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Dans le cadre du contrat local (partenariat
Emmerin-Loos-Haubourdin) contre les
violences conjugales, sexistes et
sexuelles, différents événements
d'information et de sensibilisation sont
organisés à Loos.

élus se sont mobilisés pour sensibiliser à
la question des droits des femmes. Objets
des luttes et des revendications, d’hier,
d’aujourd’hui et de demain, les droits des
femmes se doivent d’être rappelés pour
l’égalité entre toutes et tous.

PROGRAMME
 

MARDI 8 MARS 2022 – 19H À 21H

Lecture « Les mots pour le dire »
Organisé avec la Mutuelle SMH et le CORIF
Théâtre du Square
Gratuit, accès selon conditions sanitaires
en vigueur

JEUDI 10 MARS 2022 – 10H À 16H

Permanence bus Nina et Simon.e.s
Organisé avec l’association SOLFA
102 rue Foch
Gratuit, accès libre

MARDI 29 MARS 2022 – 18H30 À 20H

Conférence «Violences sexistes et égalité
des droits »
Organisé avec Les Mariannes du Nord
Théâtre du Square
Gratuit, accès selon conditions sanitaires
en vigueur.

 Lutter contre les violences conjugales,
sexistes et sexuelles, c’est aussi offrir
l’opportunité pour toutes et tous de
débattre, de développer des réflexions,
d’échanger et de s’informer sur le droit
des femmes et sur l’égalité. En marge des
actions de sensibilisation et d’information
menées par les trois communes toute
l’année, une programmation
d’événements est proposée. A Loos, à
partir du 8 mars, journée internationale
du droit des femmes, et jusqu'à la fin du
mois, théâtre, conférence ou exposition
plein air sont organisés.
Des habitants, des jeunes, des
associations spécialisées, des agents, des  

       



Élections présidentielles Pré-inscriptions aux écoles

Enquête publique aéroport

Les parents souhaitant inscrire leur enfant à
l’école Simons pour la rentrée de
septembre 2022 sont invités à venir dès à
présent retirer un dossier à l’accueil de la
mairie ou le télécharger sur le site de la
commune.
Ce dossier est à déposer en mairie
impérativement avant le 8 avril, complet et
accompagné de toutes les pièces
justificatives :
Cartes d’identité des parents, livret de
famille, justificatif de domicile, photocopie
des pages de vaccinations du carnet de
santé, certificat de radiation à la date du 8
juillet 2022 si l’enfant était scolarisé dans un
autre établissement.
Après vérification, une attestation de dépôt
vous sera remise, qu’il vous faudra
transmettre au directeur de l’école
maternelle (Madame Delcourt) ou primaire
(Mr Vincent).

Dans le cadre de l'enquête publique
concernant l'extension de l'aéroport de
Lille-Lesquin l'avis de notre commune est
requis. A cet effet le conseil municipal se
réunira en mairie ce lundi 21 février à 18
heures pour statuer sur l'avis à rendre :
favorable ou défavorable.

Les élections présidentielles auront lieu les
DIMANCHE 10 ET 24 AVRIL 2022 :

 
Vous pouvez encore vous inscrire sur les
listes électorales :

Jusqu’au 2 mars en ligne sur : 
service-
public.fr/particuliers/vosdroits/R16396

Jusqu’au 4 mars en mairie : 
Cerfa à compléter accompagné d’un
justificatif de domicile de moins de 3 mois
et de la copie de votre pièce d’identité en
cours de validité.
Vous pouvez vérifier que vous êtes bien
inscrit sur : service-
public.fr/particuliers/vosdroits/N47

Vous pouvez donner procuration :
Un changement est intervenu en 2022 : un
électeur peut désormais donner
procuration à un électeur inscrit sur les
listes électorales d’une autre commune que
la sienne.
Il devra obligatoirement se rendre dans le
bureau de vote dans lequel la personne
ayant donné procuration est inscrite pour
voter à sa place.
Les demandes de procuration peuvent : 
Se faire en ligne sur le site :
https://www.maprocuration.gouv.fr
vous vous enregistrez, vous validez ensuite
votre identité en vous rendant au
commissariat ou à la gendarmerie.
Se faire directement au commissariat ou en
gendarmerie.

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiq3ZTu24T2AhUkyoUKHTzBD9EQFnoECAcQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.maprocuration.gouv.fr%2F&usg=AOvVaw01YtnpNJyrr9vBqYH-cP6F


Club de Boxe Club de Tennis
Red Corner, le club de boxe d'Emmerin
récemment créé, vous propose un grand gala
le samedi 19 mars. Il est prudent de réserver :

A l'occasion de cette journée , le CET
organise vendredi 4 mars de 18H à 24H au
club, une soirée ouverte à tous de tous
âges et tous niveaux :

- un tournoi de double surprise
- restauration et une boisson offerte.
- Cout 5€ par personne. 
- passe vaccinal obligatoire (16ans et plus)*
- passe sanitaire obligatoire (12 à 15ans)*

Inscriptions :

par mail :Theo.nowicki98@gmail.com 
par téléphone : 0605364098

 * En cas de modification des règles sanitaires,
celles en vigueur le 4 mars seront appliquées.

Attention : Conditions d'accès selon le
réglement sanitaire en vigueur à la date du
spectacle.

JOURNÉE MONDIALE 
DU TENNIS

Au programme du gala de boxe :
3 combats pro avec des boxeurs de niveau
international :

·    Zaïre Fataki multiple champion de
France en boxe olympique

·    Samuel Kadje numéro 5 mondial WBC

·    Franck Mombey sélectionné olympique
des JO de Tokyo 2021

4 combats de boxe olympique avec les
jeunes espoirs de la métropole et
notamment de la boxe féminine.

mailto:Theo.nowicki98@gmail.com
mailto:Theo.nowicki98@gmail.com
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Emmerin ça bouge !
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Communiqué de la société TRISELEC :

TRISELEC RECRUTE

Rejoins nous pour bâtir l'industrie de
demain ! Depuis plus de trente ans Triselec
est une entreprise fortement engagée dans
l'économie circulaire dans le département
du Nord (Halluin, Lille et Dunkerque). Nous
recherchons des collaborateurs, sur des
postes permanents et en insertion, pour les
départements maintenance, administratif,
production, logistique, sécurité, qualité,
environnement et le réemploi. Alors
n'attends pas et scanne le QR code pour
envoyer ta candidature. si tu ne peux pas
scanner en voie ta candidature à :  

                               
 Recrutement@triselec.com

Vendredi 4 mars :
Soirée au CET à l'occasion de la journée
mondiale du Tennis.

Mardi 8 mars :
Journée internationale du droit des femmes.

Jeudi 17 mars :
Permanence de l'assistante sociale en mairie
de 9h à 12 h. Uniquement sur rendez-vous en
appelant le 03 59 73 07 70.

Vendredi 18 mars :  
Bus de l'accès au droit de 10h40 à 12h parking
de l'église (sans rendez-vous).

Samedi 19 mars : 
Grand Gala de boxe au complexe sportif.

Emmerin a connu 38 naissances en 2019
puis 28 en 2020 et 25 en 2021. Lyannah et
Camille sont nées en Janvier 2022,
apportant ainsi deux naissances
supplémentaires. Le nombre de naissances
semble en décroissance. Peut être faut-il y
voir l'effet de la crise sanitaire. Espérons
que la sortie de crise (tant espérée) et le
retour des beaux jours permettront de
retrouver le taux de natalité normal pour
notre commune. Nous reviendrons plus en
détail sur ces chiffres dans le prochain
Emmerin Flash


