer une adaptation de Cyrano de Bergerac pour le jeune public ? Parce que nous 

nous sommes demandé ce qu’un archétype humain tel Cyrano pouvait susciter chez l’enfant, 

quelle est aujourd’hui, pour lui, la notion de héros ? Est-ce la toute puissance ? L’invincibilité ? 

Le pouvoir ? Dans notre société qui ne prône que la réussite, lui présenter Cyrano, cet hymne à 

l’échec, c’est lui montrer qu’il y a d’autres voies, d’autres chemins possibles pour traverser la 

vie avec grandeur et honnêteté. (...)

Au départ, il y a Rouge, héroïne du "Petit Chaperon Rouge", mais… si Rouge était une adolescente 

en crise, habillée comme Britney Spears,  qui quittait une mère jalouse et rancunière ? Si c’était 

l’odeur d’un mâle qui l’avait poussée à sortir de chez elle ? Et si sa mère s’était suicidée après 

son départ ? Et si Mère-Grand était une star de la télé brésilienne au physique de poupée, 

entièrement "refaite" par la chirurgie esthétique ? Et si Grand Méchant Loup était un business-

man à succès, ex-footballeur, ex-mannequin, ex-acteur, reconverti dans la fabrication de pâté de 

foie ? (...)

Julien Mellano revisite avec panache ce classique de la littérature française. Avec des casiers à 

bouteille, quelques serpillères et vieux coussins, il donne corps à Alcofribas Nasier, personnage 

haut en couleurs qui incarne à lui seul tous les protagonistes de cette histoire ; une fresque 

truffée de fantastique, dans laquelle le très flegmatique géant Gargantua devient finalement le 

porte-parole d’un humanisme fabuleux…

HORS ABONNEMENT
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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 spectacle de la saison théâtrale.
Abonnement pour l'ensemble des spectacles : 
25€
Location ouverte à partir du mercerdi 19 
septembre 2012 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 95 70 86 / www.sinlenoble.fr

Ateliers de pratique théâtrale sur le site 
internet www.sinlenoble.fr ou en contactant 
l'école au 03 27 95 70 78 ou le service culturel 
au 03 27 95 70 86.
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CULTURE & FÊTES

LASEMAINE
NOIRE

un partenariat entre Aniche et Sin-le-Noble

du Vendredi 9 au dimanche

18 Novembre 2012

Vendredi 9 Novembre – 20h00 
Salle Henri Martel
"Les malheurs de Sopha"
création "la clef des chants" 
organisé par l’école de musique

Samedi 10 Novembre - 20h00 
Salle Henri Martel
Concert de la Sainte-Cécile
par l’école de musique

A partir du lundi 12 Novembre
MJC/Maison des Arts
Exposition SINergies/MJC
"Paysages de mines"

SPORT
Vincent Campisano

Adjoint aux sports
et à la jeunesse

Carmona Nicolas de la team "Alain Baudet" du club Cobra Boxing Club 
de Sin le Noble a décroché la ceinture France Elite Sénior dans la 
catégorie des - de 63kg . Son palmarès est déjà fort impressionnant : 
sept fois champion de France en "Light Contact" de 2001 à 2009, cham-
pion de Belgique en Boxe Française en 2005, médaillé d'or au champion-
nat du monde en "Light Contact à Chypre en 2008, champion de France 
en pré-combat en 2011, détenteur de la ceinture France Senior à la 
W.K.A. en avril 2012 et récemment champion de France Junior de Full 
Contact le 3 juin 2012 à Beauvais. Au final, c'est un parcours à ce jour de 
89 combats pour 81 victoires, 2 nuls et 6 défaites.

THEATRE

Semaine noire

COBRA BOXING CLUB

Mise à l'honneur

Le Karaté Club de Sin le Noble organise en partenariat avec la ville de 
Sin le Noble, le Fonds de Participation aux Habitants et le Conseil Géné-
ral du Nord, un déplacement aux Championnats du Monde de Karaté au 
Palais Omnisports de Paris Bercy le mercredi 21 novembre 2012. Tarif : 
adulte : 8 €, enfant (- de 6 ans) : 4 €. Pour tous renseignements, contac-
ter le 06 26 70 95 78. La reprise des entraînements a eu lieu le samedi 8 
septembre au Complexe Sportif Jean Mercier. Les inscriptions sont 
encore possibles.

KARATE

Championnats du Monde

Le 15 avril 2012, les adhérents de la section jogging de l’A.S Sin ont 
participé au marathon de Paris qui a réuni plus de 35 000 coureurs. Pour 
leur 1er marathon, Marie Laure Majchrzak et Valérie Wiart réalise un 
super chrono de 3h29’.La coach, Fatna Mosbah-Belleverge termine en 
3h35’. Mario Runco en 3h48’, Olivier en 3h57 et Michel Belleverge en 
4h20’. Le même jour, Thierry Simon réalisait 3h12 au marathon d’Annecy 
qui s’est déroulé sous une pluie battante. Améliorant son record    
personnel de 9’ malgré ses problèmes de santé.
Le 1er mai, Cécile Lamarre et Sabine Caudrelier participent au mara-
thon de Senart et le 13 mai, Eric Tahon, Bruno Van Capellen, Alain 
Baudart et Mario Di Palolo seront au départ du marathon du Louvres. 
D’autres participations sont en vue (La Champenoise, les templiers…).
Si la course de fond vous intéresse, avec des objectifs chronométriques 
ou tout simplement courir pour le plaisir, rejoignez nous les mardis et 
jeudis dès 19h00 au stade des frères Martel à Sin le Noble.
Dans le même temps, la pratique de l’athlétisme continue sous la 
houlette d’Arnaud Crépieux, les mardis et jeudis à 17h30, les mercredis 
à 10h00 et 14h00 au stade des frères Martel.
Contact : Patrick Allard au 06 20 11 08 31.

ATHLETISME

AS Sin Athlétisme sur tous 
les tableaux

Exposition photos 

Vendredi 16 Novembre - 20h00 
Salle Maria Casarès
"Mungo Park"
par la Compagnie Arcadie 

Vendredi 16 Novembre
Aniche
Journée "Jean-Pierre Mocky"

Samedi 17 Novembre -15h00
Aniche
Journée Irlandaise 

Samedi 17 Novembre -17h00
MJC/maison des Arts
"Paysages de mines"
Vernissage de l'exposition
  
Dimanche 18 Novembre - 15h00
Salle Henri Martel
"MeltinGpotes"
Spectacle musical & 
goûter de clôture.

La Semaine Noire c’est aussi des ateliers 
d’écriture, de lecture, d’art plastique. 
Renseignement : service culturel 03 27 95 
70 86/72. Toutes les manifestations sont 
gratuites.

Liévin - Samedi 14 avril 

en présence de Patrick Allard, président de l’AS Sin Athlétisme et 
Vincent Campisano, adjoint aux sports.



Cécile Démarécaux
Adjointe aux affaires scolaires
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AFFAIRES SCOLAIRES

La pause méridienne de Sin le 
Noble ne se réduit pas à un temps 
de repas pour les enfants, c’est 
avant tout un moment de détente. 

Les équipes proposent aux enfants 
des différentes écoles, des anima-
tions variées autour d’une théma-
tique générale dont les actions 
sont :

- La sensibilisation à l’hygiène en 
générale et plus particulièrement 
à l’hygiène bucco-dentaire pour 
les enfants de grandes sections de 
maternelle. Des kits leur seront 
offerts et les équipes d’animation 
les accompagneront pour leur 
montrer les bons gestes d'un 
brossage de dents efficace.

-La mise en place de jeux sportifs 
et de minis tournois pour renfor-
cer l’esprit d’équipe à travers des 
"compétitions" amicales. 

-La sensibilisation à l’équilibre  
nutritionnel par la présentation 
aux enfants des différents groupes 
d’aliments (féculents, fruits, 
viandes et poissons …) ainsi que 
leur code couleur pour compléter 
l'activité sur l’illustration des 
menus.

-Un travail en partenariat avec la 
bibliothèque municipale sera 
établi au cours du premier trimes-
tre 2013 ayant pour finalité de

Présentation de la Pause Méridienne

ENCADREMENT

Travail sur l'hygiène Atelier "Light Painting" - Ecole J.Jaurès, Carnot

Mini tournoi - Ecole Cézanne Ateliers "Heure du conte" - Ecole mat J.Jaurès

"J'illustre mon menu" Jeux traditionnels

donner aux enfants le "Goût du 
Livre" grâce à des activités comme 
la "lecture à voix haute" pour les 
plus petits, et des ateliers de 
"lecture vivante" qui stimuleront 
l’imagination des plus grands.

D’autres actions sont mises en 
place dans le cadre d’un projet sur 
le "Vivre ensemble" et plus 
précisément sur les cultures des 
populations migrantes du  bassin 
minier :

-Découverte des richesses culinai-
res de ces différentes cultures en 
partenariat avec le service de 
restauration par la mise en place 
de repas à thème.

-Création d’ateliers visant à 
découvrir ces populations aux 
travers de jeux, de chants et de 
contes populaires.

Ces actions sont soutenues par la 
"Commission Repas" composée 
de parents d'élèves, de techni-
ciens ainsi que d'élus.

Dispositif financé par la ville, 
l'ACSé et la CAF.

ALLOCATIONS

FAMILIALES
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VIE ASSOCIATIVE
Guillaume Krzykala

Adjoint à la vie associative et
à la démocratie locale

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 
10h00 jusque 19h00. Une réunion est prévue avec toutes les associations sinoises à la maison des associations N.Mandela : Vendredi 14 Septembre 
2012 à 18h00.

EVENEMENT

Forum
associations

des
de 10h00 à 19h00

SAMEDI 29
septembre 2012
Salle Henri Martel / Place Jean Jaurès

SIN LE NOBLE
Les Nobles Rencontres Sinoises

DECORES DU TRAVAIL

Voyage d'automne
L’association des Décorés du Travail de Sin le Noble organise son voyage d’automne le 6 octobre 
2012. Le départ est prévu à 8h00, le retour vers 21h00. Cette sortie s’effectuera à Bouquehault près 
de Calais en autocar grand tourisme au restaurant la Hêtraie réputé pour la qualité de ses menus 
et de ses animations. Une visite en autocar des environs de Calais est programmée avant le repas. 
Prix adhérents 43€, non adhérents 46€. Pour plus de précisions, veuillez appeler au 03 27 88 39 50.

AMIS DU CALVAIRE

Concert d'automne
Depuis 2007, l'association "Les Amis du Calvaire" a fait de son traditionnel Concert d’Automne le 
rendez-vous incontournable des amateurs de musique et de chant choral. Cette année encore, c’est 
une manifestation de grande qualité qu’elle vous propose le dimanche 14 octobre 2012 à 15h30 à 
l’église Saint Martin. Cette manifestation réunira "La Maîtrise des Petits Chanteurs" de Lambres 
dirigée par Jérôme Cupelli et la Chorale "O Musica"  d’Aniche dirigée par Charles Adelmant.

SECOURS POPULAIRE FRANCAIS

L'été aussi, le SPF continue 
ses actions d'entraides

Comme chaque année , le secours populaire de Sin le Noble a organisé une journée 
à la mer en juillet et une en août . Si celle du mois de juillet s’est déroulée avec un 
temps très maussade , celle du mois d’août a connu un beau soleil. On estime à 1 
habitant sur 2 qui ne part pas en vacances , aussi "la journée des oubliés" organisée 
par le comité départemental du SPF connaît toujours un franc succès . Cette année 
, la destination était Gravelines et Petit Fort Philippe avec de nombreuses activités 
proposées. Le SPF de Sin a reçu le fonds de participation des habitants de Dechy 
pour son initiative car la contribution des bénéficiaires est entièrement consacrée à 
l’organisation de la journée , reste le prix du transport. Sans l’aide des communes , 
les initiatives comme celles-là ne seraient pas possibles car pour les 2 voyages 
c’est plus de 1500€ de transport à la charge du comité. Cette année, ce sont 4 
communes qui aident notre comité car nous recevons des bénéficiaires de ces 4 
villes (Sin le Noble, Dechy, Guesnain et Lewarde). Voir le sourire des petits et des 
grands toute la journée est la récompense pour les bénévoles qui ne comptent pas 
leur temps ces jours-là bien sûr mais aussi tout au long de l’année ! De plus, les 
bénéficiaires ont pu profité d’un tarif exceptionnel pour l’entrée de Loisiparc et avec 
les belles journées du mois d’Août, ce fut bien venu. La rentrée se prépare et avec 
les difficultés des familles nous nous attendons à de nouvelles inscriptions le jeudi 
après –midi. Bien sûr, les bénévoles seront là.



p.12

VIE MUNICIPALE

RAPPEL

Nuisances
sonores
Nous, Maire de la Commune de SIN 
LE NOBLE - Vu,le Code Général des 
Collectivités Territoriales, notam-
ment les articles L2212.2, L2213.4 et 
L2214.4- Vu, le Code de la Santé 
Publique, notamment les articles Ll, 
L2, L49, L772 et R48.1 à R48.5 - Vu, 
le Code pénal, notamment l'article R 
623.2 - Vu, la loi 92.1444 du 31 
décembre 1992 relative à la lutte 
contre le bruit - Vu, le décret 95.408 
du 18 avril 1995 relatif à la lutte 
contre les bruits de voisinage.

Considérant qu'il convient de 
réglementer les nuisances sonores 
générées par les travaux de 
bricolage ou de jardinage réalisés 
par des particuliers à l'aide d'outils 
ou d'appareils susceptibles de 
causer une gêne pour le voisinage 
en raison de leur intensité sonore, 
tels que tondeuses à gazon à moteur 
thermique ou électrique, tronçon-
neuses, raboteuses, scies mécani-
ques, etc.

ARRETONS

Article 1 : L'utilisation d'outils ou 
d'appareils susceptibles de causer 
une gêne pour le voisinage en raison 
de leur intensité sonore, tels que 
tondeuses à gazon, tronçonneuses, 
raboteuses, scies mécaniques... est 
autorisée les jours ouvrables de 
8h30 à 20h00, le samedi jusqu'à 
19h00 et le dimanche de 10h00 à 
12h00.

Article 2 : Toute infraction aux 
dispositions du présent arrêté sera 
constatée par procès-verbal 
transmis aux tribunaux compétents

Article 3 : Le présent arrêté peut 
faire l'objet d'un recours devant le 
Tribunal Administratif de Lille dans 
un délai de deux mois à compter de 
sa publicité. 

Article 4 : Monsieur le Commissaire 
Divisionnaire de Police, Monsieur le 
Directeur Général des Services et 
Monsieur le Directeur des Services 
Techniques sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié et 
affiché en les formes ordinaires.

Fait à SIN LE NOBLE, le 1 OCT. 2008

A l’occasion du Challenge inter-écoles 2012 organisé 
par les animateurs du Cyber-Centre, c’est la classe de 
CM1-CM2 de l’Ecole Primaire Paul Langevin qui a 
remporté la victoire avec un excellent score de 20/20. 
Cette année, le thème portait sur "les Jeux Olympiques 
de Londres". C’est donc avec fierté que le Jeudi 14 Juin 
2012, les élèves ont reçu trophée et diplômes des 
mains de Mme Cécile Démarécaux, Adjointe aux 
Ecoles, Mme Véronique Legrand, Adjointe aux Affaires 
Sociales et à la Solidarité, ainsi que de M. Amid       
Benallal, Directeur du Pôle Action Sociale.

CYBERCENTRE

Challenge inter-écoles

Vendredi 13 juillet, malgré un temps incertain, le cortège de la traditionnelle retraite aux flambeaux a débuté 
vers 22h00 au travers du centre ville de Sin le Noble. Le cortège, sur le rythme de l’harmonie municipale et 
des pompiers de la caserne de Sin le Noble, a emmené sur son chemin tous les passants et riverains en 
direction du vivier ou a été tiré le feu d’artifice vers 23h00. Samedi 14 juillet a eu lieu la traditionnelle cérémo-
nie officielle de la fête nationale. Après le rassemblement, place Jean Jaurès, Christian Entem, Maire de Sin 
le Noble, les élus, l’harmonie municipale, les pompiers et JSP, les forces patriotiques et la population ont 
défilé vers la place de la Liberté en faisant une halte, place Robespierre, où les élus ont fait une courte allocu-
tion sur l’histoire du 14 juillet 1789 et la naissance de "La Marseillaise" en 1792. Le 14 juillet a ensuite été fêté 
dans le quartier des Epis dans l’enceinte de l’école Cézanne. Le comité des fêtes des Epis en collaboration 
avec la municipalité a organisé sa fête de quartier.

FESTIVITES

Fête nationale et fête de quartier aux épis

SOUTIEN

La CAD récompense 
un jeune sinois
Onze créateurs de Très Petites Entreprises  (TPE) 
ont vu leurs efforts et leur détermination récom-
pensés par la Communauté d’agglomération lors 
d’une remise de chèques organisée à l’hôtel 
d’entreprises de Douai-Dorignies. Comme elle le 
fait régulièrement depuis 2007, année de mise en 
place de cette procédure originale de soutien 
financier aux TPE, la CAD a mis à l’honneur un  
groupe d’artisans et de commerçants en leur 
versant quelque 26 500 €. Ces porteurs de projets 
sont installés dans sept communes du territoire 
(Arleux, Cantin, Douai, Flers-en-Escrebieux, Lallaing, Sin-le-Noble et Waziers). Lors de cette cérémonie, le 
président Christian Poiret rappela qu’en cinq ans la CAD avait ainsi participé à la création de  cent cinquante-cinq  
emplois, l’équivalent d’"une belle PME". Il ajouta "ces postes ont été créés par les cent sept porteurs de projets 
aidés par la Communauté  qui leur a versé au  global plus de 336 000 € de subventions. Il n’y a pas de petits 
emplois. Toute création, si minime soit-elle,  va dans le bon sens, celui du développement économique mais 
aussi du maintien du commerce sur tout le territoire et notamment en zone rurale", ajouta Christian Poiret. A 
noter que parmi  les derniers lauréats figurent trois anciens demandeurs d’emploi. En effet, depuis 2011, 
comme l’ont décidé les élus de la CAD, ces aides aux TPE sont également accessibles aux personnes comptant 
plus de  douze mois d’inscription à Pôle Emploi et qui ont décidé de créer leur propre activité salariée.

Monsieur Entem, Maire de Sin le Noble, Monsieur Morel qui a repris
l'activité de tapissier (av. Salengro) et Monsieur Poiret, Président de la CAD
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TRAVAUX

Réfection sol de la salle Louis Degros, complexe Jean Mercier Réfection des peintures dans les écoles

Résultat final salle Louis Degros avec la pose des assises dans les gradins Réfection des peintures dans les écoles

Changement des menuiseries à l'espace Brassens suite aux différents vandalismes Réfection des peintures dans les écoles

Création local rangement école Joliot Curie

Réfection des peintures avant la pose du travail des enfants
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ETAT CIVIL

ETAT CIVIL D'AVRIL 2012

ETAT CIVIL DE MAI 2012

ETAT CIVIL DE JUIN 2012

ETAT CIVIL DE JUILLET 2012

NAISSANCES : Romane HERBOMMEZ, Goran JOKSIMOVIC, Inaya LAHCENE, Ylan CHERISIER, Lorenzo ROGER, Eva CAUDRELIER, Aélya DUEZ, Lucie DETIR, 
Naël LEGRAND, Théophile CAUCHY, Sarah CHAMPENOIS

BAPTÊMES REPUBLICAINS : Madelyne MASCLET DUMONT, Agnès ODYE, Romane CAUCHY, Léo DYCKMANS

MARIAGES : Frédéric MAKHOVEC & Isabelle PLANCK

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

DECES : Martha WACH veuve WLODARCZYK 86 ans, René DEVRED 80 ans, Yamna ALAHOUM veuve MORGHAD 84 ans, Louis BAUCHART 82 ans, Paulette 
LEMOINE veuve AGACINSKI 83 ans, Emile LEMAITRE  84 ans, Alfréda CORNU 66 ans, Michel ZOLOCZIWSKYJ 75 ans, Cathy KUCHARCZYK 50 ans, Mario 
BROLESE 61 ans, Jacqueline CARREZ épouse NOËL 86 ans, Emilienne COZETTE veuve DEMAY 91 ans, Simone HERVY veuve DUFOUR 94 ans, Zygmunt 
GABRYSZEWSKI 92 ans, Hélène GMEREK épouse ALIEMART  87 ans, Jean WUILBAUX 56 ans, Nelly DUPAS veuve BLOND 92 ans

NAISSANCES : Elric DELISSE, Lily-May POUTRAIN, Ilyes TOUIER, Lyana DEREGNAUCOURT, Hugo AMBAR, Chériane REZGUI, Timéo DUEZ, Méline COUPEZ, 
Illyés VOISIN, Eugénie MARILLY, Anna DUEZ, Assia TOUIER, Maèva VEYS, Souleymane KADIRI, Louise MAERENS, Maxence DAUCHY, Estelle LA CAUVE, Etann 
DURIEZ, Lorik SIKORSKI, Wim SAMIEZ, Bastien DUQUENNE, Maé LOPEZ, Maïly STASSIN GODMER, Jibril FELOUKI, Julia PICCA, Théo CHEVALIER, Joy GOUS-
SEY 

BAPTÊMES REPUBLICAINS : Tessa REMOLEUX, Liam MOUAOUIA

MARIAGES : Julien PICCA & Françoise DEVRED, Thibaut DELPLANQUE & Marie BOUSHABI, Hervé PLOUVIEZ & Isabelle DEMARECAUX, Samuel POTHIN & 
Noémie BEAUCHAMPS

DECES : Jacques DUCHEMIN-LEMAIRE 72 ans, Eliane LEFEBVRE veuve DUEZ 83 ans, André VIART 63 ans, Geneviève LINKOWSKI veuve RZEPCZYNSKI 81 ans, 
Paul DELEBECQUE 78 ans, Stanislawa KLIMCZAK  99 ans, Jérémie BLOIS 12 ans, Alfred KASPSZAK 82 ans, Alfred KORDYS 78 ans, Farid CHERIFI 47 ans

NAISSANCES : Raphaël LOBRY, Yrone DELBASSEE, Calia DESCAMPS, Léane CHRISTMANN, Naïla  AIT BEN AHMED, Issam HABITOUCHE, Kimberley MASCLET, 
Marie FRANCART, Amaël PEREZ, Sami BENMEHDI, Evan WALASEK, Sarah MOUNINE, Maxence MILLECAMPS, Cyprien TABARY, Jawad MEHADJI, Lola PIESSE, 
Louna WEIDEMANN LESTRIEZ, Maëva BOURDET, Clément CREPIEUX, Hanaé MARQUET, Laly DESHAYES, Apolline PUTAS

BAPTÊMES REPUBLICAINS : Enzo HOFFMAN, Killiam BRIEZ, Abigaelle BRIEZ, Eva GUINEZ, Romane DUEZ

MARIAGES : Samuel MABRIER & Pauline OLESINSKI, Cyril LAFAYE & Ophélie LIEVENS, Mohamed BELHACEN & Chérifa DELLI, José SZYDLOWKI & Sandra 
ALLEGRA, Michaël KALUZNY & Nora EL TOURNI

DECES : Hedwige BOGALA veuve WOZNIAK 95 ans, Roger PAMART 85 ans, Chantal DASCOTTE épouse CHATTE  58 ans, Louise DUFOUR  veuve BLONDEL 89 
ans, Raymonde HENRY veuve MOCQ 93 ans, Floriane DUPUIS épouse DELECLUSE  55 ans, Loetitia NUNOZ veuve HEURTAUX 90 ans, Yvonne BARTHELEMY 
veuve CLODORE 91 ans, Marie KRZYZANOWSKI épouse CROENNE 86 ans, Olivier DEPREZ  40 ans, Freddy MAJCHRZAK 60 ans, Mohammed EL BACHIR 70 ans, 
Soufiane HABITOUCHE 25 ans, Anna FELEDZIAK veuve HEROGUEL 85 ans, Suzanne RIGOLE veuve GUERILLOT  94 ans, Sandra LEFEBVRE 31 ans, Jennifer 
DEVRED 24 ans, Irène KACZKA veuve ZYMONSKI 81 ans, Liberata D’ANGELO veuve BOIANELLI  85 ans, Matthieu DUPUIS 35 ans, Marcel SIMONEK 62 ans

NAISSANCES : Inès CHIENNE, Dämon BAILLEUX, Nattan POUCHAIN, Zoé HENDERICKX DéFOSSEZ, Lucile DELANNOY, Cécilia BRUYERE, Léo COTTON, Jody 
POULAIN, Houyam STITOU, Mohamad AIT BOUKHANFER, Steve PARSY, Missie FIQUET, Livio BONACORSI, Lily VANSTAEVEL, Alex HERBEZ, Souleyman 
HAMADI, Jade DESMENEZ, Elsa BLONDEAU, Sofiane BEN KARROUM, Oumaïcha BENHAMIDA, Florine DUPAS, Maxence DOBROSSY, Léonore PRUDHOMME, 
Aly JAZIRI, Lydéric VAN STEERTEGHEM, Eléonore ESKERA, Leyna MAATI, Tom CHERIFI 

BAPTÊMES REPUBLICAINS : Silvio DUMONT, Paloma DUMONT, Mario DUMONT, Enzo DUMONT, Marina ROUSSETTE, Caméron RICHARD

NOCES D'OR : M et Mme KONIECZNY

MARIAGE : Abdelhakim DOUSSETTAOUI & Hakina KERNABI, David HENO & Stéphanie KELLER

DECES : Annie LAURENT 57 ans, Daniel ALIEMART 78 ans, Vincenzina RUSSO veuve DI IULIO 74 ans, Auguste DELLYS 76 ans, Jacques PEPIN 68 ans, Rolande 
BRIDOUX épouse PLAISANT 76 ans, Marianna TOKARSKI veuve CYMINSKI 92 ans, Yvette LECOIN épouse LANDAS  80 ans, Paul BATHEUX  87 ans, Michel 
JAMROZIK 60 ans, Clara KOTERAS veuve SZCZESNIAK 89 ans

ETAT CIVIL D'AOÛT 2012

NAISSANCES : Salim BOTTIAUX, Nalya SIDOUNI, Camille CHANOINE, Arthur AMSOUS, Ylan HEMBERT, Amira TEKIOUK, Romane ESTIN, Alessio HIMBLOT, 
Anouk ILSKI

BAPTÊMES : Lola et Lina FOUCART, Kelyan BIERSKI, Victor et Maxime BRUNEL

MARIAGES : Laurent LEDUC & Christelle LEFRANCOIS, Eric POULET & Sabrina VANDROMME, Aurélien DEFFONTAINE & Emeline AÏNOUZ, Julien YVER & 
Chloé BOUCHER, Cédric ALLIOT & Charlotte GAUNLETT, Steve DE PRAETER & Emeline HOURNON, Didier DELEAU &  Sandrine LAINE

DECES : Théodore LEWANDOWSKA  81 ans, Victor LAIRRE  80 ans, Guy DUHAUT  90 ans, Bernard DESAILLY  75 ans, Daniel DEHAUDT  59 ans, Marguerite 
GUILBERT veuve REGNIER 100 ans, Mieczylaf  NOGA 86 ans, Paul LEJEUNE 91 ans, Philomène LEMAÎTRE veuve DUCATILLON 89 ans, Joselyne CORSEAUX  69 
ans, Marcel CARON  87 ans, Gisèle CARLIER veuve VANHOVE  86 ans, Cécile LONGELIN veuve BOLDODUC  85 ans, Jean DIOSZEGI 82 ans, Chantal DEVRED 
épouse CARON  63 ans, Adam PLAYER 91 ans, Roland DEWEZ 74 ans
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TRIBUNE LIBRE

Groupe "Lutte Ouvrière" : Pour le changement, il faudra des luttes !

PSA, Doux, SFR, Carrefour et d'autres encore veulent licencier de 80 000 à 100 000 travailleurs. Le ministre Montebourg demande que chacun y mette du 
sien, à la fois les employeurs et les syndicats, c'est à dire pour lui, les salariés. C'est une escroquerie. Comme si les grands patrons étaient dans un rapport 
d’égalité avec leurs salariés. Comme si les actionnaires de PSA, étaient les "partenaires" des 8 000 salariés qu’ils s’apprêtent à licencier. Celui qui est jeté 
à la rue perd tout. Pas les héritiers de la famille Peugeot et autres milliardaires qui s'en sortent bien ! Le pouvoir d’achat continue de se dégrader car les 
salaires, les retraites, et les indemnités diverses ne suivent pas les augmentations de prix, aussi bien des produits saisonniers que des produits industriels 
et les tarifs des services. Par exemple, en dépit de l’engagement de campagne de Hollande qui avait promis de bloquer les tarifs des carburants, le prix à 
la pompe va baisser de 6 centimes seulement, au mieux, et temporairement. Le ministre de l’Industrie "espère" que les trusts pétroliers participeront à 
l’effort. Pas question d'exercer la moindre contrainte contre les trusts pétroliers riches à milliards, ni même de réclamer qu’ils restituent les sommes 
qu’ils ont récupérées durant la période de flambée des cours. Pour les plus pauvres, par contre, c'est de pire en pire : Manuel Valls, ministre de l’Intérieur, 
fait expulser des camps de Roms. Pour justifier sa décision, il ose prétendre qu’il fait cela parce qu’il trouve indécent que des hommes, des femmes et des 
enfants vivent dans des conditions épouvantables dans des bidonvilles. Mais les jeter à la rue, dans l’errance et le dénuement, est-ce plus tolérable ? Si 
nous voulons que les choses changent vraiment, ce sera à nous de l'imposer par la lutte, il n'y a pas d'autre voie.
Contact : Roger Marie  06 87 47 53 10

Groupe "Socialiste"

A l’occasion de cette nouvelle rentrée scolaire, le Gouvernement confirme sa volonté de remettre d’aplomb notre modèle éducatif : fin des 
suppressions de postes avec un recrutement dès cette année de 1000 postes supplémentaires dans les écoles primaires, de 2000 surveillants 
et de 1500 auxiliaires de vie scolaire. Dès maintenant, les jeunes enseignants des premier et second degrés voient leur temps de travail 
aménagé afin de bénéficier d’une meilleure formation lors de leur première année. Ces mesures d’urgence sont mises en place dans l’attente 
de la création des Ecoles supérieures du professorat et de l’éducation.qui permettront d’accompagner et de renforcer les futurs jeunes ensei-
gnants. L’augmentation de 25% de l’allocation de rentrée scolaire permet de donner un petit coup de pouce aux familles qui voient, comme le 
reste des français, leur pouvoir d’achat durement touché par la crise. Ce volontarisme et cette défense des moyens accordés à l’Education  
Nationale démontrent l’ambition et le réel projet d’avenir défendu par le Président François Hollande et porté par le Gouvernement de Jean-
Marc Ayrault. La rigueur, si souvent annoncée en période de crise, ne doit pas se faire au détriment de nos enfants. C’est par l’éducation et la 
formation que nous donnerons les moyens aux générations futures de porter les réussites économiques, les succès industriels et les décou-
vertes de demain. 
Christian Entem, Véronique Legrand, Vincent Campisano, Philippe Réant, Marina Dabonneville, Daniel Cordonnier, Laurène Watrelot Huret, 
Frédéric Jouvenez, Abdelaziz Bensrih, Géraldine Drouard, Jean-Pierre Stobiecki, Christian Hiolle, Emilie Martins, Martine Meunier.

Groupe "Pour l'avenir de Sin le Noble"

Le 19 juin, au dernier conseil municipal avant les vacances, les élus se sont prononcés sur le réaménagement en espaces de stationnement, 
des trottoirs en schiste sur la rue Paul Foucaut, face au lycée Arthur Rimbaud, demain c'est la rentrée scolaire et rien n'est fait. Le début des 
travaux du nouveau groupe scolaire des Epis, c'est maintenant, quoique désormais, tout le monde sait que maintenant ce n'est pas tout de 
suite, mais qui plus est, officiellement nous ne connaissons pas encore le plan de financement précis de cette imposante construction, atten-
dons le prochain conseil municipal prévu le 25 Septembre. A Sin le Noble comme dans toute la France, avec notre Président normal, la 
maxime c'est : "grand diseux, p'tit faiseux". www.apas59450.fr
Stéphanie Lalart, Corinne Jupin, Jean-François Van Nieuwenhuyse, Raymond Capliez.

Groupe "Sin le Noble Debout" 

Voilà maintenant plus de 100 jours que François Hollande et son gouvernement sont aux manettes. Le bilan est pour l'instant largement insatisfaisant : 
L'augmentation de l'allocation de rentrée est une des seules rares bonnes nouvelles, hélas, loin de répondre aux attentes sociales des Français. Au  lieu  
de  passer  à  la  vitesse  supérieure,  le gouvernement ralentit. François Hollande dans son programme  prévoyait  le  doublement  immédiat  du plafond  
du  livret  A qui  permet  la  construction  de logements sociaux. Aujourd'hui il n'est question que de deux augmentations successives de 25%. Pour le PCF  
nous  savons compter et le compte n'y est pas ! Jean-Marc Ayrault promet une baisse  modeste (-6 centimes) et  provisoire des  taxes  sur  le  prix  des 
carburants  qui  flambe.  Dommage  que  cette décision  qui  était  aussi  un engagement  du  candidat Hollande  intervienne  quand les Français auront 
déjà fait le plein pour leur retour de vacances. Pour information : Total a réalisé un bénéfice net de plus de 12 milliards d’euros en 2011. Le groupe profite 
des cours élevés du pétrole qui fait augmenter ses recettes, sans payer d’impôts en France. Laurence Parisot  la présidente  des patrons comme TOTAL 
se livre à un véritable chantage au dialogue social. Le Medef annonce qu'il refuse de participer à la négociation sur l'emploi si la question de la flexibilité 
du travail n'est pas abordée. Curieuse conception du dialogue social conçu comme toujours par le Medef comme du chantage patronal ! Les communistes 
pensent que c’est vous, citoyennes et citoyens, qui devez être les acteurs principaux des objectifs de changement. Ils vous appellent à vous  rassembler 
dans le Front de gauche pour qu’il en devienne la force motrice. Ils vous invitent à rejoindre le PCF dont l’action est un élément essentiel dans le dévelop-
pement du Front de gauche. Nous défendons une loi sur l'interdiction des licenciements boursiers et de nouveaux droits pour les salariés. Nous voulons 
un référendum sur le traité Merkel/Sarkozy. C'est aux Français de trancher car ce pacte touche la souveraineté nationale sur les choix budgétaires.
Guillaume Krzykala pour le groupe "Sin le Noble Debout" présenté par le PCF

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

Comme la presse s'en est fait écho, nous avons quitté le dernier conseil municipal pour nous insurger contre la démocratie bafouée ! De 
nouveau ! Les exemples sont trop nombreux pour être tous cités : propos irrespectueux, refus de répondre à nos questions... et surtout 
mensonges ! Comme lors du conseil du 10 avril, quand le maire, à nos questions sur la Courée Douce nous a répondu avec agressivité qu'elle 
n'avait pas été vendue ! (p 26, 27, 28 du procès verbal consultable sur le site de la ville).Pourtant quelques jours après, la presse annonçait la 
vente en douce de la Courée plusieurs mois plus tôt à l'adjoint aux travaux sans l'accord obligatoire du conseil ! Après cette nouvelle malheu-
reuse affaire, nous ne pouvons qu'exiger du maire et de sa majorité, qui le soutient contre vents et marées, de bonnes résolutions pour cette 
rentrée, quant à la gestion de notre ville. La situation financière de notre ville est si précaire ! Nous resterons donc attentifs tout en étant 
inquiets ! Comme les Sinois qui s'interrogent sur le fait que le maire ait, cet été, changé la Laguna de fonction qu'il s'était octroyée lors de son 
élection, contre une rutilante berline Peugeot flambant neuve. Etait-ce une priorité ?
Johanne Masclet et Jean-Michel Chotin (unionpoursinlenoble@laposte.net)
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Benjamin Moloïse

La bibliothèque municipale Benjamin Moloïse 

réouvre ses portes dans le quartier des Epis.
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