magazine
La Ville Sympa...
... qui veut le rester !

Agenda
Semaine
du développement durable

page 17

Eclats de vie
Une bourse aux jouets
solidaire

page 21

Zoom
Des souhaits, des plantes…
et du chocolat !

page 22

Portrait
Des médaillés dans
vos quartiers…
Marthe Desrumaux,
Jean-Pierre Viémon,
M. et Mme Doresse

page 29

Saint-André

en France, en Europe,
sur toute la planète… !
n o 127

     Février - Mars 2010

Saint A
À votre service

Site internet

http://www.villesaintandre.fr

Les services

Mairie 89 rue du Général Leclerc BP 1
59871 Saint-André CEDEX. Tél. : 03 20 63 07 50,
Fax : 03 20 63 07 54 - Horaires d’ouverture : du lundi
au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 15 à 17 h 15.
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Saint-André en France, en Europe,
sur toute la planète… !

Permanence état civil

Le samedi de 9 h 30 à 12 h.

Permanences juridiques

Mme Pascale Lahouste, adjointe en charge des affaires
juridiques, de l’administration générale et de l’état civil,
vous accueille les 2e et 4e mardis de chaque mois,
à partir de 16 h 15 au lieu de 16 h 45 en mairie.
Uniquement sur rendez-vous. Rens. : 03 20 63 07 50.
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Agenda

Spectacles, activités et concerts
pour tous les goûts.

Permanence du contrôleur des impôts

le 3e mardi du mois, de 14 à 16 h en mairie.

Marché

Mardi matin rue de l’église et place du Général De Gaulle.
Samedi matin esplanade face à la mairie.

Éclats de vie

Action pour l’emploi
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Déco récup et écolo…

67 rue du Gl-Leclerc - Tél. : 03 20 40 75 33.

Cap - centre de loisirs (siège social)

14 place du Gl-de-Gaulle - Tél. : 03 20 40 66 05.

Cap-crèche

2 place du Gl-de-Gaulle - Tél. : 03 20 40 75 11.

Cap-halte-garderie ”L’île aux enfants”

1 résidence des Vertes-Feuilles - Tél. : 03 20 40 87 11.

Zoom

Cap-Halte-garderie “station Bout’ chou”
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Des souhaits, des plantes…
et du chocolat !

5 rue Lino-Ventura - Tél. 03 28 36 49 72.

Cap-relais des assistantes maternelles

10 place du Gl-de-Gaulle - Tél. : 03 20 40 70 40.
Permanence de 9 h à 11 h 30.

Centre communal d’action sociale

67 rue du Gl-Leclerc - Tél. : 03 20 21 81 30.

Maison de retraite le Clos fleuri

50 rue Georges-Maertens - Tél. : 03 20 21 80 80.

Mission locale

Brèves
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Ville, associations et quartiers.

16 rue de l’Eglise - Tél. : 03 28 38 80 00.

Antenne de la CPAM

3 rue Vauban. Ouverte du mardi au vendredi,
8 h à 12 h - 13 h à 17 h et le samedi de 8 h à 12 h.

CAF (caisse d’allocations familiales)

Ouverte les lundis, jeudis et vendredis de 8h30 à 16h30
Site : www.caf.fr - 12 place du Gl-de-Gaulle.

Initiatives Emplois Familiaux

89, rue du Général-Leclerc.
Tél. : 03 20 51 67 16 ou ief59@wanadoo.fr,
site : www.ief59.com
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André
En direct avec les services
Directeur Général des Services :
dgs@ville-saint-andre.fr

Service DAG Cadastre et PLU,
élections, Etat civil :
dag@ville-saint-andre.fr

Service Marchés Publics :

marches.publics@ville-saint-andre.fr

Service du personnel :
drh@ville-saint-andre.fr

Services Techniques :

techniques@ville-saint-andre.fr

Service enseignement

ecoles@ville-saint-andre.fr

Service des sports :

sports@ville-saint-andre.fr

Service Finances et Achats :
finances@ville-saint-andre.fr

Service communication :

communication@ville-saint-andre.fr

Secrétariat général et Affaires juridiques :
s.g@ville-saint-andre.fr

Service Animation, Culture :
animation@ville-saint-andre.fr

Cabinet du Maire :

cab.maire@ville-saint-andre.fr

Cyber Centre :

cyber.centre@ville-saint-andre.fr

Poste de police municipale :

police.municipale@ville-saint-andre.fr

Syndicat d’initiative :

syndicat.initiative.saint.andre@9business.fr

Service jeunesse :

serv.jeunesse@ville-saint-andre.fr

Service restauration scolaire :
resto@ville-saint-andre.fr

Service environnement :

environnement@ville-saint-andre.fr

Site internet et animations commerciales :
site.info@ville-saint-andre.fr

Service Etat civil :

etat.civil@ville-saint-andre.fr
elections@ville-saint-andre.fr

Droit des sols :

droit.des.sols@ville-saint-andre.fr

« Dans un souci d’impartialité,
en raison des élections régionales,
la majorité municipale a décidé
de suspendre les éditos
et les tribunes de toutes
publications municipales ».
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Saint-André en France, en Eu
La Ville Sympa...

Notre petite ville nichée
au creux de la Métropole
lilloise est plus connue
qu’on pourrait le croire sur
la planète. Son rayonnement
s’étend parfois jusqu’au
fin fond de l’Asie ou de
l’Amérique !
Le Saint-André magazine
vous propose de faire un
petit tour à travers la France,
l’Europe et le monde, en
compagnie des andrésiens
voyageurs.
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André Dubreucq,

conseiller municipal
délégué, en charge des
Relations Internationales
« Saint-André, c’est le cœur
de l’Europe !
La situation géographique de notre ville fait qu’elle est ouverte
naturellement aux échanges. Cette ouverture est garantie par nos
associations de jumelages qui tissent des liens avec les villes de
Dormagen, Wieliczka, et peut-être, bientôt, de Bridge, dans le Kent.
Au niveau sportif aussi, les relations sont fortes comme par
exemple lors du Tournoi International de Football, qui accueille
chaque année des jeunes des pays d’Europe, voire, de plus loin
comme le Mexique l’année dernière.
Tout cela permet à nos
concitoyens de
rencontrer leurs
voisins, d’apprécier
leurs traditions
et leur culture et de
faire connaitre notre
patrimoine. »

urope, sur toute la planète… !
Des jumelages
pour renforcer les liens
Etrangement, ce n’est que depuis 1992 que les jumelages sont entrés
dans le cadre de la loi. Pourtant cette pratique a vu le jour après la seconde
guerre mondiale, dans le contexte de réconciliation, d’abord entre la France
et l’Allemagne, puis avec les pays fondateurs de l’Union Européenne. Ensuite,
le maillage s’est étendu sur toute la planète.
A Saint-André, les premiers échanges avec la ville de Dormagen remontent à
1967 avec la création des Amis de Dormagen-Nievenheim ; la convention de
jumelage a été signée le 23 septembre 1972 par monsieur Hanisch, maire de
Nievenheim et monsieur Wauquier, maire de Saint-André.
Jean-Marie Olivier avait été l’instigateur de ce jumelage dont il fut président durant
38 ans. C’est Philippe Calais qui a repris les rênes de l’association.
Durant toutes ces années, de nombreuses animations ont été organisées à Saint-André
ou à Dormagen : rencontres familiales, fêtes, marchés de Noël, journées de l’Europe etc.
Dans ces 2 dernières manifestations, les Amis de Dormagen ont été rejoints par les
membres de l’association Saint-André/Wieliczka.
Ce jumelage avec la Pologne date du 13 janvier 1996, jour de la signature de convention
entre Jozef Duda, maire de Wieliczka et Paul Lauerière, maire de Saint-André. Le président
fondateur était Gérard Ponart, assez rapidement remplacé par Wladyslaw Bachorz.
Aujourd’hui, c’est madame Delecolle qui a repris le flambeau.
André Dubreucq, conseiller aux relations internationales, souhaiterait maintenant créer un
nouveau jumelage avec l’Angleterre : on parle notamment de la ville de Bridge, dans le Kent…
« Mais les démarches à entreprendre sont longues. Il faut de la patience, on ne fait pas un
jumelage en quelques jours : nous verrons ce qu’il en adviendra… »

... qui veut le rester !
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Saint-André en France, en Europe, sur toute la planète… !
La Ville Sympa...

Mais où est-ce ?
Dormagen
Dormagen est une ville d’Allemagne,
située sur la rive droite du Rhin, entre
Cologne et Düsseldorf. C’est une
ville de 63 000 habitants. Dormagen
présente de nombreux monuments
historiques, depuis des vestiges de
l’époque romaine jusqu’aux prémices
de l’industrialisation en passant par
des bâtiments du Moyen-Age, le tout
dans un environnement boisé.

Wieliczka
Wieliczka est une ville de Pologne de
20 000 habitants située à 14 km de
Cracovie. Elle est mondialement connue
pour ses mines de sel, exploitées
dès le XIIIème siècle et
abritant d’incroyables
salles et galeries
souterraines sur
9 niveaux,
décorées de
multiples
sculptures
en sel.
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     Que font les
Un jumelage tisse des liens fraternels entre les peuples, et
permet de développer de nombreuses activités. Rien de tel
pour les jeunes andrésiens que de faire des séjours dans nos
villes jumelles : ils y pratiquent la langue locale, y découvrent de
nouvelles cultures, et s’ouvrent au monde.
Depuis toutes ces années, des générations de jeunes andrésiens
ont pu profiter de ces bénéfices soit à travers les associations
de jumelages elles-mêmes, soit par l’intermédiaire des autres
associations andrésiennes ou des écoles.
Ces interactions sont de tous genres : culturels (séjours
linguistiques pour les collégiens, concerts avec l’école de
musique ou la chorale « Avec ton chœur », peintres…) sportifs
(différentes sections de l’USSA, parcours du cœur, marathon,
marche de Dormagen…) traditionnels (marché de Noël,
Schutzenfest en Allemagne, Sainte Kinga en Pologne…) ou
de loisirs (visite de Cologne, visite des mines de sels, soirée
familiales…)
Bien entendu, les parents profitent aussi de tous ces
échanges !
Notez que « les Amis de Dormagen » dispensent également
des cours d’allemand : le mardi de 18h30 à 20h pour
les adultes et le mercredi de 17h à 19h pour les
enfants (foyer Jeanne de Flandres).

associations ?
Des manifestations incontournables…
Marché de Noël

Le marché de Noël de Saint-André a 17 ans : créé en 1993, il a eu rapidement du
succès. Basé d’abord à la mairie, son déplacement à la salle André-Wauquier a permis
de lui donner toute son ampleur, et la dernière édition a d’ailleurs été une réussite sans précédent avec
un millier de visiteurs. Les stands ont été vite dévalisés pour la plus grande satisfaction des exposants.

Journée de l’Europe

C’est en 1985 qu’a été instaurée la journée de l’Europe. Depuis plusieurs années, Saint-André et ses
jumelages organisent à cette occasion des animations, expositions, soirées familiales. Cette
année, la soirée s’est déroulée le dimanche 13 septembre et a rassemblé les « Amis
de Dormagen » et « Saint-André/Wieliczka ». Se sont joint à eux les membres
de « La Maison de l’Europe », présidée par Jean-Luc Bonte. Plus de
150 personnes ont participé à ce déjeuner suivi d’un après-midi dansant.
Des danseuses de Dormagen et une chorale de Wieliczka se sont
produites au cours de cette journée de l’amitié entre les peuples.

... qui veut le rester !
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Saint-André en France, en Europe, sur toute la planète… !

Saint-André et le reste du monde…
• Les services municipaux
La municipalité n’est pas en reste quand il s’agit de s’ouvrir aux cultures étrangères
et les manifestations programmées régulièrement dans notre commune le prouvent.
Pendant plusieurs années, le cirque du Vietnam nous a offert de magnifiques
spectacles tout en apportant leur art aux enfants de nos écoles à travers des
ateliers cirque. Nous avons également accueilli des spectacles et des troupes
de tous horizons : cirque de Chine, Maîtres Shaolin, Celtic Légends (Irlande),
Maqâm (Algérie), Festival Flamenco (Espagne) Festival Blues (GrandeBretagne, Italie, Pays-Bas…)
N’oublions pas non plus les animations mises en place par les services
municipaux telle que l’exposition sur les mines de Wieliczka qui a obtenu un
franc succès auprès du public andrésien, et des polonais en visite à Saint-André
pour l’occasion (voir les SAM n° 123 et 124).
L’international, c’est aussi des échanges avec de jeunes européens,
organisés par les ados du Conseil des Jeunes encadrés par le service
jeunesse de la ville (voir encart ci-contre).

Jamais trop court pour agir
Une partie de pêche qui tourne au cauchemar… : c’est le
scénario « catastrophe écologique » imaginé par les membres
du conseil des jeunes andrésiens, et par leurs amis grecs, invités l’été
dernier dans le cadre d’un échange européen. Le thème de l’échange
était le développement durable. C’est donc tout naturellement
que les adolescents ont travaillé ensemble sur un court métrage
pour participer au festival vidéo « jamais trop court pour agir »,
organisé par l’association « réseau Ecole et Nature », ayant pour
mission la promotion et le développement de l’éducation à
l’environnement.
Parmi les 5 lauréats, les jeunes andrésiens et leurs amis
grecs ont reçu le prix de la « force du message ». Vous
pouvez visionner ce petit film sur le site Internet de
Saint-André (onglet enfance jeunesse, puis conseil
des jeunes ».
Bravo aux conseillers en herbe.
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La Ville Sympa...

• Des associations
qui bougent
Certaines associations organisent aussi des animations à caractère international,
indépendamment des jumelages. Le Caje prépare son tournoi international
d’échecs pour le mois de mai (voir brèves associations), Delta Lima entretient
des liaisons radio avec des cibistes de toute la planète, Deggo contribue au
développement de structures scolaires au Sénégal, Barh Yaay promeut la culture
africaine, l’association pour la préservation du bouddhisme, celle du Cambodge.
Et bien sûr, on ne peut pas oublier le Tournoi International de Football, qui chaque
année, accueille des équipes de toute l’Europe, voire de plus loin, comme l’équipe
de jeunes footballeurs mexicains en 2009 ; le tournoi se déroulera cette année du
22 au 24 mai et accueillera une équipe russe.

• Et en France ?
C’est le syndicat d’initiative de Saint-André qui entretient plus particulièrement des relations amicales avec
d’autres villes de France. Nous pouvons évoquer notamment la « Ronde des Saint-André » qui réunit les
nombreux « Saint-André » de France dans le but de créer des liens entre les habitants, et d’organiser des
rencontres inter-associations, des voyages etc.
Et cette année, nous accueillerons à Saint-André le Forum des Weppes, destiné à mettre en valeur les
communes des Weppes et leurs sociétés historiques. Le premier forum du pays des Weppes a eu lieu en
1993 à Hallennes-les-Haubourdin. Forts du succès obtenu, les organisateurs se sont réunis en association
« Weppes en Flandre » et ont décidé de pérenniser
ce forum qui se tient depuis chaque année dans
une commune différente. La mise en place de la
manifestation sera répartie entre l’association
fondatrice, la ville et le Syndicat d’Initiative
de Saint-André. Vous découvrirez sur place
de nombreuses associations historiques,
généalogiques et touristiques. Notez dès à
présent la date : ce sera le 3 octobre salles
Wauquier et Ducrocq.
Renseignements : Syndicat d’Initiative de
Saint-André : 03 28 52 40 09.
www.weppesenflandre.fr

... qui veut le rester !
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Saint-André et la solidarité
pour Haïti
L’amitié entre les peuples, ce n’est pas seulement quand tout va bien…
Au contraire, c’est dans l’adversité que l’on reconnait les vrais amis.
A Saint-André, tout le monde s’est mobilisé pour venir en aide à la
population haïtienne durement touchée par le tremblement de terre du 12 janvier
dernier. La municipalité et le CCAS ont lancé un appel aux associations
andrésiennes pour organiser ensemble une journée de la solidarité.
Ils sont nombreux à avoir répondu : les Scouts, Formation assistance, le
Semi-Marathon de la Solidarité, Déclic’rock, l’Atelier de chanson, l’UNC/AFN, le
Club des Seniors, Saint-André en Fête, Corps et Métaphores, les enfants de la
Maison Pestalozzi, Saint-André/Wieliczka, les Amis de Dormagen, La maison de
l’Europe, les écoles de la ville, l’école de musique, et les aînés des foyers. De
nombreuses animations ont agrémenté la journée du dimanche 7 février : une
démonstration et initiation au madison par Déclic’rock, un concert swing manouche
par « Vinta Sinté », un concert de l’Atelier Chanson, des expositions de dessins des
enfants des écoles… Les aînés ont vendu des objets de décoration, des spécialités
antillaises, des gâteaux, des fleurs et des objets d’art haïtien. Un espace brasserie a eu
également du succès toute la journée. Le public est venu nombreux et les bénéfices des
différents stands et de l’urne placée dans la salle se sont élevés à plus de 5500 €.
A rajouter à cette somme une subvention de 5000 € de la ville.
La totalité des gains sera reversée à la Fondation de France pour aider Haïti. A noter aussi
que le cercle Saint-Jean et le secours populaire ont fait des dons et la paroisse a organisé une
soirée crêpes dont les bénéfices iront à la même Fondation.
www.planfrance.org/urgence/haiti
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Tribune d’expression

« Dans un souci d’impartialité,
en raison des élections régionales,
la majorité municipale a décidé
de suspendre les éditos
et les tribunes de toutes
publications municipales ».
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Infos mairie

Se réconcilier…

Vous êtes en désaccord avec une personne, un commerçant,
une entreprise, un propriétaire, un locataire… avant de vous
tourner vers un avocat, tentez un accord amiable !
Le conciliateur de justice de Saint-André, Benoît Blondeau, vous
reçoit confidentiellement en mairie, sur rendez-vous. Bénévole
présentant toutes les garanties d’impartialité, et tenu au secret
professionnel, le conciliateur de justice peut intervenir dans
les domaines suivants : problème de mitoyenneté, conflit entre
propriétaire et locataire, conflit opposant un consommateur à un
professionnel, problème de copropriété, querelle de voisinage,
désaccord entre fournisseur et client, difficulté dans le recouvrement
d’une somme d’argent, contestation d’une facture…
Les prochaines permanences auront lieu les mardis 2 mars,
30 mars, 13 avril, 27 avril, 11 mai et 25 mai à partir de 14h30.
Prenez rendez-vous auprès de l’hôtesse d’accueil de la mairie.

Les passeports biométriques
Notez bien la nouvelle procédure pour l’obtention des passeports
biométriques, au guichet de l’état civil :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 11h et de 13h15 à 16h : vous
pouvez faire faire votre passeport et le retirer, sans
rendez-vous.
Le samedi de 9h30 à 11h, sur rendez-vous : vous
pouvez faire faire votre passeport, et de 11h à
11h50, vous pouvez le retirer, sans rendez-vous.
Nous vous remercions de bien vouloir respecter
ces dispositions afin de répondre au mieux et
au plus vite aux demandes de chacun.
12

Le carnet

Naissances : Clément Sant, le 29 octobre 2009
- Jeanne Godefroy, le 8 novembre - Maïssa
Mansouri, le 23 novembre - Lola Porcedo, le 25
novembre - Anna Vangrootenbruele, le 13
décembre - Noa Mohammedi, le 26 décembre
- Evann Opsomer, le 27 décembre - Emrys Billier,
le 30 décembre - Victoire Bonnel, le 30
décembre - Lucas Beernaert, le 30 décembre Jonas-Frank Deschryver, le 30 décembre - Simon
Sellos, le 4 janvier 2010 - Emma Henault, le 5
janvier - Clément Borel, le 17 janvier - Louis
Boulenguer, le 18 janvier.
Mariages : Maxime Landy et Isabelle Laforge, le
28 novembre 2009 - Aldo Fazio et Doreen
Fedrigo, le 29 décembre.
Décès : Daniel Houzeaux, le 20 novembre 2009
- Simonne Salomé épouse Loier, le 20 novembre
- Else Winter épouse Lenglart, le 22 novembre Michel Duthillieux, le 29 novembre - Roger
Cardon, le 1er décembre - Jean-Claude Créneau, le
4 décembre - Eliane Depauw épouse Six, le 5
décembre - Joseph Tytgat, le 6 décembre Marcel Vermeulen, le 9 décembre - Pierre
Dewitte, le 12 décembre - Lydiane Taillez, le 15
décembre - Paul Gomanne, le 16 décembre Solange Jonckheere épouse Hamzaoui, le 30
décembre - Jean Dubois, le 4 janvier 2010 Martha Huyghe épouse Bombeeck, le 14 janvier
- Marie Wallard épouse Crombecq, le 16 janvier
- Yves Druez, le 16 janvier - Jacques Nave, le 19
janvier.
Nous vous rappelons que conformément à la loi
sur le respect de la vie privée, vous devez signaler
en mairie (service état civil ou communication)
votre souhait de voir paraître dans ces lignes
votre mariage ou la naissance de votre enfant.

Dévelop
Développement durable
Deux expositions
durablement intéressantes…

Du 16 au 23 mars, deux expositions seront visibles à la
salle André-Wauquier :
« Le grand voyage de l’eau »
D’où vient l’eau du robinet ? Comment se compose ma
facture d’eau ? Que deviennent mes eaux usées ? Quelles
sont les modalités de raccord à l’égout ? Autant de
questions auxquelles vous trouverez une réponse dans
cette exposition conçue par Lille Métropole Communauté
Urbaine.
15 panneaux (dont 3 interactifs) sur 8 grands thèmes
composent cet exposé.
Des animations ponctueront la visite : bar à eau, jeu de
la roue de l’eau etc. La sensibilisation au raccordement à
l’égout aura lieu le samedi 20 mars à 16h.
Deuxième exposition qui sera visible à la salle Wauquier :
« Ma maison aime la planète, moi aussi ! »
Egalement élaborée par LMCU, cette exposition est
l’occasion de découvrir la notion de Haute Qualité
Environnementale. Son contenu est construit autour de
2 thèmes : « je comprends » (les enjeux, la démarche et les
atouts de la HQE) et « j’agis » (exemples de réalisations
ou gestes personnels et bonnes adresses).
Par ailleurs, le service environnement organise également
une visite du lagunage de Deûlémont. Le lagunage est un
procédé d’épuration naturelle qui utilise la végétation
aquatique et les bactéries comme agents de dépollution.
Les bactéries absorbent la pollution contenue dans les
effluents. Les eaux dépolluées sont ensuite rejetées dans
la Deûle.
La visite du lagunage dure environ 2 heures. Attention,
les places sont comptées : 20 seulement ! Cette visite
s’effectuera le 20 mars, départ de la mairie à 9h30.
Heures d’ouverture de l’exposition : 10h à 12h et 15h à
18h (17h le dimanche)
Renseignements : 03 20 63 07 47.
Mail : environnement@ville-saint-andre.fr
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Vie quotidienne

Un Contrat Unique
d’Insertion
Le 1er janvier 2010 est entré en
vigueur le nouveau « Contrat Unique
d’Insertion ». Si vous êtes inscrit
comme demandeurs d’emplois,
si vous rencontrez des difficultés
sociales et professionnelles d’accès
à l’emploi, n’hésitez pas à vous
rapprocher du CCAS de SaintAndré, au service « insertion emploi
formation », qui vous apportera
les renseignements concernant ce
nouveau dispositif.
Renseignements : CCAS au
03 20 21 81 30 Renée Chassard
ou Martine Pégoraro.

« Rosa et le secret
des Goutatous »
Dans le cadre de la campagne « un fruit pour les loisirs »
soutenue par le ministère de l’Agriculture et de la Pêche, Cap
et Epode propose en partenariat une animation pendant les
centres aérés des vacances de Pâques.
Les enfants entre 2 et 14 ans pourront participer à une série
de concours axés sur la thématique des fruits : la création d’un
livre « Rosa et le secret des Goutatous », la création d’affiches
valorisant les fruits, et de dessins de fruits qui seront reproduits
sur les parcours « marchons vers l’école », et enfin, un concours
de sculpture ou dessin à base de fruits, ouvert aux enfants et
leur famille.
Les meilleurs réalisations dans chaque catégorie seront
récompensées et leurs auteurs mis à l’honneur lors de la fête
des « Goutatous » à la fin des vacances.
Pour apprendre en s’amusant : venez vous inscrire à Cap !
Cap Office : 03 20 40 66 05

Des logements sûrs…
Les ¾ des décès liés aux incendies ont lieu la nuit et c’est la fumée qui tue dans
80% des cas, les victimes étant asphyxiées pendant leur sommeil. Pour prévenir
ce risque, il existe des détecteurs de fumée. Leur installation devrait devenir
obligatoire. Ces appareils permettent de sauver des vies : dès les premières
émanations de fumée, une sonnerie stridente se déclenche, et donne le temps
de maîtriser l’incendie dans le meilleur des cas, ou, tout au moins, de fuir.
Afin d’encourager les ménages à s’équiper, la ville de Saint-André a voté l’attribution d’une subvention d’un montant
maximum de 6 e qui sera versée aux personnes qui auront acheté un détecteur (sur présentation de justificatifs).
Attention, munissez-vous d’un détecteur conforme aux normes françaises (norme EN 14604). Installez un appareil
par étage, voire dans chaque chambre s’il y a des fumeurs. Ne disposez pas de détecteur dans les cuisines ni près
d’une cheminée. Lisez impérativement le mode d’emploi de l’appareil.
Renseignements : service technique 03 20 63 07 47.
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Animati
Agenda

4 mars
Défilé de mode,
salle André-Wauquier à 20h30.
5 mars
Soirée blues par
« Les Hirondelles des
Vertes-Feuilles »,
salle André-Wauquier.
6 mars
Soirée familiale
de l’USSA Basket,
salle Saint-Jean.
9 mars
« Mon premier concert »  par les
nouveaux élèves de l’Ecole de
musique à 18h30,
salle Saint-Jean.
Spectacle pour les scolaires
par le Labyrinthe théâtre,
salle André-Wauquier.
10 mars
Spectacle tout public
par le Labyrinthe théâtre,
salle André-Wauquier à 14h30.

12 mars
Soirée dansante par
Déclic’ Rock,
salle André-Wauquier.
Du 16 au 23 mars
Développement Durable
exposition et animations
salle André-Wauquier,
(voir article).
26 mars
Projection « Un Œil nouveau »
par l’association
« jeune projet » à 20h,
salle André-Wauquier.
27 mars
50ème anniversaire des Scouts,
salle André-Wauquier.
Soirée familiale : Saint-André/
Wieliczka,
Restaurant scolaire « les Peupliers »
28 mars
Loto : Corps et Métaphores
salle André-Wauquier.
Ducasse à Pierrot :
Cercle Saint-Jean,
salle Saint-Jean.
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Sortez vos
baskets !
Ça y est, on reparle déjà du SemiMarathon de la Solidarité.
Le rendez-vous est pour le 4 avril.
Cette année, on court pour
l’association « le 8ème jour ».
Le rôle de cette association est
de promouvoir la vie sociale et
éducative des personnes
déficientes mentales.
Elle entreprend actuellement
une étude pour une 2ème maison
d’accueil. « Le 8ème jour » recevra au
minimum 1€ par participant aux
courses de la solidarité.
2010 voit la 16ème édition d’une
grande manifestation sportive et
solidaire qui a toujours autant de
succès. Rappelons que les résultats
comptent pour les classements
départemental et régional.
Renseignements : 03 20 51 24 61
ou 03 20 51 78 04.
Site : http://marathon.lapin.org
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« Un œil nouveau »
L’association « jeune projet »,
créée en 2009 par Julien Grave,
atteint de cécité, à pour but
d’accompagner
ceux
qui
souhaitent mettre en place un
projet : représentation théâtrale,
concert, challenge sportif etc.
Cette fois, les 6 membres de
l’association vous proposent
leur projet personnel : le courtmétrage « un Œil nouveau ».
Projeté dans toute la région
Nord - Pas-de-Calais, ce film,
qui retrace les dures étapes
de reconstruction d’une jeune
femme qui a perdu la vue, est
un message de tolérance et
d’ouverture aux autres. Grâce à la volonté, et aussi à l’aide de ses
amis, Sybille va surmonter les difficultés de son nouvel handicap.
La projection du film sera suivie d’un échange entre les spectateurs
et l’équipe du film au cours duquel les uns et les autres pourront
débattre de la manière dont ils abordent les différences physiques et
le handicap.
Salle Wauquier le vendredi 26 mars à 20 heures.
Entrée gratuite, renseignements au 03 20 63 07 46.

Semaine
du développement durable
La semaine du développement durable a été fixée début avril.
La ville de Saint-André, engagée dans un agenda 21, se devait de
prévoir un programme d’animations. Outre les expositions prévues
à la salle Wauquier du 16 au 23 mars (voir page 13), des animations
sont programmées du 1er au 6 avril :
Toute la semaine : Exposition de Yann Arthus Bertrand sur la biodiversité
en mairie.
Jeudi 1er avril : Diffusion du film « bio-attitude sans béatitude » de O. Sarrazin,
salle André-Wauquier à 19h30.
Intervention dans les écoles primaires sur le réchauffement
planétaire par l’association « Seniors actifs et solidaires ».
Vendredi 2 avril : Visite de la centrale nucléaire de
Gravelines. Attention maximum 50 personnes. Il faut
être en possession d’une carte d’identité ou d’un
passeport en cours de validation. Le départ est prévu
à 12h45 devant la mairie. Inscription obligatoire au
service technique 03 20 63 07 47.
Intervention dans les écoles primaires sur la biodiversité par l’association « Seniors actifs et solidaires ».
Samedi 3 avril : Découverte de Saint-André avec le
syndicat d’initiative. Rendez-vous à 9h45 au Belvédère, rue
Molière. (Durée de la promenade : environ 2 heures).
Mardi 6 avril : Visite guidée du jardin des plantes sauvages du
conservatoire de Bailleul. Rendez-vous à la mairie à 13h15, retour vers
16h30. Inscription obligatoire au service technique 03 20 63 07 47.
Mardi 6 et mercredi 7 : Les Z’arts recycleurs récupèrent tout ce qui peut servir à la création
artistique. Les œuvres fabriquées dans le cadre des centres de loisirs, entièrement élaborées
avec du matériel de récupération, seront exposées dans le hall de la mairie.
Renseignements complémentaires au 03 20 63 07 47.
____

_____

e
1ère semain

ril
__'A_v____
_d
17

Loisirs
Agenda

Un nouveau « tribute to »
La ville organise à nouveau un « tribute to » les 22, 23 et 24 avril à 20h30.
Des groupes dynamiques rendront hommage à leurs idoles et reprendront leur répertoire.
Au programme : Regatta, tribute de Police, le 22, Desperado, tribute d’Eagles et Dreadful Lemons tribute
de Led Zeppelin le 23, Swamp, tribute de Lynyrd Skynyrd le 24.
Tarifs : 10 €, 5 € pour les moins de 18 ans et demandeurs d’emploi, 1 € pour les moins de 12 ans.
Renseignements complémentaires
au service animation/culture : 03 20 63 07 46.

Miss Vallée
de la Deûle
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L’élection de Miss Vallée de la Deûle se
déroulera cette année à Saint-André le
vendredi 28 mai.
Si vous souhaitez vous inscrire
ou pour tous renseignements,
adressez-vous au service
animation/culture au 03 20 63 07 46.

Vivre

Éclats de vie

Déco récup et écolo…

Voilà plusieurs années que les
aînés andrésiens et les enfants
du foyer Pestalozzi accomplissent
des projets ensemble. C’est une
collaboration bénéfique pour les uns
comme pour les autres. Pour Noël,
cette coopération les a conduits à la
réalisation du décor de la Mairie. Se sont
joint à eux pour cette expérience les membres du Conseil des Jeunes,
les enfants de maternelle de Desbordes-Valmore et des Peupliers ainsi
que des personnes de l’atelier cuisine du CCAS.
Grâce à tous ces artistes en herbe, les andrésiens
qui sont entrés dans la mairie pendant la période
des fêtes ont pu admirer une décoration faite
d’objets de récupération : cintres, pompons de
laine, branchages de sapin ou de houx, papier
aluminium, vieux cadres et chutes de tissu. Le tout
savamment relooké grâce à quelques touches de
peinture et beaucoup d’imagination. Encore un
petit geste pour l’environnement…
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Entrez dans la danse !
Les parents des élèves du collège Jean-Moulin sont devenus pro dans l’organisation des
bals folk. C’est surtout que devant le succès des années précédentes, il serait dommage
d’arrêter ! Cette année, le bal aura lieu salle Wauquier, le 30 avril à partir de 19h30 pour ceux
qui veulent participer à l’initiation aux danses folkloriques, assurée par le groupe Escavèche.
Le bal proprement dit débutera à 21 heures. Il est prévu une petite restauration sur place, les
tarifs sont de 6 € pour les adultes, 2€50 pour les moins de 18 ans, et gratuit pour les moins de
11 ans. Alors n’hésitez pas et entrez dans la danse !
Renseignements : ktrine.foulon@free.fr

Ça swingue, ça twiste !
… chez nos aînés. Alors que les collégiens
apprennent les danses folkloriques, les anciens,
eux, se déchaînent sur les rythmes effrénés des
années 60. C’était au banquet des aînés, le
29 novembre dernier, pour un avant goût des
fêtes. Ils se retrouveront tous sur la piste au joli
mois de mai !

20

La charrette des saisons
Epode (ensemble prévenons l’obésité des enfants) continue son chemin à Saint-André : le
22 janvier une animation a été organisée par le service restauration scolaire en partenariat avec
l’école des marchés de Lille Métropole. Les élèves ont pu découvrir le kiwi depuis la récolte
jusqu’à l’assiette. Les enfants ont joué avec les fruits, les ont goûtés, ont testé des recettes, et,
forts de leurs connaissances,
ils ont élaboré une affiche
explicative à présenter à tous
les demi-pensionnaires de la
commune. Déjà en décembre,
une animation similaire les
avait familiarisés avec les fruits
exotiques.
En mars, ce sera le tour des
pommes et des poires. Pas de
doute, les petits andrésiens
maîtriseront les « 5 fruits et
légumes par jour ».
Renseignements : restauration scolaire
au 03 20 51 72 00 ou www.epode.fr

Une bourse aux jouets solidaire
Le 2 décembre dernier, la première édition d’une
bourse aux jouets solidaire a été organisée par le
service environnement de la mairie, à l’occasion
de la semaine européenne de la réduction
des déchets. Cette nouvelle animation a vu
7 vendeurs et quelques dizaines de visiteurs.
Le service environnement réfléchit à une
formule remaniée pour l’année prochaine afin
de dynamiser la manifestation et d’attirer encore
plus de public.
Renseignements : 03 20 63 07 47 ou
environnement@ville-saint-andre.fr
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Zoom

Des souhaits,
Les traditionnelles cérémonies de vœux ont jalonné le
mois de janvier. Coup d’envoi le 11 avec la présentation
des vœux du personnel municipal au conseil municipal
(voir « post scriptum » en page 30). Puis, le 14 janvier,
c’est aux associations, entreprises et forces vives de
la ville, accueillies par Jean-Pierre Eurin, adjoint aux
associations, qu’Olivier Henno a présenté ses vœux
pour 2010. Après avoir demandé une minute de
silence pour les victimes d’Haïti, le maire a évoqué
quelques sujets d’actualité : crise économique, grippe
A, Sommet de Copenhague…, avant de se tourner vers
Saint-André. Il a rappelé que 2010 verrait l’ouverture
du nouveau collège Jean-Moulin, du boulodrome, et
la construction de la nouvelle crèche. Il a également
mis l’accent sur l’éco-quartier de Sainte-Hélène qui
sort peu à peu de terre et deviendra un quartier
très agréable, tant par l’environnement que par les
équipements de proximité.

Olivier Henno a ensuite remis la médaille de la ville à 9
andrésiens méritants : Emilie Brenne, Lahbib Bigharassn, Simon
et Martin Gousseau et Vincent Tavernier ont reçu la médaille de
bronze pour leur participation au « Défi Lille Métropole ». Muriel
Levêque, du CE de Caby, et Jean-Pierre Dordain, son directeur,
ont reçu la médaille d’argent pour leur investissement au sein
de l’entreprise. Enfin, l’abbé Lapierre, qui a fêté récemment son
jubilé, a reçu la médaille d’or, de même qu’Yvon Wonterghem en
récompense de son honnêteté
exemplaire : rappelons qu’il a restitué à
leurs propriétaires un « magot » de 100 000 € qu’il
avait découvert dans les poubelles de son magasin.
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des plantes…
et du chocolat !
Les 18, 20 et 21 janvier, c’est toute la population andrésienne qui était à son tour
invitée aux vœux de quartiers. Olivier Henno a réitéré ses vœux à chacun de ses
concitoyens, laissant le soin aux élus des quartiers de faire le point sur les travaux
effectués en 2009 et ceux programmés pour 2010. Ainsi, c’est Martine Demuys,
conseillère municipale déléguée au développement économique et au commerce,
qui a accueilli les andrésiens du Centre, Bel-Air, Vertes-Feuilles et du Ratintout. JeanLuc Bonte, conseiller municipal, a reçu les habitants des quartiers Yser-Peupliers,
la Cessoie, le Corbeau et le Grand Saint-André et Marie-Hélène Follet, conseillère
municipale, ceux des quartiers Gare Pont-Royal, Ste-Hélène, Carnot, Filature, Chanzy.
Au cours de ces cérémonies, quatre andrésiens ont encore été mis à l’honneur (voir
« portraits » page 29). Les soirées se sont ensuite déroulées dans la bonne humeur, entre
petits fours et fontaines de chocolat !
Enfin, pour aider à renouveler l’air intérieur vicié par les composés nocifs contenus dans
les meubles agglomérés, moquettes, colles, ou les fumées de cigarettes, les invités sont
repartis avec une plante dépolluante, offerte à chaque foyer andrésien par la municipalité.
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Le plein de sapins !

L’opération « sapins » a eu beaucoup de succès cette année puisque le nombre
de conifères récoltés a triplé. Vous avez effectivement été une bonne centaine à
ramener votre arbre de noël à l’un des parcs de récupération.
C’est autant de voyages jusqu’à la déchetterie de Quesnoy
qui ont été évités, et autant d’essence économisée.
Toujours bon à prendre pour l’atmosphère ! De
plus, ces sapins, réduits en copeaux, serviront de
désherbant dans les parcs municipaux : exit les
produits chimiques…
C’est ce qui s’appelle une collaboration
efficace et gagnant-gagnant. L’opération sera
renouvelée pour la prochaine fête de Noël.

Le plein d’Eire !
Non, il n’y avait aucun trucage, on le certifie, le film n’était pas accéléré ! Même
s’il y avait de quoi s’interroger en suivant (ou en essayant de suivre) les mouvements de
pieds des danseurs de « Celtic Légend ». Le spectacle donné début décembre par la troupe irlandaise a
laissé tous les spectateurs ébahis par une telle virtuosité. Le « tap dance » (ou claquettes irlandaises)
est vraiment impressionnant quand il est porté à un tel niveau de maîtrise.
Le brio des danseurs n’avait d’égal que celui des cinq musiciens : accordéon, guitare, violon, cornemuse
et flûtes ont distillé durant tout le spectacle des mélopées hypnotiques : cadences rythmées ou ballades
nostalgiques.
Chacun s’est cru transporté l’espace d’une soirée dans l’atmosphère brumeuse d’un pub irlandais
perdu au milieu des landes, où chaque numéro de claquettes racontait une histoire : une rencontre,
une fête, un duel…
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Un Père Noël touristique
C’est le père Noël de l’Office de Tourisme du Val de Deûle qui est venu à
Saint-André le 19 décembre, accompagné de ses « noëlettes » et de son orgue
de barbarie. Arrivé en bus, il s’est promené dans le marché en face de la
mairie, sous un beau soleil. Pour réchauffer encore un peu plus l’atmosphère, la
municipalité a distribué du jus de pommes chaud à la cannelle aux passants. Les
enfants ont eu l’air de trouver super chouette ce père Noël à lunettes !

Des petits nouveaux…
… Andrésiens ! Cent cinquante environ sur l’année 2009. Quatre-vingtcinq d’entre eux ont répondu à l’invitation en Mairie le 4 décembre, pour la
cérémonie d’accueil. Ils ont été reçus par le maire, Olivier Henno, qui leur
a souhaité la bienvenue à Saint-André, et présenté brièvement
la ville. Après un cocktail dînatoire au cours duquel ils ont
pu poser toutes les questions qu’ils souhaitaient aux élus
et aux responsables de services, quelques-uns d’entre
eux ont fini la soirée au spectacle de Celtic Légends, ce
qui les a peut-être fait un peu douter de l’endroit où ils
avaient aménagé : métropole lilloise ou Connemara ?
En tout cas, chacun est
reparti très satisfait de sa
soirée.
25
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Des nouvelles de l’UNC

Vers la gare…

Le 17 décembre dernier, André
Dubreucq, conseiller municipal délégué
aux affaires patriotiques et Daniel
Boucaut, conseiller, ont participé à la
réunion de commission des anciens
combattants. Au cours de la cérémonie,
René Van Belle, président de l’UNC depuis
plus de 40 ans a annoncé officiellement
sa démission, pour raisons de santé.
C’est monsieur Claude Bernard qui prend
le relais en tant que président. Monsieur
Flahaut et monsieur Derisquebourg étant
vice-présidents, respectivement de l’UNC
et de l’UNC/AFN. Monsieur Jaccoud a été
élu trésorier et monsieur Flahaut, trésorier
adjoint. Enfin monsieur Viémon sera
désormais secrétaire de l’association.
Cette assemblée a été l’occasion de
remettre des décorations à certains
membres. Ainsi, Daniel Sueur a reçu les
insignes de porte-drapeau ; la médaille
du djebel échelon bronze a été attribuée
à messieurs Michel Léquin, Claude
Bernard, Jean Desreumaux, ainsi qu’à
Robert Cérède à titre posthume ; la même
distinction échelon argent a été remise
à Jean Derisquebourg et à Raymond
Jaccoud. Quant à Messieurs Flahaut et
Van Belle, ils ont reçus la médaille de
l’UNC, respectivement échelon argent et
vermeil.
Félicitations à chaque récipiendaire.

Cette année, c’est en calèche, remorquée par le poney Prince, que
le père Noël est venu offrir aux enfants sages du quartier de la
Gare des cadeaux et des coquilles. Les associations « Du côté de
la Gare » et « Vivre à Sainte-Hélène » ont profité de la présence de
cet illustre témoin, pour remettre à M. Willefert, représentant de la
Banque Alimentaire, un chèque de 1 100 €.
Cette somme a été recueillie grâce aux bénéfices du loto de la
solidarité organisé pour la seconde fois par ces associations. Un
loto qui a reçu un franc succès le 22 novembre dernier : en effet
les responsables de l’événement ont été obligés, bien malgré eux,
de refuser du monde, la salle étant remplie peu de temps après
l’ouverture des portes.
Le grand gagnant est reparti avec un home-cinéma. Souhaitons aux
organisateurs une aussi belle participation cette année !

Et Mat !
Le Caje (cercle andrésien des
jeux d’esprit) organise un tournoi
international d’échecs le 8 mai
prochain de 10h à 19h à la Salle
Saint-Jean. De nombreux prix sont en jeu dont un 1er prix à 150 €.
L’inscription est de 12 € et 7 € pour les moins de 18 ans.
Pour tous renseignements : jean-francois.dassonville@neuf.fr

Club des Seniors
Le Club des Seniors rappelle aux personnes qui
voudraient les rejoindre qu’une permanence se tient
tous les mardis de 10h à 12h au foyer Jeanne de Flandre
(14, rue de l’église). Pour adhérer, il suffit de ne plus avoir d’activités
professionnelles rémunérées quelque soit l’âge. Le 7 janvier, les
membres de l’association se sont réunis pour se souhaiter la bonne
année au cours d’un thé dansant à la salle Wauquier. Le repas
annuel des Seniors aura lieu le 25 mars à la salle André-Wauquier.
(Attention à ne pas confondre avec le repas des aînés offert par la
ville, qui lui, aura lieu en mai.) Et le 15 avril, notez dès à présent la
sortie à l’auberge de l’Oiseau perdu à Merville.
Renseignements : 03 20 39 38 45 (le mardi de 10h à 12h).

Paniers pleins

L'école de minibasket de l’association USSA Basket est reconnue pour la qualité
Loto de l’école
de son enseignement. Fin novembre, les entraîneurs et bénévoles du club ont
Saint-Joseph
organisé une rencontre avec les clubs de Toufflers, Armentières, Estaires,
Santes, et Comines. Les petits basketteurs de 6 à 9 ans ont participé à
Les lotos ont la cote haute
des ateliers destinés à travailler les techniques du sport : dribble, passes,
depuis quelque temps et
lancers… Pendant près de deux heures, les enfants se sont dépensés avec
l’APEL du groupe scolaire
leurs camarades des autres clubs.
Saint-Joseph (école et collège)
Cette rencontre amicale a permis aux sportifs en herbe de confronter
organise également le sien.
leurs savoir-faire au cours de matches amicaux, et l’après-midi s’est
Celui-ci
se déroulera le 7 mars à la
terminé par un goûter bien mérité.
salle Chanzy, dès 14h30. Il est prévu
5 parties, dont l’une réservée aux
enfants
! Entre autres lots, une console
?
s
nte
poi
Tu tires ou tu
de
jeux
et un lecteur dvd portable.
ciation
La « Boule andrésienne » est une nouvelle asso ciation
destinée à la pratique de la pétanque. Cette asso l afin
pourra bénéficier du nouveau boulodrome municipa ation
de jouer à l’abri pendant la mauvaise saison. La cotis
d’adhésion est fixée à 12 € l’année.
ement
Si vous êtes un adepte, ou pour tout renseign stian
complémentaire, n’hésitez pas à contacter Chri
Julle, président, au 03 20 13 15 33.
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Nouvelles entreprises

Salons d’honneurs restaurés

Société J. Cunha

Les salons d’honneur de la Mairie ont eu le droit à un toilettage
complet : les parquets ont été poncés à fond, puis, revernis
avant de se voir parés de nouveaux tapis, assortis aux nouveaux
rideaux. Ce coup de fraicheur était nécessaire car ces deux salles
(salle des mariages et salle du bar) n’avaient pas bénéficié de ce
genre de grand nettoyage depuis plusieurs années.
« Le décor a néanmoins été refait dans les mêmes tonalités
bordeaux afin de conserver leur personnalité à ces pièces » nous
confie Pascale Lahouste, adjointe à l’administration générale,
aux affaires juridiques et à l’état civil, qui a suivi le dossier et se
montre très satisfaite du résultat.

Travaux, platerie, carrelage
Contact : 06 08 67 80 34
Fax : 03 20 78 06 33

Lady Moving

Club de remise en forme
11, rue de l’église
Contact : Philippe Vandycke
Tél : 06 85 28 51 41 ou 03 28 36 98 04
Mail : ladymovingsaintandre@orange.fr
Site : www.ladymoving.fr

Esope

Entreprise de surveillance et gardiennage
Contact : Marc Vandamme
Tél : 03 28 55 05 82
Mail : espotis@wanadoo.fr

Smart tech

169, rue Sadi-Carnot
Contact : Jessy Seri-Gnabe,
Jean-Christophe Noël
Tél : 03 28 53 54 89

Corex

Compagnie d’expert-comptable
1, rue Philippe-Noiret
Tél : 03 20 66 16 40 - Fax : 03 20 98 29 57
Mail : corex@corex.fr
Site : www.corex.fr

Autowash express

Nettoyage de véhicules à domicile pour
particuliers et professionnels
Contact : Rénald Riotte
Tél : 06 43 66 63 76
Mail : autowash-express@hotmail.fr

Changement d’adresse
Anne-Françoise VANHOVE

Avocat au Barreau de Lille
Nouvelles coordonnées :
Villa Chanzy,
9 rue Chanzy- Apt. 5 (rez-de-chaussée)
Tél : 03 20 40 72 97 - Fax : 03 20 40 83 90
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Des tribunes à la salle Wauquier
La salle André-Wauquier a pour vocation première le spectacle.
Aussi, il était logique d’envisager une disposition permettant
d’apprécier au mieux les nombreuses représentations de toutes
sortes qui y sont proposées tout au long de l’année. Désormais,
les spectateurs seront installés sur des fauteuils confortables,
sans avoir la tête de la personne devant eux dans leur champ
de vision ! Ces tribunes seront rétractables afin de libérer
l’espace global de la salle dans le cas d’une autre manifestation
(cérémonie, repas…). Il va de soit que ces tribunes ne pourront
être manipulées que par les techniciens habilités.

Portraits
Portraits

Des médaillés dans vos quartiers…
Au cours des trois cérémonies de quartiers, des
andrésiens ont été mis à l’honneur pour leur
implication dans la vie de la commune :

Marthe Desrumaux

Originaire de Wazemmes, Marthe Desrumaux a
travaillé en usine dès le plus jeune âge. Puis en
1966, elle fut embauchée au restaurant scolaire
des Peupliers. Grâce à sa rigueur et son énergie, elle
a gravit les échelons au sein de son service jusqu’à
chapeauter la cantine des Peupliers.
En 35 années, elle a servi pas moins de 2 500 000
repas, aux enfants des cantines, ou lors des banquets
d’aînés !
Aujourd’hui en retraite, elle est toujours aussi
passionnée par son métier et s’investit bénévolement
dans les activités menées par le service restauration :
ateliers cuisine, projet Epode, animations auprès des
enfants.
Pour cette implication active, madame Desrumaux a
reçu la Médaille de bronze de la ville.

Jean-Pierre Viémon

Monsieur Viémon s’est investi dans la vie communale
à travers plusieurs structures : peu de temps après
son arrivée à Saint-André, il adhère à l’Afnol, tandis
qu’au sein de la paroisse, il assure le catéchisme
et la préparation au mariage. Sportif, il est aussi
responsable du club tennis de la MJC.
La retraite venue, il intègre la chorale paroissiale,
et accepte de s’occuper des ateliers mémoire
deux fois par mois en Mairie.
Dernièrement, il est devenu secrétaire de l’association des anciens combattants.
Pour cet engagement auprès des andrésiens, JeanPierre Viémon a reçu la Médaille de la Ville échelon
bronze.

M. et Mme Doresse

Nathalie et Dominique Doresse se sont rencontrés
aux Scouts, et, très investis dans le mouvement,
c’est tout naturellement qu’ils en sont venus
à prendre la responsabilité du groupe SaintExupéry de Saint-André. Parents de 3 enfants
et également engagés dans les associations
de parents d’élèves de Saint-Joseph, ils
assurent la formation des chefs scouts de
l’arrondissement de Lille. Le groupe de SaintAndré fête cette année son cinquantième
anniversaire, alors que 2010 sera aussi
le centenaire du mouvement scout. A
travers la médaille de la ville offerte à
M. et Mme Doresse, c’est l’ensemble
des personnes qui ont donné de
leur temps pour les jeunes scouts
andrésiens qui sont mis l’honneur.

Marthe Desrumaux

erre Viémon
Jean-Pi

et M. Doresse
Mme

29

Post scriptum
Post scriptum

vœux

Les
du personnel municipal
Lundi 11 janvier, Dominique Gros, directeur général des
services de la mairie, a présenté au nom de tous les
employés municipaux, ses vœux au Conseil municipal.
En cette période de réforme territoriale, Dominique Gros
a exprimé son attachement aux communes pour les
services de proximité qu’elles apportent aux administrés,
et souligné l’importance de maintenir cet échelon de
l’administration afin de satisfaire le plus grand nombre.
Pour sauver les collectivités, il préconise l’adaptation et la
qualité.
Olivier Henno a confirmé son propre attachement aux
communes et à leurs valeurs et a garanti son soutien à
son directeur général des services dans « son ambition
d’excellence des services publics de Saint-André ».
Le maire a ensuite eu le plaisir de remettre les médailles
d’honneur régionales, départementales et communales
à 7 employés de la ville : Bernard Vasseur, adjoint
technique de 1ère classe, Jean-Michel Luysch, éducateur
des activités physiques et sportives, (médailles d’argent),
Christine Dumont, agent technique, Hervé Debackère
adjoint administratif principal de 1ère classe, Pascal
Plamont, agent de maitrise principal (médailles vermeil),
Marie-Madeleine Delrœux, professeur de clarinette et
Jocelyne Dubrulle, rédacteur principal, (médailles d’or).
Il a également souhaité une bonne retraite à Joëlle Bailleul,
des services techniques et Maurice Denis, du restaurant
scolaire Peupliers.
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Gagnez
Concours
Concours

Avez-vous bien voyagé à travers le dossier de ce
numéro ? Nous allons le vérifier tout de suite :

1.
		
2.
		
		
		
3.
		
4.
		

Quelle est la date de la signature du
Jumelage de Saint-André avec Wieliczka ?
Quelle est la nationalité des adolescents 	
qui ont gagné au concours « Jamais trop 	
court pour agir » avec les membres du 		
Conseil des Jeunes de Saint-André ?
A quand remontent les premiers échanges 	
avec la ville de Dormagen ?
Quel pays d’Amérique a participé au Tournoi 	
International de Football en 2009 ?

Gagnez un repas dans un restaurant !
Pour participer au concours, envoyez vos réponses avant le vendredi 2 avril :
		 - par courrier : mairie de Saint-André, service communication, concours du
			 « Saint-André Magazine » n° 127, au 89, rue du Général-Leclerc BP 1,
			 59871 Saint-André cedex
		 - ou par E-Mail : communication@ville-saint-andre.fr
En cas d’égalité, le jury procédera à un tirage au sort parmi les ex-æquo. Le gagnant
se verra offrir un repas pour deux personnes d’une valeur de 65 € dans un restaurant.

Bravo !
Félicitations au gagnant du concours du « Saint-André magazine » de novembredécembre. Bernard Testelin gagne un repas pour deux personnes d’une valeur
de 65 €.
Il fallait répondre :
• 1 : 1er avril 1967,
• 2 : Temps de Vie,
• 3 : Sandrine Decaussin,
• 4 : La maladie d’Alzheimer.
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les 22
à 20h30
Au programme :
Regatta, tribute de
Police, le 22, Desperado,
tribute d’Eagles et
Dreadful Lemons tribute
de Led Zeppelin le 23,
Swamp, tribute de
Lynyrd Skynyrd le 24.
Renseignements
complémentaires
au service
animation/
culture :
03 20 63 07 46.

