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Ils sont arrivés
Décembre
Lola Lauwers, le 31.
Janvier
Victoire Lacomblez-Van Goor, le 4 ; My-
lène Duclay et Arthur Dhalluin, le 8 ; Fa-
tima Atrari, le 10 ; Elie Serfaty, le 11 ; 
Robin Gueguen, le 12 ; Lonys Detaver-
nier-Pape et Noah Carvalho, le 29.
Février
Rose Fourmantrouw, le 2 ; Lucille Des-
camps, le 4 ; Clémence Guiot, le 5 ; An-
dréa Paricio, le 10 ; Andy Coeugniet, le 
14 ; Eytan Deleu, le 21 ; Timéo Soldai, 
le 26.
Mars
Angèle Duriez, le 3 ; Diane Catteau, le 
6 ; Hector Boussaert, le 15 ; Ella Del-
becque, le 18 ; Baptiste Spriet et Chris-
tiano Botelho, le 24 ; Nolhan Leuridant, 
le 28.
Avril
Agnès Govart et Robin Laden-Furmaniak 
le 3 ; Tiziano Barone, Maxime Dhae-
nens-Dierickx et Nino Alonge le 4 ; Ga-
bin Briffard, le 11 ; Maxance Olejnic-
zak, le 15 ; Esteban Tiago, le 16 ; Ninon 
Jouvenez, le 24 ; Line Boudoux, le 28 ; 
Lya Zatilla, le 30.
Mai
Mathys Delannoy, le 1er ; Josce Hau-
tecoeur, le 5 ; Lyes Wulstecke, le 7 ; 
Zélia Lelion, le 8 ; Cyprien Six, le 9 ; 
Clémence Lefebvre-Delaet, le 12 ; Noé-
mie Palmieri et Lily Ollivier, le 14 ; Jules 
Ciuch, le 16.
 

Ils se sont dit «oui»
Janvier
Claude Carpentier et Myriam Vansteen-
kiste, le 12 ; Dominique Scieur et Emma-
nuelle De Reviere, Mario Ramirez-Pardo 
et Charlène Frédricq, Bruno Ardeneus et 
Hellen Merlandt, le 26.
Février
Nicolas Palmieri et Elodie Lovisa, le 9.
Mars
Anthony Tylski et Virginie Delangue, le 
15 ; Michaël Fourtry et Lucie Aernout, 
le 22 ; Anthony Decrock et Caroline Le-
sage, le 29.
Avril
Arnaud Groult et Céline Huteau, le 11 ; 
David Coulon et Sylvie Dusautois, Morad 
El Khamlichi et Aurélie De Smet, Frédéric 
Lecocq et Vanessa Joye, le 12 ; Joseph 
Trizzulla et Carole Vanderhaeghe, le 19 
; Didier Hache et Fabienne Dé  prets, 
Jacques Lemaire et Dominique Duhem, 
le 26.
Mai
Boumedienne Derdour et Louiza Azzi, 
Yannick Lavigne et Marie Duriez, le 3 
; Rémy Cadby et Gwendoline Galland, 
Jérôme Duvivier et Laurie Carton, Sté-
phane Acquart et Laëtitia Henckaers, le 
10 ; Cédric Cuvelier et Sophie Delva, le 
23 ; Cédric Impens et Gaëlle Moneuse, 
le 24.
«Oui» de nouveau
Noces d’or
Février
Iréné Mal et Geneviève Gest, Jacques 
Depraeter et Marie-Louise Porteman, le 
16.
Mars
Gérard D’Haese et Simone Bockstael, le 
22.

Noces de diamant
Avril
Fernand Clicq et Marie-Thérèse Pollet, le 
5.
Ils nous ont quittés
Janvier
Marie-Henriette Catteau, épouse Des-
tailleurs, le 10 ; Jacques Dogimont et 
Clothilde Petillon, le 16 ; Abdelhamid 
Doghmane, le 17 ; Claude Picavet, le 
20 ; Daniel Degrande, le 22 ; Jean-Al-
bert Beckaert, le 27.
Février
Louis Legros et Anne-Marie Vandeplan-
que, veuve Loridan, le 10 ; Roger Gilles, 
le 13 ; Gérard Noyelle, le 18, Casimir 
Okoniewski, le 26, Bernard Théhout, le 
27.
Mars
Germain Stehlé, le 4 ; Carlo Pasquini, le 
6 ; Brigitte Desrumaux, épouse Robert, 
le 7 ; Pierre Hivart, le 9 ; Jean-Claude 
Callemyn, le 10 ; Lucienne Desplender, 
veuve Degroote, le 11 ; Marie-Jeanne 
Delaere, épouse Lernould, le 22 ; Lau-
rent Van Mackelberg et Luigi Muggianu, 
le 25 ; Jeanne Trachez, veuve Huyghe, 
le 30.
Avril
Germaine Krock veuve Heuninck, le 9 ; 
Jean Bricout, le 10 ; Gérard Delebec-
que, le 18 ; Jean Defenin et Anne-Marie 
Clausse, le 20 ; Claude Gheeraert, le 
24 ; Marguerite Olieux veuve Durieux, 
le 30.
Mai
Adrienne Vangheesdaele épouse Bouc-
kehove, le 3 ; Jean-Pierre Ferrant, le 13 ; 
Christine Flipo épouse Sion, le 16 ; Fir-
min Van De Wiele, le 26.

C a r n e t



 

ColleCte des déChets Ménagers spéCiaux
Bidons de peintures, colles, vernis et solvants, acides, bases, produits de bricolage, aérosols, produits de jardi-
nage, huiles et graisses végétales, huiles minérales, thermomètres au mercure. Les produits doivent être présentés 
dans leur emballage d’origine et avoir un volume inférieur à 10 litres. Trois collectes par mois sont organisées 
sur trois sites de la ville :
- 1er mercredi du mois de 14h30 à 16h sur le parking de la Gare : 2 juillet, 6 août, 3 septembre, 1er octobre, 5 
novembre et 3 décembre.
- 2ème vendredi du mois de 9h30 à 11h sur le parking Joël-Bats : 13 juin, 11 juillet, 8 août, 12 septembre, 10 
octobre, 14 novembre et 12 décembre.
- 3ème samedi du mois de 11h30 à 13h sur le parking Jacques-Duclos : 21 juin, 19 juillet, 16 août, 20 septembre, 
18 octobre, 15 novembre, 20 décembre.

II

reCenseMent Militaire 2ème période 2008
Les personnes, nées entre le 1er avril et le 30 juin 1992, sont tenues de se faire recenser à la Mairie de leur 
domicile en vue de la « Journée d’Appel de Préparation à la Défense ». Elles sont invitées à se présenter avant 
le 30 juin à l’Annexe-Mairie, service état civil, au rez-de-chaussée, munies de leur carte nationale d’identité ou 
passeport et du livret de famille de leurs parents et le cas échéant du décret de naturalisation pour les personnes 
françaises domiciliées à Roncq. Les jeunes, nés en France de parents étrangers doivent produire un certificat de 
nationalité française ou la manifestation de volonté de l’acquérir. Ceux qui omettent cette formalité se verront re-
censés d’office par leur commune de naissance et ne recevront pas le récépissé de recensement qui sera réclamé 
pour divers examens (baccalauréat, permis de conduire, concours…).

enquêtes insee
Enquête «handicap santé»
L’INSEE effectue, jusqu’au 19 juillet, une enquête sur la santé et le handicap. L’objectif est de mieux connaître 
les difficultés rencontrées dans leur vie quotidienne, par les personnes malades ou en situation de handicap. Les 
données collectées permettent de mieux cibler les politiques publiques. Cette enquête bénéficie du soutien des 
associations nationales de personnes en situation de handicap. Dans notre commune, quelques individus seront 
sollicités. Un enquêteur de l’INSEE prendra contact avec certains d’entre nous. Il sera muni d’une carte officielle 
l’accréditant. 

Jusqu’au 15 septembre, une enquête sera menée auprès de personnes apportant un soutien auprès de personnes 
en situation de handicap. Cette étude vient compléter l’enquête sur la santé et le handicap qui se déroule égale-
ment sur notre commune. 

passeports et Cartes d’identité : soYeZ préVoYants
à l’approche de la période estivale, il est recommandé d’effectuer vos démarches pour l’obtention d’un passe-
port ou d’une carte nationale d’identité dans un délai suffisant, notamment en cas de projets de voyage. Ces 
délais sont en effet variables et peuvent considérablement s’allonger selon le nombre de demandes. Il vous est 
donc vivement recommandé d’effectuer vos démarches suffisamment tôt avant votre départ. Votre dossier doit 
être déposé à l’Annexe-Mairie, service état civil. Les passeports électroniques et les cartes nationales d’identité 
n’étant plus fabriqués en Préfecture, cela exclut toute délivrance immédiate du titre. Toutefois, il est possible 
de répondre à certaines situations d’urgence. Les usagers doivent pour cela être en mesure de justifier d’un 
déplacement urgent et imprévu pour raison familiale grave ou motif professionnel attesté.

raMassage des enCoMbrants
Lundi 9 juin, samedi 19 juillet, lundi 11 août, lundi 8 septembre, lundi 13 octobre, lundi 10 novembre, lundi 8 
décembre.

 

le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 1er juillet à 18h30, salle des anciennes écuries.



  

III

samedi 7 juin
Présentation des équipes et des 
projets pédagogiques des centres 
de vacances d’été, à partir de 
14h aux Anciennes écuries.
Heure du conte «le jardin» ; au jar-
din pédagogique ou sur réserva-
tion à la Bibliothèque Municipale.
dimanche 8 juin
Hommage aux «Morts pour la 
France en Indochine» au monu-
ment aux morts du Cimetière du 
Centre, rendez-vous à 10h50.
Mardi 10 juin
Triathlon scolaire CM2.
du mardi 10 au vendredi 13 
juin 
Exposition «Carnets de voyages» 
aux Anciennes écuries.
Vendredi 13 juin
Fête des piscines pour les mater-
nels.
samedi 14 juin
Concert de l’Ensemble Vocal Adul-
tes de l’école Municipale de Musi-
que «Les plus belles chansons de 

la variété française» à 19h, église 
Saint-Piat.
du samedi 14 au dimanche 
22 juin
«Impulsions ondulatoires» : Lau-
rent Dequick expose aux Ancien-
nes écuries.
dimanche 15 juin 
Septième parcours « Sport-Santé-
Nature », 9h, Espace Jean-Albert-
Bricout, avenue de Flandres. Dès 
13h, pique-nique géant sur le site.
lundi 16 juin
Giocoso en concert, salle Polyva-
lente, 20h30.
Mercredi 18 juin
Soixante-huitième anniversaire de 
l’appel, lancé depuis Londres, par 
le Général de Gaulle ; monument 
aux morts du Cimetière du Centre, 
à 11h.
Audition des élèves de corde de 
l’école de Musique, 18h, Ancien-
nes écuries.
Jeudi 19 juin
Cercle de lecture «Enfance, enfan-

ces», 15h, Bibliothèque Munici-
pale.
samedi 21 juin
Fête de la musique de 14h30 à 
20h, place Jean-Jaurès et sale 
Catry.
samedi 28 juin 
Concert de gala de La Musique 
de la région Terre Ile-de-France ; à 
18h30, salle Jules-Gilles.
dimanche 29 juin
Concours national de musique de 
la Jeanne d’Arc, à 8h, salle Jules-
Gilles.
Défilés à partir de 15h depuis 
Centre-Bourg et le Blanc-Four.
Concert des 1300 musiciens, au 
Bois Leurent à 17h.
Jeudi 24 juillet
Cercle de lecture «Lectures de va-
cances», 15h, Bibliothèque Muni-
cipale.

L ’ a g e n d a  d u  P ’ t i t  P l u s

exposition «Carnets de VoYages»
Productions plastiques et littéraires réalisées par les écoles Anne-Frank et Jean-Moulin d’Halluin, Pauline-Kergo-
mard, Elsa-Triolet et Pablo-Neruda de Roncq. Salle des Anciennes écuries, rue de la Latte : mardi 10 et jeudi 12 
juin de 9h15 à 11h15 et de 13h30 à 17h15 ; mercredi 11 juin de 9h15 à 11h15 ; vendredi 13 juin de 9h15 
à 11h15 et de 13h30 à 16h30.

perManenCes du Maire
Vincent LEDOUX tiendra sa prochaine permanence le vendredi 20 juin de 16h à 18h, au foyer Alphonse-Loeul, 
rue de Tourcoing au Blanc-Four.

le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 1er juillet à 18h30, salle des anciennes écuries.



IV

attention traVaux
La circulation de tous les véhicules sera limitée à 30 km/h au droit du chantier.
Le stationnement de tous les véhicules sera interdit, selon impératifs de chantier.

Jusqu’au 13 juin, travaux de reconstruction de trottoir avec fondation, 118, rue de Lille.
Jusqu’au 13 juin, travaux de réalisation d’un branchement d’assainissement, 12, rue Frédéric-Joliot-Curie.
Jusqu’au 18 juin, travaux de construction d’un branchement de gaz, 77, rue du Billemont.
Jusqu’au 20 juin, travaux d’extension du réseau électrique et de gaz, rue du Président-Allende (entre la ligne de 
Chemin de fer et la rue des Martyrs-de-la-Résistance), du 57 au 63, au croisement des rues du Général de Gaulle 
et du Président-Allende et au croisement des rues du Général de Gaulle et du Président-Allende et Jean-Moulin.
Jusqu’au 20 juin, travaux de reconstruction de trottoir sans fondation, 13, rue des Frères-Bonduel.
Jusqu’au 27 juin, travaux de construction d’un branchement de gaz, 181, rue de Lille.
Jusqu’au 30 juin, travaux de remise à niveau d’une fonte à l’angle de la rue Jules-Cornard et de la rue de Lille.
Jusqu’au 30 juin, travaux de construction de l’Ecole de Chiens Guides d’Aveugles, rue de Lille à hauteur du Centre 
Technique Municipal.
Jusqu’au 11 juillet, travaux de V.R.D. au CIT EURAPARC, avenue de l’Europe.
Jusqu’au 11 juillet, travaux électriques rue du 8 Mai 1945 à hauteur du n°11 jusqu’à la rue de Lille et rue de Lille 
entre le n°228 et l’Hôtel d’Entreprises.
Jusqu’au 31 juillet, travaux de réalisation de la chaufferie de Saint-Piat, ruelle de l’Eglise. Sur le parvis Augustin-
Delehaye, un périmètre de livraison sera réservé pour le chantier. 
Jusqu’au 13 août, travaux de VRD, rue des Frères-Bonduel et rue Joseph-Hentgès.
Jusqu’au 24 août, travaux sur le réseau d’eau potable face au n° 9, rue Henri-Barbusse.
Jusqu’au 29 août, travaux de terrassement et création de voirie privée, d’assainissement et de réseaux divers, 
avenues Jean-Monnet, Alcide-de-Gaspéri et de l’Europe. 

planning des Consultations infantiles
- Centre de PMI du Blanc-Four, rue Jules-Watteeuw (tel. : 03.20.03.19.15) : 1er et 3ème vendredi de chaque mois, 
de 13h30 à 16h soit les vendredis 20 juin, 4 et 18 juillet, 1er août, 5 et 19 septembre, 3 et 17 octobre, 7 et 
21 novembre, 5 et 19 décembre.
- Centre de PMI du Centre, 12/14, rue Destombes (tel. : 03.20.03.15.29) : 2ème et 4ème mardi de chaque mois 
de 13h30 à 16h soit les mardis 10 et 24 juin, 8 et 22 juillet, 12 et 26 août, 9 et 23 septembre, 7 et 21 octobre, 
25 novembre, 9 et 23 décembre.
Attention ! Durant les congés scolaires, certaines dates peuvent être annulées. Pour tout renseignement, contac-
ter l’UTPAS d’Halluin au 03.20.85.31.00.

perManenCes du serViCe Juridique et du serViCe d’aide aux ViCtiMes
Les mardis 10 juin, 8 juillet, 9 septembre, 14 octobre et 9 décembre, de 9h30 à 12h, à l’Annexe-Mairie.

don du sang
Salle Georges-Catry, de 15 à 19 h : les lundis 21 juillet, 22 septembre et 1er décembre.
Salle Polyvalente, rue de Tourcoing, de 8h à 12h : les samedis 19 juillet, 20 septembre et 29 novembre.

CirCulation rue henri-barbusse
Jusqu’au 15 juin, en raison des travaux de mise en « zone 30 » de la rue Henri-Barbusse, de la rue Jules-Cornard 
à la Maison des Associations.
fête ChaMpêtre au lierre
En raison de la fête champêtre organisée le vendredi 27 juin, de 16h à minuit, la circulation et le stationnement 
seront interdits rue Pierre-Brossolette, entre la rue du Général-de-Gaulle et la rue Danièle-Casanova.


