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Édito du Maire
Pour notre village, la vie continue…

Les travaux de modernisation de notre Mairie avancent… mais quelques retards, liés à 

la situation économique engendrés par le conflit Russo-Ukrainien, sont à signaler.

Il en est de même pour le démarrage de travaux pour le nouveau Restaurant Scolaire… 

Soyons patients et attentifs...

Par ailleurs, MAI fut un mois festif pour notre Commune… la vie associative reprenant

ses droits…

Le mois de JUIN sera tout aussi « chargé » : les 12 et 19 juin se dérouleront les 

élections législatives … et quelques festivités sont aussi prévues…. Voyage des 

Aînés…soirées associatives…, fête de la musique…animations locales…

Ce mois de juin, sera aussi celui de notre lutte contre « l’Aire de Grand Passage des 

Gens du Voyage », obligation BASSÉENNE (loi Besson), que certains envisagent 

d’installer sur le territoire de notre petite Commune, ce qui serait une INJUSTICE 

FLAGRANTE !

Nous n’en resterons pas là : un rendez-vous a été sollicité auprès de Mr le Préfet du 

Nord à ce sujet, et notre député S. HUYGHE nous accompagne dans notre démarche.

Pierre Canesse
Votre Maire,
Conseiller Métropolitain.



« ÉCO SALOMÉENS » (manifestations de mai)

2 ateliers de 7 personnes (y compris des enfants 

qui se sont bien amusés !) ont été organisés avec 

"Monsieur Savon", alias Antoine Waymel de 

Bulles en Weppes à Hantay. Ces 2 ateliers ont été 

faits de façon ludique et joyeuse, les participants 

sont repartis avec 2 savons qu'ils ont créés.

Lors de cette manifestation « café-échange », on a pu retrouver un 

stand avec les produits de « Monsieur Savon ».

Sur l'après-midi, un peu plus de 20 personnes se sont retrouvées 

autour d’un café, dans une très bonne convivialité. D'autres ateliers 

ont été proposés comme la fabrication de pastilles WC et des éponges 

tawashi.

Pour leurs prochaines manifestations, vous pouvez consulter la page 

Facebook des « Éco Saloméens »…

BRADERIE & DUCASSE

La braderie du samedi 14 mai, s’est déroulée sous un beau soleil et a permis de chiner 

de très belles choses… de l’ambiance, des visiteurs…impeccable!...

La ducasse de printemps fait toujours son effet sur les grands comme sur les petits…, 

un moment de détente ... la fête du village en somme ! …

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE « Pierre Mendès France – La buissonnière »

Au niveau des écoles, comme il est d’usage maintenant, des cadeaux seront remis par 

la Municipalité à nos enfants de Grande Section (GS) qui passent en CP courant du 

mois de juin.

Pour nos futurs collégiens, une cérémonie avec une remise de cadeaux sera organisée 

fin Août.

N’oublions pas la fête de l’école, qui est prévu le samedi 18 juin au complexe Raymond 

Nowacki, à partir de 10h00.



FÊTE DE LA MUSIQUE

La fête de la musique est de retour !!!

La fête de la musique 2022 sera organisée

par la Commune en collaboration avec l’association

« FA-DIESE », et le café « Anita », le samedi 18 juin.

À partir de 18H00, vous pourrez y retrouver les groupes 

D’jazz, Rock à show (reprises de standards du rock) et too 

Night (succès des années 80).

Elle se déroulera sur la place Bocquet à partir de 18 heures.

Petite restauration et boissons sont prévues sur place.

Rendez-vous le mercredi 22 juin devant le café « Anita » pour retrouver le 

géant Raoul et plusieurs amis de la « Bande à Raoul » pour chanter et 

danser sur le son des « Capenoules »…

LES BELLES SORTIES « SCOOOOOTH »

SCOOOOOTCH ! — Avec créativité et ingéniosité, bruits 

et structures de scotch se mêlent au fil d’une 

performance partagée avec le public. L’adhésif se fait 

autant objet d’expérimentation que support de jeu. 

Déroulant cette matière collante entre nous, elles et 

l’espace, les interprètes construisent des cabanes 

épurées avec des balais et questionnent notre manière 

d’habiter le monde.

Ce scotch, qui les dépasse, les emmène vers de multiples mutations, dans la joie de 

l’insoupçonné, à l’écoute de l’imprévisibilité de la matière. Un joyeux territoire de jeu, 

notamment pour les plus jeunes spectateurs, qui sont invités à se l’approprier. 

Compagnie : Les Nouveaux Ballets du Nord-Pas-de-Calais - Conception et mise en 

scène : Amélie Poirier - Durée : 35 minutes, à partir de 2 ans

Gratuit. Réservations à l’espace Multimédia (place Bocquet, allée Marie Pape 

Carpentier). Salle des fêtes du complexe R. Nowacki, le mercredi 29 juin à 16H00

R



ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 
 

Les élections législatives auront lieu le 12 et 19 juin, de 8H00 à 

18H00. 

Les élections législatives servent à élire les députés. Les 

députés siègent à l'Assemblée Nationale. Ils sont élus au 

suffrage universel direct par les électeurs français inscrits sur 

les listes électorales.  

 

« MA P’TITE EPICE RIT » 
 

« Ma p’tite épice rit » commerce social en 

liaison avec notre CCAS, s’installera 

dorénavant chaque Vendredi de 13H30 à 

16H00 à la salle Folcke, afin de permettre aux 

adhérents d'échanger et de partager un 

moment agréable autour d'un café. 

Un moment de répit bienvenu pour les familles dans l’embarras. 

 

 

A VOS AGENDA 
 

Dimanche 12 juin 1er tour des élections législatives 

Samedi 18 juin Fête de la musique, place Bocquet à partir de 18h00 

Samedi 18 juin 
Fête des écoles au Complexe Raymond Nowacki à partir de 
10H00 

Samedi 18 juin 
Commémoration de l’appel du 18 juin du Général de Gaulle 
à 11H00 

Dimanche 19 juin  Fête des pères 

Dimanche 19 juin  2e tour des élections législatives 

Mercredi 22 juin  
Le géant « Raoul » et plusieurs amis de la bande à Arnaud 
Delbarre, seront présents devant le café « Anita » de 18h à 
20h, pour vous faire chanter et danser sur « les Capenoules » 

Mercredi 29 juin 
Spectacle « SCOOOOOTH,  Salle des fêtes du Complexe 
R.Nowacki, le mercredi 29 juin à 16H00 


