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Chers amis Grands-Parents, 

Chers amis de l’EGPE nord, 

La journée du 18 avril qui clôturait les différentes manifestations festives pour 

les 15 ans de notre EGPE nord, s’est déroulée dans une ambiance amicale et 

stimulante grâce à la conférence de François Boursier et au lieu d’accueil qui a 

contribué à son succès. 

Vous avez eu la gentillesse de nous envoyer des messages disant votre 

satisfaction et exprimant aussi des souhaits pour que cette expérience soit 

renouvelée. Vous savez que votre avis compte pour beaucoup dans le choix de 

nos activités, nous tirerons profit de vos réflexions et suggestions. 

Certains ont également demandé que le mot d’accueil réservé aux personnes 

présentes soit repris dans le carnet, vous en  trouverez des extraits ci-dessous. 

J’attire votre attention sur la remise du Prix de Lecture à deux voix le mercredi 

4 juin, même si vous n’avez pas participé cette année, vous pouvez nous 

rejoindre à Villeneuve d’Ascq selon le programme noté dans ce carnet. 

Les mois de mai et de juin sont souvent l’occasion de se réunir en famille 

avant les grandes vacances, je vous souhaite d’y trouver les petites fleurs du 

bonheur dont nous avons tous besoin pour croire en l’avenir. 

Bien amicalement.    Lille, le 9 mai 2014 

      Jeanne-Marie Hebbinckuys 

        
 

 

……Mes très amicaux et chaleureux remerciements vont à l’équipe des actifs 

de notre association, tous bénévoles, qui depuis les premières années la font 

vivre dans des activités et des services nombreux, appréciés de nos adhérents, 

dans une ambiance joyeuse et accueillante. J’y associe bien sûr nos 

responsables d’écoute pour leur accompagnement bienveillant auprès des GP 

qui vivent des relations familiales difficiles.  

Merci également à ceux et celles qui ont cru à notre projet en 98 et qui ont 

participé et participent encore au développement de notre EGPE nord. 

Comme souvent dans nos familles lorsqu’on se retrouve pour fêter un 

évènement la date retenue ne correspond pas forcément à la date anniversaire, 

mais on s’oblige à réunir le plus grand nombre de personnes. 



 Nous avons vécu la même chose. En fait nous avons eu 15 ans d’existence en 

janvier 2013 mais beaucoup d’obstacles nous ont empêchés de vous réunir. Ce 

report nous a été finalement très favorable. En octobre nous étions quelques-

uns présents à un colloque organisé à Lyon par l’EGPE Rhône Alpes, et 

lorsque nous avons entendu Monsieur Boursier et apprécié sa version de la 

perception de la situation actuelle, nous avons pensé qu’il fallait qu’il 

intervienne chez nous. 

Vous connaissez notre souhait d’avoir constamment une démarche positive 

tournée résolument vers l’avenir, en réaction contre l’ambiance pessimiste et 

passéiste qui se glisse trop souvent dans les écrits et les propos échangés. 

Vous allez nous aider Monsieur Boursier à croire en demain, à surmonter les 

difficultés actuelles pour véhiculer des propos et des attitudes positives. C’est 

à nous à redonner de l’espoir aux générations qui nous suivent…  

On entend souvent « quelle terre va-t-on laisser à nos enfants », mais on 

pourrait inverser la question « quels enfants allons-nous laisser à notre 

terre ?»  Des enfants irrespectueux de leurs enseignants à force d’entendre les 

adultes les critiquer, des enfants fatigués avant d’avoir  commencé leur vie 

professionnelle  à force d’entendre leurs aînés réclamer loisirs et retraite, des 

enfants incapables d’accepter la différence parce qu’imbibés de propos 

racistes et discriminatoires ?  

J’ai détesté au plus haut point l’attitude des députés qui pendant l’allocution 

du premier ministre, chahutaient, sifflaient, faisaient des réflexions 

injurieuses. Et on s’indignerait des chiffres d’abstention aux élections et du 

manque d’intérêt des citoyens pour la politique ?. 

Non  ce n’est pas cela que nous entendons dans « transmission », 

mais bienveillance, respect et accueil des autres, générosité.  

La transmission passe essentiellement par l’exemple plutôt que par la parole. 

Comment être crédibles lorsque les plus jeunes nous voient agir et  que cela 

est contradictoire avec ce que nous voudrions leur transmettre ?.. 

Je suis certaine que nous ne pouvons leur dire de faire confiance en la vie que 

si nous vivons la nôtre dans le positif et l’espérance.   

Nous ne pouvons les ouvrir à la générosité envers les autres que si, pour nous, 

il est essentiel de mettre une partie de notre disponibilité de temps dans un 

engagement utile. Cela ne va pas révolutionner le monde, mais peut-être 

contribuer à le rendre meilleur.   

Merci Monsieur Boursier de nous donner aujourd’hui quelques pistes de 

compréhension sur les tensions que nous vivons et de nous entraîner vers une 

dynamique familiale constructive.  

Et que fleurisse parmi nous la jolie petite fleur de l’espérance  pour que notre 

EGPE nord après 16 ans de vie ait encore envie d’avenir ! 



Agenda des activités de mai - juin 2014 

 
Mai  

- Lundi 5 et 19 mai :  les éco-gestes 

- Lundi 12 mai   conférence à V.d’Ascq (prof. Canadienne) 

- Lundi 12 mai :   fête de l’Europe Conseil Régional, l’Italie 

- Mardi 13 mai :   Assemblages à Arras 

- Mardi 13 mai :  Littérature enfantine Bénédicte Vanco 

- Mardi 20 mai :   Cinéma 

- Jeudi 22 mai :   Groupe de réflexion Lille 

- Jeudi 22 mai :   Ateliers Citoyens métropole 

- Vendredi 23 mai :  Archives du Travail 

- Lundi 26 mai   Groupe échanges Valenciennes 

- Mardi 27 mai :   Ecritoire 

 

Juin 

- Lundi 2 juin :   Goûter « numérique » 

- Mercredi 4 juin : Remise du Prix de la Lecture à deux voix 

- Mardi 12 juin :  Visite guidée Beaux-Arts Lille 

- Lundi 16 juin :  Réunion des lecteurs LFL 

- Lundi 23 juin :  Groupe échanges Valenciennes 

- Jeudi 26 juin :  Groupe Maryse 
 

Juillet    Sortie GP/PE (en cours de recherche) 

 

 

 

 

Permanences à l’EGPE nord (sauf pendant les vacances scolaires) 
 

- De 14 à 17h   Lundi  Françoise Wattel 

      Mardi  Elisabeth Boyez 

     Jeudi  Janine Gomel 

- De 9h30 à 11h30  Vendredi Marie-Claude  Galloo   ou                    

Francis/Edith   Bernard 

 

Pour les lecteurs de LFL qui déposent des livres et en reprennent, il est 

préférable de s’assurer par téléphone que la permanence est effective et non 

annulée par une réunion ou une activité à l’extérieur.(03 20 50 73 77) 



Les éco-gestes avec les jeunes d’Unis Cités 
 
Après les séances de sensibilisation au numérique, les quatre jeunes en Service 

Civique nous initient aux éco-gestes. 

Lundi 5 mai :  à 14h animation ludique sur le tri des déchets et présentation 

du kit « énergie » 

 

Lundi 19 mai : à 14h organisation d’un bar à eau, réalisation de produits 

ménagers et cosmétiques, le tout agrémenté de jeux sur le sujet. 

Pour cette séance, ramener des petites bouteilles d’eau vides de façon à y 

mettre les produits réalisés 

 

Lundi 2 juin : de 14 à 15h30 goûter « numérique » séance de clôture de 

l’année passée avec Laura, Medhi, Thibault, Kevin. 

Ce sera l’occasion de les remercier pour les différentes sessions sur une 

meilleure utilisation des outils numériques, puis des éco-gestes. 

 

Cette activité était proposée gratuitement aux adhérents de notre EGPE nord, 

si vous souhaitez concrétiser votre remerciement, merci d’apporter des petits 

pots de repas « bébé » que nous offrirons aux Restos du Cœur Bébés. 

 

 

 

Accompagnement à la littérature enfantine  
Responsable Bénédicte Vanco  
 

L’objectif prévu pour cette quatrième rencontre est d’échanger sur le choix des 

livres adaptés à l’âge des petits-enfants des participants 

 

Bénédicte Vanco, cadre pédagogique au CRFPE (Centre Régional de 

Formation des Professionnels de l’Enfance), également grand-mère, vous 

propose d’amener quelques livres afin d’enrichir les échanges autour de 

l’objectif prévu..  

 

Rencontre prévue : le mardi 13 mai  2014 de 14 h à 16 h  

Lieu : dans les locaux de l’EGPE Nord 281 rue de Solférino  

Nombre : 8 à 10 participants Merci de vous inscrire  

 
Les lecteurs de Lire et Faire Lire sont cordialement invités à cette rencontre.  



Cinéma : le mardi 20 mai 
 

Nous vous proposons de nous retrouver dans le hall de l’UGC rue de Béthune 

le mardi 20 mai un peu avant 11h (horaire précisé à la confirmation). 

Bien sûr nous ne pouvons connaître actuellement la programmation, mais si 

vous souhaitez être tenu (e)  au courant, indiquez-le sur la fiche d’inscription. 

Nous pourrons prolonger le plaisir d’être ensemble en déjeunant après le film 

chez Léopold (restauration rapide angle rue Inkerman et place de la 

République) pour un prix tout à fait raisonnable. 

 

 

 

Recherche et réflexions sur la vie familiale, la vie 

personnelle  
 

Groupes d’échanges à Valenciennes  
Responsables Monique Dussart et Christian Delcourt  
 

Les lundis à 15h à la Maison des Associations 159 rue du Quesnoy 

Valenciennes  

- Lundi 26 mai : Et si notre petit-fils (ou petite-fille) était homo ?  

- Lundi 23 juin : Le pessimisme est un constat négatif, l’optimisme est 

une démarche positive. Où en sommes-nous ? 

Participation aux frais : 3 euros pour les non-adhérents  

 

 

Groupe de réflexion à Lille  
Responsable Maryse Delreux  
 

Prendre conscience de nos émotions et de leur importance dans la vie de tous 

les jours. Premiers pas vers la reconnaissance de nos sentiments et de ceux des 

autres.  

Cette réflexion se fait en groupe de huit personnes.  

Le groupe fonctionne depuis octobre et se réunit le jeudi de 14h30 à 17h à 

l’EGPE nord 281 rue de Solférino Lille  

Prochaines rencontres :  le jeudi 22 mai – le jeudi 26 juin 

 



Ballade de  l’Ecritoire 
 

L’horizon s’incline 

Les jours sont plus longs 

Voyage….       (Reverdy) 

 

L’écriture permettra de rêver, d’imaginer, d’inventer et de lever l’ancre vers 

quelque destination… 

avec comme première découverte : le plaisir d’écrire. 

 

Prochaine rencontre : 

Le mardi 27 mai 2014 à 14 heures précises 

281, rue Solférino – Lille 

Participation : 5,00 euros 

L’inscription est obligatoire. 

 

 

Les ateliers citoyens : Bien vieillir dans le Nord 
Ensemble trouvons les réponses pour demain 
Près de 280 participants le 12 avril à Tourcoing pour le Forum de lancement 

des Ateliers Citoyens sur le Bien vieillir. 

 
Mis en place par le Conseil Général du Nord, notre association a déjà participé   

- aux réunions d’informations à Lille et à Hazebroucq 

- aux réponses au questionnaire sur les différents aspects du 

vieillissement 

- au Forum de lancement le 12 avril 

- au tournage d’une vidéo sur notre activité « lire et faire lire » dont la 

projection a été programmée avec trois autres en conclusion du Forum 

La prochaine étape concerne la  participation aux ateliers sur le territoire 

départemental. Il faut s’inscrire sur le site des Ateliers Citoyens « Je 

participe » 

Ils auront lieu : 

- pour le Valenciennois le mercredi 14 mai à 18h30 à la salle des fêtes 

de l'Hôtel de ville de Bruay-sur-L'Escaut (26, place Farineaux)  

- pour la Métropole lilloise le jeudi 22 mai à 18h30 à la salle Concorde 

de Villeneuve d'Ascq (rue Carpeaux),   

Le 3 juillet un Forum de synthèse regroupera les différents travaux avec 

production d’un livret d’expression 



Réseau Assemblages : propositions diverses 

Le réseau Assemblages, dont l’EGPE nord fait partie, rassemble diverses 

structures et associations qui travaillent sur l’intergénérationnel. 

 

En préambule du Printemps de l’Intergénération : conférence le lundi  12 mai 

à 18h30 : Andrée Sevigny professeure à l’Université de Québec à l’Espace 

Culture de l’Université de Lille 1    

 

Le Réseau Assemblage Nord-Pas de Calais en partenariat avec l'Université 

d'Artois: la 3ème édition du "Printemps de l'intergénération"  

dans le cadre du Colloque international "Vivre et vieillir ensemble, 

localement et de façon « soutenable »" proposé par le Master 2 Ingénierie et 

Management de la Santé - Cadres du Secteur Sanitaire et Médico-social. 

Le mardi 13 mai 2014 à partir de 8h30 

Dans les locaux de l’Université d’Artois, amphithéâtre SYS, bât. des arts- 

rue du Temple à Arras 

- 08h30-09h00 : Accueil des participants 

- 09h00-09h30 : Ouverture de la journée 

9h30-10h15: Conférence « La participation des aînés à la vie de la cité au 

Québec » - Andrée Sévigny, Professeure, département de médecine familiale, 

Université Laval, Québec (Canada) 

10h15-10h45 : Conférence « Développement local et démocratie sociale au 

prisme du vieillissement » - Julie Castonguay, Doctorante, Université de 

Sherbrooke, Québec (Canada) 

- 10h45-11h15 : Pause café  

11h15-12h45 : Table ronde « Montage pratique de projets intergénérationnels 

animée par Romain Plichon, doctorant en aménagement du territoire 

(DAT),Université d’Artois, avec la participation de cinq spécialistes. 

- 13h00 : Pause déjeuner (sous condition de réservation sur le  bulletin 

d’inscription) 

14h00-16h30 :Table ronde Témoignages sur des actions intergénérationnelles 

En présence de grands témoins : 

- Andrée Sévigny, Professeure, département de médecine familiale, Université 

Laval, Quebec 

- Claire Heber-Suffrin, Co-fondatrice des Réseaux d’Echanges Réciproques de 

Savoirs 

- Un élu du Pas-de Calais  

La table ronde sera animée par Henri Le Marois et Dominique Garet. 

16h30 : Synthèse – 17h fin de la journée                                        Le programme 

complet de la journée a été envoyé par messagerie S’inscrire individuellement. 



Les archives du travail à Roubaix (il reste quelques places) 

Visite guidée gratuite le vendredi 23 mai 
Les Archives nationales du monde du travail fêtent leurs 20 ans§ A cette 

occasion l’exposition «  Au fil des archives, le travail c’est tout un monde » 

permet de mettre en lumière la vie des hommes et des femmes dans 

l’entreprise. 

Depuis 1993 l’ancienne filature Motte-Bossut est transformée en centre 

d’archives qui  devient le gardien de la mémoire économique et sociale, locale 

et nationale. La visite guidée nous retrace les évolutions du 18
ème

 siècle à ce 

jour. 

Rendez-vous à 14h15 : 78 boulevard du Général Leclerc à Roubaix 

Pour 25 personnes – Inscription indispensable. 

 

 

Visite guidée au Palais des Beaux-Arts de Lille : 

12 juin 
Cette visite guidée au Palais des Beaux Arts de Lille   se décompose 

en deux temps : le Focus et l’Open Museum Air   : 
Les Focus sont des accrochages temporaires qui mettent en lumière une ou 

plusieurs œuvres des collections et qui les confrontent à d’autres disciplines 

(photos, vidéos, installations, objets…). À partir de l’Esquisse pour le Paradis 

de Véronèse qui fait partie de la collection de peinture italienne du musée, cet 

accrochage temporaire décline la représentation du Paradis, mais aussi celles 

du Jugement dernier et de l’Enfer, jusqu’à la vision contemporaine de l’artiste 

vidéaste Marco Brambilla. 

OPEN MUSEUM est une carte blanche donnée chaque printemps à un artiste 

que l’on n’attend pas dans un musée. Passionné par l’art, ancien ou 

contemporain, celui-ci proposera sa vision du musée en l’investissant de toutes 

les manières imaginables. Mise en musique, installations, le but est de 

permettre une redécouverte des œuvres des collections permanentes. 

Les premiers invités sont les membres du groupe de musique français AIR  

Symbole du mouvement musical French Touch (musique électronique 

française), le groupe AIR, originaire de Versailles, a acquis en plus de 15 ans 

de carrière, une reconnaissance et une notoriété internationales.   

 

Rendez-vous : le jeudi 12 juin à 14h20 dans le hall du Palais des Beaux-Arts 

Inscriptions : pour le 3 juin – groupe de 25 personnes 

Tarif : 10 euros par personne à régler à l’inscription 



Remise du Prix de Lecture à deux voix 2014 au 

Centre Dabbadie* à Villeneuve d’Ascq le  4 juin 
 

Tous les participants, grands et petits, sont invités par l’EGPE nord, les non-

votants peuvent participer à la journée en réglant 5 euros par personne.  

Nous accueillerons l’auteur lauréat au cours d’une journée festive orientée sur 

« différents mais ensemble », thème des livres sélectionnés pour le Prix 2014 

Le rendez-vous est fixé sur le parking du LAM** (musée d’Art moderne) 

Programme de la journée :  

- 10h30  RV sur le parking du Musée    11hVisite guidée au LAM 

- 12h15  Départ/promenade vers le centre Dabbadie 

- 12h30  Pique-nique apporté par chacun  

- 14h      Résultats du Prix – échanges avec l’auteur – signatures et 

dédicaces (n’oubliez pas vos livres ou un carnet d’autographes ou 

prévu pour cela)  

- 15h :  Pour tous,  adultes, enfants,  animation prévue par les enfants 

du Centre. Démonstration   musicale  sur les Bao Paos 

- 16h     Goûter préparé et offert par les enfants du Centre Dabbadie 

- 16h30  Fin de la journée après la remise de petits cadeaux aux enfants 

présents  

 

Pour participer à cette journée, trois possibilités d’heure d’arrivée :  

-  Au Lam à 10 h30 pour toute la journée (de 10h30 à 16h45)  

-  Au Centre Dabbadie entre 12h15 et 13h15 pour partager le pique-

nique de midi  

-  Ou à partir de 14 heures pour passer l’après-midi ensemble  

Merci de vous inscrire de façon précise. 

 

*L’Institut d'Education Motrice Christian DABBADIE accueille  des 

enfants, adolescents et jeunes adultes, âgés de 2 à 20 ans, en situation de 

handicap moteur, pluri ou poly handicap. Cet accompagnement peut être 

poursuivi jusqu'à 25 ans pour les jeunes inscrits dans un parcours 

d'enseignement supérieur.64 rue de la Liberté  59596 Villeneuve-d'Ascq 

 

**Le LAM musée d’Art Moderne : visite guidée d’une heure sur l’Art 

Brut Nées de l’esprit de créateurs autodidactes, les œuvres d’Art Brut, 

peintures ou réalisées sur papier ou tissu, totems,  sculptures, machines 

diverses composent la grande collection exposée au LAM. C’est singulier, 

surprenant, ludique, imaginaire, extraordinaire aussi. 

La Maison aux Avions de l’A25 vers Dunkerque est classée dans l’Art Brut. 



Rencontre de tous les lecteurs le lundi 16 juin à 

9h30  à l’Udaf du  Nord (salle de réunion du 1
er

 étage) 

 

Partager ensemble le vécu de cette année scolaire permettra de commencer 

l’année suivante sans perdre de temps.  

De 9h30 à 10h nous aurons un temps pour l’échange d’expériences des uns et 

des autres  et la remise des documents de rentrée pour les écoles où nous 

intervenons. La nouvelle répartition de la vie scolaire amènera peut-être des 

changements pour certains.. 

Une nouvelle piste à défricher peut-être :  les crèches ? 

 

De 10 à 12h  Catherine Papeghin  directrice de « Lectures Vagabondes » 

interviendra  sur la découverte de la littérature de jeunesse avec des albums 

liés à des thèmes de saison et des albums intemporels qui reçoivent toujours 

un bon accueil par les enfants tant auprès des lecteurs débutants  que pour  des 

lecteurs plus confirmés qui viennent enrichir leur pratique. 

Si vous avez des questions précises à soumettre, merci de les envoyer à 

l’EGPE nord avant le 6 juin. 

 

Nous souhaitons la présence de tous les lecteurs, car nous pensons que cette 

rencontre est enrichissante pour tous et nous permet de mieux organiser la 

rentrée suivante. 

 

Inauguration le mercredi 21  mai 
Trois cagettes fleuries entretenues par les soins 

d’Annie Loiez et de Francis Bernard vont rejoindre 

pour l’EGPE nord la vaste composition florale de la 

gare Saint Sauveur, composée par l’artiste Mikostic. 

 

Venez inaugurer les deux compositions terminées ! 
RDV à : 15:00 Grand'Place  16:00 Gare Saint Sauveur   

Les deux installations  Floralille seront visibles    

- à la Gare Saint Sauveur du mercredi  21 mai au lundi 9 juin 2014 

- sur la Grand'Place du mercredi  21 mai au dimanche  25 mai 2014 



ECOUTE - ACCUEIL - CONSEIL  

Pour les Grands-Parents en difficulté de relations familiales 

Rendez-vous par téléphone au 03 20 50 73 77 

Des relations familiales difficiles  entraînent des situations douloureuses 

pour ceux qui les vivent. Beaucoup de chagrin, pas de solutions miracles, 

mais l’écoute  et un accompagnement vers une médiation familiale 

permettent  souvent, pas toujours,  de revenir à des relations plus sereines. 

Les Grands-Parents sont reçus, écoutés, conseillés et régulièrement 

accompagnés dans leur démarche.  

Ce service EGPE est gratuit 

 
- Lille : Joëlle Wattel Permanences de 14 à 16 heures à la Maison 

de la Médiation, Place Roger Salengro.  Dates prévues les premiers 

et troisièmes jeudis de chaque mois. 

 

- Tourcoing : Jacqueline Lasnon Permanences de 9 h30 à 11h30 à 

la Maison de Justice et de Droit de Tourcoing 54 rue Gabriel Péri.  

Le premier vendredi de chaque mois. 

 

- Valenciennes : Monique Dussart ou Christian Delcourt       
Permanences de 14 heures 30 à 16 heures 30 à la Maison des 

Associations Marc Lefrancq (salle 3). Dates prévues les premiers 

et quatrièmes lundis de chaque mois.  

Tél. 03 27 46 42 57 

 

- Autres lieux : Elisabeth Boyez  sur demande. RV à la Maison de 

Justice et de Droit  boulevard de Verdun  à Roubaix ou à l’EGPE 

Nord   

 

Ecoute personnalisée avec Maryse Delreux spécialisée en 

accompagnement de la personne. Ces entretiens individuels et confidentiels 

ont pour but d’accueillir des personnes en attente d’une écoute attentive, 

désireuses de mieux maîtriser une souffrance ou une période difficile. 

Maryse Delreux et la personne reçue conviennent, si nécessaire après 

plusieurs entretiens, d’une suite à l’extérieur, soit à son cabinet 

professionnel   soit chez un  de ses confrères.    

Le vendredi de 9 heures 30 à 11 heures 30 à l’EGPE Nord  

Sur rendez-vous au 03 20 50 73 77  



Nettoyage de printemps et Solidarité entre 

Grands-Parents 
A l'arrivée de nos premiers petits-enfants, nous avons tenu à les accueillir chez 

nous dans de bonnes conditions de confort. Nous avons acheté : petit lit, 

chaise haute, siège auto, baignoire, matelas à langer, etc.  Plus tard (très vite, 

en fait!), ces choses sont devenues inutiles, voire encombrantes. Qu'en faire ? 

 

L'EGPE nord vous propose de développer une solidarité entre « primo » 

grands-parents et grand-parents « aguerris ».  

Si vous le souhaitez, vous pouvez faire parvenir à l'EGPE une liste de ce que 

vous n'utilisez plus. Inversement nous vous avertirons  des disponibilités 

L'association mettra en rapport les personnes concernées qui s'arrangeront 

entre elles. 

Vous pouvez également souhaiter que ce matériel soit offert à une association 

caritative. 

 

Bien entendu, il s'agit de solidarité et non de commerce et très important : 

l'EGPE nord sert de  lien et n'entreposera rien. Votre contact se fera de 

préférence par messagerie egpenord@wanadoo.fr qui transmettra à Françoise 

de Saint-Louvent initiatrice de ce projet. 

Nous espérons que cette initiative sera couronnée de succès ! 

 

 

Récupération de cartouches d’encre usagées et de 

portables 
Vous pouvez  rapporter vos cartouches d’encre à l’EGPE, nous avons un 

receveur conçu pour cela. Elles seront remises à l’association « TAC » qui 

récupère et recycle dans un esprit d’éco-citoyenneté. 

Nous récupérons également  les téléphones portables toute l’année dans le 

but de les faire recycler. 

 

 

Maintenance de vos ordinateurs 
En toute confiance vous pouvez appeler en vous recommandant de l’EGPE 

nord : 

 Ordinateur : Mr Lefebvre : 03 20 47 55 32 / 06 07 70 46 35 

 Dépannage informatique et électronique ( télévision, chaîne hifi...):  

               François Poiriez  06 21 84 07 71. (auto-entrepreneur) 



Inscriptions aux activités Pour vous inscrire aux activités renvoyer ce 

document à l’EGPE nord 19 Place Sébastopol Lille, correctement et 

entièrement rempli.  

Tenir compte des dates limites d’inscriptions et joindre le paiement qui les 

confirme  

Monsieur Madame……………………………………… 

 

Adresse…………………………………………………………………………

…    

 

Tél…………………………             e-mail…………………………  

 

Visite guidée Palais des Beaux-Arts     10 X …….. = ……….. 

 

Ecritoire 4 juin         5  X …… = ……….. 

 

Littérature enfantine le 13 mai …….. personne(s) 

 

Archives du travail (gratuit) ……….. personne(s) 

 

Goûter « numérique »  oui non   

 

Demande(nt)  à être prévenu(s) pour le cinéma : oui  non 

 
Remise du Prix de lecture le mercredi 4 juin 

 
…….  enfants et ………  adultes seront présents   

 

 toute la journée  (de 11 à 17h) 

 

 ou à partir du pique-nique de midi  

 

 ou à partir de 14 heures 

 

sont votants donc invités 

 

n’ont pas participé au vote :  5 X …….. =  ………. Euros 

 

Réunion des lecteurs : les questions posées sont à noter au verso 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transports en commun vers l’ EGPE nord 
 

Métro :  Ligne 1 : République Beaux-Arts ou Gambetta 

 

Bus : 
Ligne 14 : Marquette ->Wattignies : arrêt Jeanne  d’Arc ou Douai-Arras. 

Citadine 1 ou 2 : Arrêt Douai-Arras et  Jean Batiste Lebas. 

Liane1 : Wambrechies => Fasches : arrêt J.B Lebas. 

Liane 90 : Comines -> Lille Grand Palais : arrêt Liberté. 

Ligne 18 : Villeneuve d’Ascq -> Lomme : arrêt Liberté. 

 

Station de V-Lille à J.B Lebas  ou Artois  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EGPE nord 

                281 rue de Solférino 59000 Lille 
                                       Tél. 03 20 50 73 77 
                                egpenord@wanadoo.fr 
                                       www.egpenord.fr 
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