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Les journées du Patrimoine ont lieu les 17
et 18 septembre 2022, en voici le
programme :

Samedi 17 septembre matin : 

Visite de l'usine de l'eau "Sourceo",
route de Seclin à Emmerin
les rendez-vous sont sur le site de l'usine. 
- 1er groupe à 10h
- 2eme groupe à 11h
 les inscriptions se font obligatoirement en
mairie ou par mail à contact@ville-
emmerin.fr
(places limitées : 13 maxi par groupe)
La visite est  réservée aux adultes, la carte
d'identité est obligatoire pour accéder à ce
site sécurisé.

Exposition des artistes emmerinois de
9h30 à 12h et de 14h à 18h dans la salle
du Conseil de la mairie (entrée par la cour
et non par l'entrée habituelle).

Samedi 17 septembre de 14h à 18 h : 

Madame le Maire et les élus vous invitent
aux premières portes ouvertes de votre
mairie. C'est l'occasion d'une rencontre
sympathique.

Un reportage photo sur la rénovation de la
grange du XVII ème siècle sera présenté à
l'entrée de la grange.

Dimanche 18 septembre à 16h : 

Rendez-vous devant la mairie pour une
balade de 5 km : "Des marais au chemin
de l'eau" animée par Wilfrid Descamps.
Une balade pour découvrir nos marais et
l'historique du captage de l'eau dans notre
commune.
C'est sûr, tout sera histoire d'eaux !
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Portes ouvertes ateliers des
artistes

Do you speak english ?

11h15 à 12h15 : Discussions pour CM2,
6ème et 5ème
14h45 à 15h45 : Confirmés, jusqu'à
environ 11 ans (CE2 - CM2)
16h00 à 17h00 : Débutants de primaire
(CP - CE2)
17h15 à 18h15 : Débutants de
maternelle, dès 3 ans

9h00 à 10h00 : Débutants de
maternelle, dès 3 ans
10h10 à 11h10 : Débutants de primaire
(CP - CE2)
11h20 à 12h20 : Confirmés, jusqu'à
environ 11 ans (CE2 - CM2)
13h00 à 14h00 : Discussions pour CM2,
et 6ème

L'association Les Yeux Ouverts propose
des cours d'anglais dès l'âge de 3 ans.  Ces
cours ont lieu à Emmerin en Salle des
Ainés.
Les ateliers se déroulent  le mercredi et le
samedi, par petits groupes de 8 enfants
maximum pour favoriser les échanges
verbaux.
Les enfants sont répartis en quatre
groupes, selon niveau et âge. 

Le mercredi :

Le samedi :

La cotisation pour l'année 2022-2023 est
de 189 Euros. Une réduction de 18€ est
accordée pour deux enfants inscrits.

Les Portes Ouvertes des Ateliers
d’Artistes, rendez-vous artistique proposé
par le Département du Nord, met à
l’honneur les arts plastiques et visuels.
Près d’un millier d’artistes, professionnels
et amateurs, se mobilisent chaque année
en octobre pour faire de cet évènement
culturel un moment inédit, riche en
découvertes humaines et artistiques,
dans des lieux surprenants, parfois
insolites, toujours propices aux échanges
et à la convivialité.
Évènement gratuit soumis aux règles
sanitaires en vigueur.

Peintres, illustrateurs, sculpteurs,
photographes, vidéastes, performeurs,
graveurs, céramistes et bien d’autres
invitent le public dans l’intimité de leur
espace de création, à échanger sur leurs
œuvres, leurs techniques et leurs sources
d’inspiration.
Pour rendre ces journées encore plus
conviviales, de nombreux artistes
mettent en place des animations
gratuites au sein de leurs ateliers
(démonstrations, initiations, vernissages,
concerts etc.) et certains offices de
tourisme ou communes proposent des
visites guidées originales. 

Informations : poaa@lenord.fr 
03 59 73 81 77

https://lesyeuxouvertsemmerin.blogspot.com/

mailto:poaa@lenord.fr


Rubrique Emploi Info Travaux

Permanence assistante sociale

Naissances

Hortense 01/06/2022

Evy 01/07/2022

Ethan 12/07/2022

Elio 20/07/2022

Mathilde 01/08/2022

La Police Nationale recrute de futurs
officiers de police par le biais d'un
concours. Les inscriptions sont possibles
jusqu'au 17 octobre 2022. Obtenez toutes
les informations nécessaires
- sur www.devenirpolicier.fr
- par téléphone au 03 20 62 49 59
- par mail à info-police-recrutement-lille@
intérieur .gouv

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

Il peut arriver que la commune qui accueille  la
naissance  d'un enfant tarde ou omette de
transmettre en mairie d'Emmerin son acte de
naissance. C'est ce qui est arrivée à Hortense
dont la naissance aurait du être publiée dans le
numéro 9 du mois de juillet dernier. Si cela vous
arrive n'hésitez pas à le signaler en mairie,
comme l'a fait la maman d'Hortense que nous
remercions.

Des entreprises de notre secteur recrutent des
jeunes de moins de 30 ans pour des contrats
d'apprentissage dans le domaine de la
logistique, du transport et de la grande
distribution. Si vous êtes intéressés vous
pouvez pendre contact avec :

AFTRAL Wasquehal/Roncq
45, Rue Harald Stammbach 59 290 Wasquehal

03 20 81 91 99
emmanuelle.crosse@aftral.com  

Pour sécuriser, de nuit, le parking du complexe
sportif un portail électrique va être installé à
son entrée. 
Les travaux sont prévus du 20 au 30 septembre
(sous réserve de conditions météorologiques
acceptables). Le parking restera toujours
accessible pendant les travaux.
Un système automatique fermera ce portail la
nuit, à un horaire et des conditions qui sera
précisé ultérieurement.

Bienvenue à tous ces enfants Emmerinois nés
depuis le mois de juin et félicitations aux
heureux parents.
Vingt-deux naissances depuis le début de
l'année !



AgendaCe sera chaud ...
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Emmerin ça bouge !
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Dimanche 11 septembre : 
Banquet des ainés (CCAS)

Vendredi 16 septembre :
Bus de l'accès au droit 
10h40 à 12h00, parking de l'église 

Samedi 17 et dimanche 18 septembre :
Journées du Patrimoine

Samedi 24 septembre :
Soirée M'Madagascar

Samedi 8 Octobre :
Salon des Créateurs

Dimanche 9 octobre : 
Marche Rose

Jeudi 13 octobre :
Théâtre : "Toutes les choses géniales"
Une pièce proposée dans le cadre des "Belles
sorties" de la MEL

Goûter dansant de la semaine bleue

Dimanche 20 novembre :
Bourse aux jouets

Samedi 3 décembre :
Salon "Vigne, Houblon et Terroir"

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

communication

La soirée M'Madagascar 

L'association a pour but de mener des actions
au service d'une cause unique : «Solidarité en
faveur des enfants malgaches démunis».
Elle soutient divers centres d'accueil animés,
sur le terrain, par une Emmerinoise. 
Ses objectifs sont :
Accompagner, scolariser et former les jeunes.
Apporter une aide alimentaire suffisante.
Améliorer les conditions de santé.


