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HORAIRES D’ÉTÉ

Mairie
Juillet

du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h / 14h à 17h

Août
du lundi au vendredi de 9h à 12h

Médiathèque

Horaires d’été
du 11 juillet au 28 août

- Mercredi 10h-12h / 14h-18h
- Jeudi 15h-18h

- Vendredi 15h-18h
-Samedi 9h-12h

Chères Carninoises, Chers Carninois,

L’été est là et nous allons pouvoir enfin profiter pleinement et
librement de cette période qui s’offre à nous sans restriction sanitaire
d’aucune sorte.

Les travaux du tiers lieu avancent et vous pouvez déjà constater la
place libérée sur le parking. La prochaine phase après ces
démolitions verra le début de la construction du nouveau bâtiment à
l’automne.

L’étude circulation, après sa présentation en réunion publique aux
Carninois, va maintenant se concrétiser par une phase de test début
octobre qui permettra de valider la solution retenue pour les sens
uniques.

En cette veille de départ en vacances, nous souhaitons un bon séjour
à ceux qui partent et pour ceux qui restent au village de profiter des
animations proposées par nos associations.

Venez nous retrouver très nombreux le samedi 16 juillet en journée
pour les animations, la retraite aux flambeaux dans Carnin suivie de
notre feu d'artifice à 23H00.

Louis Marcy, Maire de Carnin

JUILLET 2022

SAMEDI 7 MAI – JOURNÉE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Pour sa deuxième édition, la journée du développement durable a
accueilli de nouvelles activités et stands d’information pour petits et
grands. Ce fut l’occasion de découvrir les gestes simples du quotidien
pour réduire les consommations d’énergie et pour bien trier ses
déchets, de faire réparer son petit électro-ménager, d’échanger
plantes et livres et d’aller à la rencontre des porteurs de projets du
Tiers Lieu. Encore une belle journée riche de rencontres et de
convivialité ! Merci à tous les acteurs bénévoles qui ont fait le succès
de cet événement.



ETUDE DE CIRCULATION

Après 10 mois d’étude, les équipes de la Mel sont venues présenter l’étude de circulation lors d’une réunion
publique ce lundi 4 juillet. Cette étude est pour nous un enjeu fort ! Vous êtes nombreux à nous remonter les
différents problèmes récurrents qu’on rencontre dans les rues de Carnin : vitesse, conflit de croisement, voitures
garées sur les trottoirs, aucune piste cyclable, densité de circulation, insécurité pour les piétons et bien d’autres
incivilités … Nous avons dès la première réunion avec les services de la MEL insisté pour trouver de réelles
solutions pour Carnin.

Le bureau d’étude RR&A a été mandaté pour accompagner les services de la MEL pour analyser et proposer
différents scenarii à la fois à l’échelle élargie en intégrant Annœullin, Allennes les Marais, Bauvin et Provin et à
la fois à l’échelle de chaque quartier.

La première phase de l’étude a constitué à faire un relevé précis des flux traversant le village. Il a été
comptabilisé dans nos rues principales une fréquentation de 5000 véhicules/ jour avec des pics à 700 véhicules
entre 8h00 et 9h00 et 440 le soir.
La seconde phase a été de définir un scenario d’expérimentation qui prend en compte l’intérêt collectif en
élargissant à l’ensemble des modes de déplacement mais aussi en visant à améliorer le cadre de vie et la
sécurité. Le schéma directeur proposé par le bureau d’étude est de généraliser pour les rues Salengro,
Lieutenant Baillet, et Gabriel Peri des sens uniques. Cette mesure permet :

. D’éviter les phénomènes
d’engorgement liés au double
sens (aujourd’hui les bus scolaires
mettent plus de 20 mn à remonter
la rue Salengro le matin, nombreux
de nos collégiens sont arrivés en
retard au collège à cause de la
saturation de la circulation dans
Carnin).

. D’améliorer le cadre de vie en
redonnant la largeur de la seconde
voie aujourd’hui consacrée à la
voiture aux autres modes de
circulation : création de pistes
cyclables

. Une mise en sécurité de nos
piétons par une mise à distance
des voitures (les trottoirs ne seront
plus en connexion directe avec la
voie voitures mais avec une piste
cyclable ou des poches de
stationnements à minima sur l’un
des côtés de la rue)

. Revoir l’offre en stationnement :
le réaménagement de la voie en
sens unique permettra de repenser
nos places de parking pour ne plus
qu’elles empiètent sur les trottoirs.

. Végétaliser nos rues

De par la configuration de nos rues principales, le bureau d’étude est conscient qu’en imposant un sens unique, la
vitesse risque d’augmenter. Il est donc nécessaire d’aménager les rues même pendant la phase d’expérimentation
avec des dispositifs pour casser la vitesse. Pour parfaire cette proposition, des tests de gabarits ont été effectués
afin de s’assurer que les bus, et véhicules agricoles puissent circuler. Les chauffeurs de bus sont très favorables
au nouvel itinéraire proposé. En complément des changements de sens de circulation, nous avons fait la demande
pour intégrer un feu pédagogique qui passe au rouge quand les limitations de vitesses ne sont pas respectées. La
Mel imagine mettre en place une phase d’expérimentation de 3 mois à partir de cet automne. L’idée est de
pouvoir ajuster, corriger et surtout ressentir vos avis avant d’engager des travaux couteux. (Le dossier d’information
est disponible sur le site carnin.fr)

CÉRÉMONIE EN L’HONNEUR DES MAMANS ET DES NOUVEAUX ARRIVANTS
Le samedi 28 mai 2022 a eu lieu la cérémonie en
l’honneur des mamans et des nouveaux arrivants.
Après les discours de bienvenue prononcés par
Monsieur Louis Marcy, Maire, et Madame Audrey
Durand, Adjointe au Maire, un cadeau a été remis
aux participants. Les nouveaux habitants de
Carnin se sont vu offrir un plateau garni de
produits locaux. Les mamans ont reçu un
magnifique bouquet de fleurs et un livre pour y
noter tous les moments marquants de la vie de
leur enfant. Le verre de l’amitié a permis aux
familles d’échanger dans une ambiance très
conviviale.

CÉRÉMONIES PATRIOTIQUES

Cérémonie du 8 Mai

Cérémonie du 18 juin

CÉRÉMONIE DES MÉDAILLÉS DU TRAVAIL

FÊTE DE LA MUSIQUE

Le dimanche 1er MAI, ce sont 4 administrés
qui étaient présents pour recevoir leur
diplôme de la médaille du travail
accompagné d’un brin de muguet.

Le 21 juin a eu lieu la première fête de la musique à Carnin, organisée par la municipalité et l’association «Carnin
en fête » au parc du « Petit Prince ». Nos musiciens carninois ont assuré avec brio la première partie. Manon,
Nathan, Clément, Mathieu et Ségolène ont ravi les spectateurs venus nombreux les applaudir. Ensuite, le
karaoké a permis aux petits et aux grands de pousser la chansonnette dans une ambiance très festive et
conviviale.

En mai et juin ont eu lieu les commémorations
des grandes dates de notre histoire. Le
dimanche 8 mai (victoire de la Seconde
Guerre Mondiale du 8 Mai 1945), le vendredi
27 mai (hommage au lieutenant Baillet) avec
la présence de Madame La Consule du Maroc,
Habiba Zemmouri, et le samedi 18 juin (l’appel
du Général de Gaulle du 18 juin 1940).

Cérémonie du 27 mai



Question : Est-ce que vous trouvez qu’il manque
des choses à la cantine ?
Réponses des enfants :
• Un buffet self
• Des livres
• Une table de tri
• Affiche du menu

Question : Est-ce que vous aimez les repas
végétariens ?
Réponses des enfants :
• Ça dépend
• Trop bon
• Je trouve embêtant qu’un steak se transforme en

légumes
• Quelques-uns
• Pas tout

Notre centre de loisirs se déroulera du 11 juillet au 5
août. Les enfants vont profiter des différentes sorties :
plage de Calais et balade sur le dragon, Loisi’Parc,
Laby’Parc, base de loisirs de Wingles, les Près du
Hem. Plusieurs journées thématiques seront
organisées chaque semaine. Les enfants pourront
apprécier les nuits de camping au stade.

CENTRE DE LOISIRS DE JUILLET

Les mercredis récréatifs reprendront le mercredi 7
septembre 2022 dès 9h00 à la salle du «Petit Prince »
(derrière la mairie).
Horaires du centre de loisirs :

- Matin : 9h - 12h30
- Midi : 12h30 -13h30
- Après-mdi : 13h30 -17h

Garderie : 8h à 9h et 17h à 18h30

PAROLES DES ENFANTS

CENTRE DE LOISIRS AVRIL

CARNIN un si beau village !!!
Les enfants du centre de loisirs ont déambulé dans le
village à travers un jeu de piste. Grâce à Isabelle Lalart
(conseillère de la commune) connaisseuse de l’histoire
du village et le directeur, les enfants se sont retrouvés
devant l’ancienne mairie, l’ancienne brasserie,
l’ancienne pompe à essence et bien d’autres bâtiments,
afin de découvrir leurs histoires et faire une photo
souvenir. LES MERCREDIS RÉCRÉATIFS

FÊTE DE L’ÉCOLE ET KERMESSE

Les élèves de l’école «Louis Marcy » sont montés sur scène le samedi 18 juin pour le plus grand bonheur de
tous après deux ans d’absence. Les enfants et leurs maîtresses ont été heureux de présenter des chants et
des danses malgré les fortes chaleurs de cette journée. Nos petits et grands artistes sont maintenant impatients
que les vacances arrivent.
Pour continuer cette belle journée, l’association des «Bambins de Carnin » a organisé une kermesse dans le
parc de la mairie avec au programme : barbecue, jeux, exposition du travail des enfants…

Le 31 mai, dans le cadre de Lille 3000 la commune a accueilli le
MUMO. Un musée d'art contemporain mobile. Les élèves de
primaire et les grandes sections ont pu le visiter par petits groupes.
Pendant qu'un groupe créait une œuvre artistique collective ou
individuelle, un autre groupe était dans le camion pour échanger
sur les œuvres exposées qui les dérangeaient ou qu'ils aimaient
bien. Les enfants ont pris beaucoup de plaisir dans cette sortie au
pied de leur école et réclament déjà son retour. Avant de repartir le
Mumo a ouvert ses portes aux carninois venus en masse.

LE MUMO

UTOPIA : CAP SUR L’EAU ET MINITOS

La nouvelle édition de Lille 3000 -
Utopia consacrée à la Nature et au
rapport de l'Homme à son
environnement, propose les Caps. Il
s'agit de randonnées festives et
artistiques. L'objectif est de se
déplacer ensemble et de découvrir
ou redécouvrir le long d'un parcours
un paysage et d'être surpris sur le
trajet par des propositions
artistiques.
Carnin est le point de départ de CAP
sur l'Eau qui se tiendra le week-end
du 9 et 10 juillet 2022 et reliera les
villes de Carnin, Allennes-les-
Marais, Bauvin, Don, Hantay,
Salomé et La Bassée. Une
déambulation aura lieu le long des
berges de la Deûle grâce à

plusieurs performances imaginées
sur l'eau par l'association Transport
Culturel Fluvial.
La commune a souhaité se rallier à
cet événement avec la participation
de notre médiathèque, et quelques-
unes de nos associations : WSG
Country, Dance Trip et Carnin en
Fête.
Nous vous donnons rendez-vous
le 9 juillet à 10h devant notre
potager (parc du Petit Prince) pour
le départ de cette randonnée qui
nous conduira jusqu'au bord de
Deûle à Allennes-les-Marais.
N'oubliez pas votre pique-nique et
une couverture pour vous asseoir.
Les enfants peuvent venir avec leur
vélo fleuri et participer au concours.

De 9h30 à 10h vous pourrez
admirer l'exposition de Minitos
en salle du conseil de la Mairie.
Les Minitos sont des jardiniers à
tête de fruits ou de légumes sur
le modèle des Nanitos exposés
au Tripostal. Avec l'aide de
personnes formées sur la
commune, les CE1-CE2-CM1 et
CM2 de l'école ont pris beaucoup
de plaisir et ont eu une grande
fierté à fabriquer chacun le leur.
Le 9 juillet ils seront exposés
avec ceux réalisés par un groupe
d'adultes.
Nous espérons vous trouver
nombreux pour cette belle
journée intercommunale qui
s'annonce.

REPAS FESTIF ET REMISE DES PRIX AUX ÉLÈVES
Vendredi 1er juillet a été l'occasion,
comme chaque année, pour les enfants
présents à la cantine, l'équipe
pédagogique et l'ensemble de l'équipe
communale de partager un très
sympathique déjeuner spectacle de fin
d'année scolaire ! Tout était réglé
comme une horloge afin que les enfants
puissent profiter de ce moment sur le
temps de la pause méridienne, on peut
féliciter Guillaume évidemment mais
aussi l'ensemble des agents pour cette
organisation aux petits oignons ! ( On
vous rassure les petits oignons n'étaient
pas dans les plats, ou alors cela aurait
été une soupe à la grimace pour
nombre de nos petits chérubins)Tout
était donc propice au bon déroulement
du spectacle écrit/réalisé et joué par nos
petits Molières en herbe ! Un bon
moment ! Rires et émotions étaient au
rendez-vous ! Bravo les enfants !

Cette année, en concertation avec le
conseil d'école, il a été décidé de
réaliser la remise des livres,
cadeaux de fin d'année à l'ensemble
des enfants de l'école Louis Marcy,
ce même vendredi après le
spectacle. Les membres du conseil
municipal présents ont donc été
honorés de pouvoir partager un
moment en classe avec les enfants
et leur distribuer ces cadeaux aux
vertus pédagogiques chères aux
valeurs défendues par la commune
depuis nombre d’années déjà. À
noter que cette année, nous avons
choisi d'équiper les CM2 pour leur
rentrée future au collège d'une
calculatrice. Souhaitons donc, à nos
petites Carninoises et petits
Carninois, de bien belles vacances
ensoleillées, divertissantes, mais qui
sait... peut-être aussi studieuses !



ASSOCIATION LES BAMBINS DE CARNIN

10 avril : Chasse aux œufs
Merci à tous pour votre participation à notre événement de Pâques 2022 avec un très beau soleil en prime. Le
jeu de piste a remporté un grand succès; les familles ont parcouru le village à la recherche de la mystérieuse
poulette !!! Une centaine d’enfants se sont amusés et ont dégusté leur récompense. Un nombre incalculable
de sourires et de rires fut la plus belle des récompenses !

ASSOCIATION CARNIN EN FÊTE

Braderie du 1er Mai
Une braderie très attendue par tous.

Exposants, acheteurs et visiteurs étaient présents au
rendez-vous sous un beau soleil.

Un beau succès pour CARNIN EN FETE !

ASSOCIATION TENNIS DE TABLE

Tournoi du 8 mai
Comme chaque année, le tournoi de tennis de table s’est
déroulé de 8h à 13h dans la bonne ambiance et la
convivialité. 32 joueurs ont participé à cette
manifestation sportive et chaque participant a reçu un lot.
Avis aux amateurs, rendez-vous le 8 mai 2023 pour une
nouvelle édition.

LES 4 JOURS DE DUNKERQUE

Cette année, la fameuse course cycliste «les 4 jours de
Dunkerque» est passée deux fois dans notre village. Le
mardi 3 mai, les élèves de l’école «Louis Marcy» ont
rassemblé les cadeaux de la caravane et ont applaudi le
peloton.
Le mercredi 4 mai, ce sont les enfants du centre de loisirs
qui ont apprécié l’épreuve.

30 avril - Bal Country
Après 2 ans d’absence, les Western Swing
Gang ont pu refaire leur bal country ce
samedi 30 avril. La salle était au complet,
avec la joie de pouvoir danser de nouveau
et de revoir les personnes des différents
clubs, Beaucoup d’émotion, de partage et
de danses.

ASSOCIATION WESTERN SWING GANG

ASSOCIATION DU DON DU SANG

Concours de dessin
Le mardi 31 mai, une délégation de l’Association Don du Sang, s’est rendue à
l’école « Louis Marcy » de Carnin dans la classe de madame Maillot pour la
remise des récompenses du concours de dessin en présence de Madame
Audrey Durand, adjointe à la jeunesse.
Tous les élèves participants ont été félicités et une mini-lampe connectée port
USB leur a été remise.
La gagnante a reçu une invitation pour se rendre à la journée mondiale du don
du sang du mardi 14 juin à la salle «Léo Lagrange» d’Annoeullin pour recevoir
son cadeau. Encore un grand merci aux élèves et à leur professeur pour leur
implication.

L’association des donneurs de sang d’Annoeullin vous invite à participer à la collecte
du 16 août à la salle des fêtes d’Annoeullin.
Sur rendez-vous à l’adresse : en.efs.sante.fr

ASSOCIATION SPORT POUR TOUS

Le 14 juin, la journée mondiale du don du sang à Annoeullin a connu un succès
phénoménal. 354 donneurs, un record selon L’EFS de loin le meilleur réalisé par
une association locale. Félicitations aux personnes qui se sont déplacées en
masse en cette journée exceptionnelle. Un grand merci aux bénévoles, aux
enfants, aux équipes techniques pour leur investissement sans faille pour
assurer la réussite de cette manifestation.

ASSOCIATION SPORTING CLUB

ASSOCIATION DANCE TRIP

Gala de danse
Nous tenons à remercier sincèrement et du fond du cœur chaque adhérent
mais aussi chaque bénévole pour leur implication tout au long de ce merveilleux
week-end du Gala DANCE TRIP. Un public chaleureux et toujours aussi
nombreux malgré cette pause covid. Ce fut un réel plaisir de vous dévoiler notre
spectacle et ainsi traverser diverses chorégraphies à hauteur de l’implication de
nos danseurs et danseuses tout au long de cette année. L’équipe DANCE TRIP
est plus que fière et motivée pour s’élever encore plus haut. Dans l’attente des
photos et vidéos qui ne vont pas tarder, nous vous souhaitons à tous de bonnes
vacances et rendez-vous en SEPTEMBRE pour de nouvelles aventures.

14 mai - Soirée DANCE FLOOR
Le samedi 14 mai, une 1ère pour l’association qui a
organisé une soirée DANCE FLOOR à la salle
polyvalente, animée par « ambiance animation 59.62 ».
Plus de 200 personnes sont venues se déhancher sur
les musiques des années 80 à aujourd’hui.

28 mai - Soirée barbecue et concert
Une soirée conviviale autour de Dakota et de ses
reprises musicales. Une super ambiance qui a réuni
tous les âges. L’association remercie les personnes
présentes et vous donne rendez-vous sur le terrain !



DATES A RETENIR

Naissances :
LEDOUX Arsène né le 4 mai à Seclin
PERCHE Paul né le 8 mai à Villeneuve-d’Ascq
VAILLANT Sirius né le 10 juin à Seclin
AUDO Lucien né le 19 juin à Lille
SERGEANT Céleste née le 21 juin à Lille

Mariages :
Le 4 juin Fabien DRUELLE & Fabien DEVIENNE
Le 18 juin Mickaël BUCAMP & Marion DELANNOY

Décès :
Mme Marine CAZAUBON, 19 ans, le 14 avril à Carnin
Mme Elisabeth VISEE HERMANS, 64 ans, le 2 mai,
à Lille
Mme Viviane BONIA CLIN, 58 ans, le 18 juin, à
Camphin-en-Carembault

AVOCAT : Barbara FLORCZAK : le samedi 9 juillet
et samedi 10 septembre dès 10 heures uniquement
sur rendez-vous au 03.28.14.13.94.

ASSISTANTE SOCIALE : permanences de Madame
Bouchard uniquement sur rendez-vous au
03.59.73.90.90.

ETAT CIVILPERMANENCES

Samedi 9 juillet :
Randonnée et exposition pour Lille 3000 ; rendez-vous
à 10h - parc du «Petit Prince »
Samedi 16 juillet :
Grand Pique-Nique et Fête Nationale avec feu d'artifice
à partir de 18h00 - au stade
Jeudi 4 août :
Fête du centre de loisirs - salle des fêtes
Jeudi 1er septembre :
Rentrée scolaire
Dimanche 4 septembre :
Accueil des nouveaux parents -
association « Les Bambins de Carnin »
Dimanche 11 septembre :
Vide Grenier Village par l’association
«Carnin en Fête » ;
Vendredi 16 septembre :
Spectacle du Prato « Glountéko » dans le cadre des
Belles Sorties - 19h - à la salle des fêtes
Dimanche 18 septembre :
Journée du Patrimoine

Nettoyage des caniveaux
Les propriétaires et les occupants d’un immeuble sont
tenus d’assurer un entretien satisfaisant des bâtiments
et abords » (art. 32 du règlement sanitaire
départemental). A ce titre, dans une commune où le
balayage n’est pas assuré par la municipalité, il est
demandé à tous riverains de procéder à l’entretien
périodique des trottoirs et caniveaux (art.99)

CIVISME

"Du nouveau au cabinet de thérapies alternatives
d’Au Coeur de l’E-Sens-Ciel
Des séances d'hypnose vous sont proposées pour vous
libérer de vos peurs, colères, tristesse, phobies,
angoisses….
Et aussi des programmes spécifiques pour l’arrêt du
tabac, de l’alcool et du sucre.

Rappel 20% de remise aux carninois
Fermeture pour congés du 3 au 17 Aout.

Prenez vite RENDEZ-VOUS
Au plaisir de prendre soin de vous "

Au Cœur de L’E-Sens-Ciel

Bruits de voisinage
Suite à l’arrêté municipal de juillet 2000, nous vous
rappelons que sont interdits sur la voie publique ou
dans les lieux publics, les bruits gênants. Une
dérogation est accordée pour la fête de la musique, le
14 juillet et le jour de l’an. Toute personne physique ou
morale utilisant dans le cadre de ses activités
professionnelles des outils ou appareils susceptibles
de causer une gêne doit interrompre ses travaux entre
20h00 et 7h00 et toute la journée les dimanches et
jours fériés sauf en cas d’intervention urgente. Les
travaux de bricolage ou de jardinage peuvent être
effectués les jours ouvrables de 8h à 20h, les samedis
de 8h à 12h et de 14h à 20h, les dimanches et jours
fériés de 8h à 12h30. Les propriétaires d’animaux, en
particulier de chiens, sont tenus de prendre toutes
mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage ;
mais s’agissant d’une zone campagnarde, le bon sens
acceptera la manifestation des animaux dits « de
ferme » ou de « basse-cour ».

Chiens en liberté dans les champs

Nous demandons aux propriétaires de chiens de tenir ceux-ci en laisse pendant leurs promenades dans les champs,
afin de préserver les nids et les couvées ainsi que les cultures fragiles. Nous vous en remercions par avance.

IPNS


