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L' été  très chaud et même bien souvent
caniculaire nous interpelle une fois de plus
sur le changement climatique et la fragilité
de notre ressource en eau.

Nous espérons néanmoins que chacun
d'entre nous aura pu profiter au mieux de
la période des vacances et goûter à un
repos bien mérité.

Cette rentrée 2022 nous est annoncée
difficile et placée sous le signe de
l'économie. Il nous faudra économiser
l'eau, le gaz, le carburant et faire face à
l'inflation générale et à l'augmentation du
prix des produits alimentaires en
particulier.

Pour autant la vie continue et les
occasions de nous rencontrer et
d'échanger seront nombreuses en cette
rentrée. Vous pourrez trouver le
programme de toutes ces manifestations
dans ce N°10 de votre Emmerin Flash.

Le Forum des associations aura lieu le
samedi 3 septembre de 9h à 13h au
complexe sportif Salle Henri Lhote. 

Vous pourrez y rencontrer la plupart des
associations emmerinoises, assister à des
démonstrations et obtenir toutes les
informations utiles pour vous inscrire.
Une initiation à la boxe, proposée par Red
Corner Academy aura lieu de 11h à 12h.



Vide-grenier et ducasse La traversée des louves

Inscriptions au Périscolaire

Le vide grenier aura lieu le samedi 27
août de 13h00 à 20h00. 

Quelques précisions qui permettront
d'assurer la sécurité de tous : 

Aucun stationnement de véhicule dans le
périmètre du vide grenier, sous peine de
mise en fourrière : riverains et exposants.
L'installation se fera entre 11h00 et
13h00
Sur le plan ci-dessous les rues en vide-
grenier sont indiquées en mauve.

La ducasse sera présente Place du
Général De Gaulle du 26 au 30 août.
Tours de manège gratuits  pour les
enfants le Dimanche 28 août après-midi.
 

La traversée c'est quoi ?
Dans le cadre de Lille 3000 Utopia, il s'agit
d'une procession carnavalesque menée
par 7 femmes danseuses et musiciennes à
l'énergie brute. (tous publics à partir de 8
ans)
Cette procession s'élancera de la Mairie
d'Emmerin, pour un parcours qui reste à
l'instant mystérieux, le Samedi 10
septembre à 16h. La durée de la
procession est de 1h30.

La Compagnie Rosa Bonheur recherche
des amatrices bénévoles pour participer
à cette animation. 
Le rôle des amatrices ? 
Elles auront le rôle d'Equesde, groupe de
femmes symbolisant le care dans la
religion du candomblé. Habillées de blanc,
elles facileteront le lien entre les artistes et
le public avec des chants, des claps de
mains et des déplacements dansés.
Profils recherchés ?
Femmes/Filles à partir de 13 ans.
Mères/Filles à partir de 8 ans. 
N'hésitez pas à venir en meutes !!!!

Pour vous inscrire écrivez à :
contact@cierosabonheur.com

Lieux et horaires ? 
Ville d'Emmerin 
Répétitions :
8 septembre : de 18h00 à 21h00
9 septembre : de 18h00 à 21h00
Représentation :
10 septembre de 16h00 à 17H30

Dès le lundi 29 août vous pourrez accéder
au portail famille afin d'inscrire vos enfants
à la cantine et aux activités périscolaires. Il
faut pour cela que votre dossier ait été
déposé au préalable en mairie et que vous
ayez reçu vos identifiants et codes
d'accès.En cas de difficulté n'hésitez pas à
vous rapprocher de la mairie.



Les travaux de rénovation de la rue
Michelet, réalisés par la MEL, sont
terminés. Bravo à l'entreprise pour la
qualité de son travail et le respect de ses
délais.

Une boîte à livres a été disposée sur le
parking de l'Espace Étoile Bernard André.
Elle est à disposition de toutes et tous.
Vous pouvez y déposer et y prendre des
livres. Bonne lecture.

Travaux Bus de l'accès au droit

Permanence assistante sociale

Prochaine venue le vendredi 16 septembre de
10h40 à 12h00, parking de l'église.

La prochaine permanence de Madame Hotot
aura lieu le jeudi 15 septembre, de 9h à 12h.
Prendre rendez-vous au 03 59 73 07 70

Avec nos excuses !

L'adresse mail de la mairie "contact@ville-
emmerin.fr" a dysfonctionné entre le 09 et le 17
août dernier et un certain nombre de mails
n'ont pas été reçus. 

La raison en est une passation difficile entre
l'ancien et le nouveau fournisseur.

Si vous n'avez pas eu de réponse à vos mails
n'hésitez pas à renouveler vos demandes.
Avec nos excuses réitérées.

Marché

A noter la présence sur le marché du samedi 17
septembre de Carolane Bouillet, décoratrice
d'intérieur, qui présentera son entreprise et ses
prestations. Vous pouvez dès à présent
découvrir son univers sur le site :

https://dessinemoninterieur.com/



Transports en commun

Agenda

Vigilance sécheresse

Convoi Weppes Liberty
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Samedi 27 août : 
Vide grenier de 13h à 20h
Convoi Weppes Liberty 13h35

Dimanche 28 août :
Animations à la ducasse en après-midi,
cadeaux pour les enfants.

Samedi 3 septembre :
Forum des Associations de 9h à 13h salle
Henri Lhote

Samedi 10 septembre :
Traversée des louves (Départ de la mairie à
16h)

Dimanche 11 septembre : 
Banquet des ainés (CCAS)

Samedi 17 et dimanche 18 septembre :
Journées du Patrimoine

Dimanche 9 octobre : 
Marche Rose

Jeudi 13 octobre :
Goûter dansant de la semaine bleue

Rédaction : Jacques Bayle 
et/ou les membres de la commission

communication

L'arrêté préfectoral du 29 juillet dernier a
placé Emmerin et l'ensemble du bassin
Marque et Deûle en "vigilance sécheresse".
Cette situation ne génère pas d'interdictions
particulières pour notre commune mais invite
les habitants et la mairie à un usage
économe et raisonné de l'eau.

Il s'agit d'un convoi d'une cinquantaine de
véhicules militaires qui traverse plusieurs
commune des Weppes pour commémorer la
libération en 1944.
L'itinéraire sur notre commune est le suivant:
Emmerin/ Samedi 27 août à 13h35
- rue du Bas Chemin M145 D
- Au stop à droite sur M 952
- Au feu à gauche Vers rue Gustave Delory
- Au feu à droite rue Henri Ghesquière
- Au feu à gauche direction Port de Santes
- Au rond point troisième sortie direction
Hallenes-Lez-Haubourdin

Les nouveaux horaires 2022-2023 des lignes
du réseau Ilévia seront mis en place à
compter du 29 août. vous pouvez consulter
ou télécharger ces horaires sur www.ilevia.fr.


