LA VOIX DU NORD
vendredi 28 septembre 2007

WAMBRECHIES - SAINT-ANDRÉ - BONDUES 19

1326.

WAMBRECHIES

COLLOQUE

Le conciliateur de justice

Vieillir aujourd’hui et demain :
où et comment ?

Les 2e et 4e mercredi du mois,
un conciliateur de justice
tient une permanence dans le
bâtiment annexe de la mairie.
Petit rappel de son rôle.
Le conciliateur de justice est un
bénévole nommé par le président
de la cour d’appel. Son rôle est de
régler les conflits entre particulier sans recourir au tribunal.
Il s’occupe essentiellement des
problèmes liés au voisinage, à la
consommation, aux malfaçons
de travaux ou différends entre

propriétaire et locataires. Il réunit les « adversaires » sur demande de l’un deux, mais sans
les contraindre, afin de trouver
un accord. Comme son nom l’indique, il essaie surtout de les réconcilier en recherchant un arrangement.
Pour saisir le conciliateur, on
peut lui écrire en mairie, lui téléphoner ou aller le voir pendant
les permanences. C’est gratuit. ᔡ
៑ Permanence le 2e et 4e mercredi de
chaque mois dans le bâtiment annexe
de la mairie, de 10 h à 12 h.

SAINT-ANDRÉ

Le coup des bergers à l’heure
des soirées d’écoute
Pour faire la promotion de
leur festival du mois de novembre, les organisateurs du
Coup des bergers ont eu
l’idée d’organiser « deux soirées d’écoute ». La première
avait lieu hier soir à Lille.

On peut d’ores et déjà noter que
la seconde soirée est programmée jeudi prochain (4 octobre) à
partir de 21 h, toujours à Lille,
au Balatum (rue Basse). Là encore, écoute de disques, mais pas
seulement, puisque guMMa offrira un concert live en acoustique.
Pour mémoire le Coup des ber-

Debout sur le Zinc vient de sortir un nouvel album.

gers est programmé les 2 et 3 novembre à la salle Wauquier.
Vendredi 2 : Debout sur le Zinc,
Lulu et Sylvie Hoarau (ex-Vendetta). Samedi 3 : No on is innocent, Prohom et guMMa. ᔡ
៑Tarifs : vendredi 11 € ou 14 € sur

place ; samedi 15 € ou 19 € sur place.
Pass 2 jours : 23 €. Points de vente habituels.

EN BREF
BONDUES
Musée de la Résistance.- Le travail d’Heartfield, ses influences, son héritage artistique et son engagement politique sera raconté
par Laurent Courtens, samedi
à 15 h, au Musée de la Résistance.

Brocante.- Organisée par
les Amis de Bondues, samedi
6 octobre de 8 h à 16 h. Pierre
Brun, 06 13 21 56 12.

Chœurs d’enfants.- Le
Chœur d’enfants a débuté les
répétitions le vendredi de 18 h
à 18 h 45, salle Juliette du château de Robersart.
Instrumentistes : un orchestre des jeunes est aussi
proposé aux instrumentistes
débutant en vents et cordes.
Les répétitions ont lieu par
sessions de trois répétitions
avant une célébration. S’inscrire au presbytère ou au
03 20 39 76 75 ou
choraledesjeunes.wambrechies@laposte.net

Harmonie municipale.L’orchestre se produira en
concert samedi 6 octobre à
18 h 45, place de la mairie,
concert suivi du départ des allumoirs sur le thème de la BD
vers le parking du Fort de Bondues. Les enfants les mieux
déguisés seront récompensés
par l’association. 20 h, spectacle féérique.
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SAINT-ANDRELEZ-LILLE
Enquête INSEE.- Une enquête sur la vie quotidienne et
la santé se déroulera dans la
commune jusqu’au mercredi
19 décembre. Par courrier de
l’INSEE, les habitants seront
préalablement avisés du passage
de
l’enquêteur.
03 20 63 07 50. www.villesaintandre.fr

D’ici 2050, la planète comptera plus de 2 milliards de personnes de plus de 60 ans
contre
600 millions
aujourd’hui. Et quels que
soient les scénarios, cette
tranche d’âge représentera
un tiers de la population européenne : un véritable défi
pour les sociétés contemporaines. C’est le sujet abordé
par une conférence proposée
par le CLIC Métropole NordOuest, mardi 9 octobre.
En France, des projections prévoient une population d’environ
75 millions d’habitants en
2050 ; avec une espérance de vie
qui aura alors dépassé les 90
ans. Les sexagénaires et plus, représenteront plus du tiers de la
population française. Il nous faut
donc prévoir ces évolutions de la
population, leurs impacts sur les
structures du pays, bref, adapter
celui-ci au vieillissement de sa population.
Mais comment donc répondre à
ce nouveau défi ? Comment anticiper dés à présent les besoins de
demain ?

Pour répondre à ces questions, le
CLIC Métropole Nord Ouest, qui
a son siège à Saint-André, organise le mardi 9 octobre (de 9 h à
17 h) à la salle des fêtes Festi’val
de Quesnoy-sur-Deûle, un colloque intitulé « Vieillir aujourd’hui
et demain. Où et comment ? ». Le
grand témoin en sera Bernard Ennuyer, sociologue, directeur d’un
service d’aide à domicile et
auteur de plusieurs ouvrages (notamment Repenser le maintien à
domicile en 2006 chez Dunod et
Les malentendus de la dépendance
en 2002 chez Dunod).
En proposant cette journée
d’échanges et de réflexion destinée à l’ensemble des acteurs intervenant auprès des personnes
âgées, le CLIC Métropole Nord

Dans la France
de 2050,
les sexagénaires et
plus représenteront
plus du tiers
de la population.

Ouest poursuit plusieurs objectifs. Analyser les enjeux du
vieillissement de la population
sur notre société. Réfléchir sur
les représentations sociales de la
vieillesse en France. Évaluer l’impact du vieillissent sur nos politiques publiques. Analyser les
atouts et les faiblesses de nos dispositifs d’accompagnement. Réfléchir et promouvoir de nouvelles réponses en matière d’accompagnement et de vie sociale. Repenser le rôle et la place de la Personne Agée dans notre société.
Développer une vision pluridisciplinaire de la vieillesse. Développer un nouveau regard sur la
vieillesse.
Durant cette journée, des regards
croisés seront apportés entre la
France et d’autres pays Européens (notamment la Belgique)
mais aussi entre les différentes
sciences humaines. ᔡ
PHOTO ARCHIVES PATRICK JAMES

៑Date limite des inscriptions : le vendredi 05 octobre 2007. Frais de participation : 30 € par personne (repas compris).
Renseignements et informations : CLIC
Métropole Nord Ouest, 100 rue du Général-Leclerc à Saint-André.
 : 03 20 51 60 83.
clicmetropolenordouest@orange.fr

Disco Vacances Spectacles
présente

LE CIRQUE DE MOSCOU
SUR GLACE
34 patineurs, plus de 300 costumes
pour un spectacle EXCEPTIONNEL !

SAINT-OMER
DUNKERQUE
ARRAS
LILLE
CALAIS

le 12 décembre
le 13 décembre
le 14 décembre
le 15 décembre
le 16 décembre

Réservation : A Saint-Omer , Office du Tourisme : 03.21.98.08.51 ;
A Dunkerque, Office du Tourisme : 03.28.68.79.21 ; A Calais, Place Médias : 03.21.00.11.60, Théâtre et concert : 03.21.97.46.54 ; A Arras,
Office du Tourisme : 03.21.51.26.95 et réseau Leclerc, Géant, Fnac, Carrefour,
Auchan, Cora, Cultura. Ou réservation par Tél. 08.92.39.01.00 (0.34 €TTC/min),
www.francebillet.com et www.ticketnet.fr. Rens. groupes et CE : 03.81.44.29.78.
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La programmation musicale de
ses soirées est dédiée aux artistes
à l’affiche du festival et des places
de concert sont naturellement à
gagner.

Le CLIC Métropole Nord-Ouest organise un colloque, le 9 octobre à Quesnoy-sur-Deûle.

