
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉDITO     Bonjour à tous, 
Dans ce dernier numéro avant les vacances d’été, vous découvrirez un panel d’articles, représentatifs 
de la richesse des actions culturelles, pré professionnelles et sportives menées au sein de l’IEM C. 
DABBADIE. Il est encore trop tôt pour vous souhaiter de bonnes vacances, mais nous vous donnons 
déjà rendez-vous à l’année prochaine pour d’autres « Lettre de Nouvelles ». En remerciant l’ensemble 
des jeunes, des professionnels, des partenaires qui donnent sens au projet de l’IEM, notre équipe de 
rédacteurs qui donne vie à ce journal et en vous souhaitant une bonne lecture, 

Philippe DURIETZ, Directeur et Katell LEPROHON, Directrice Adjointe 



 



 



 

 

Le Mercredi 18 juin 2014 de 10h à 15h, différents clubs de sport 

présenteront leurs activités qui se déroulent normalement en ville : 

Randonnée en Joëlette, Tennis, Tir aux Armes (des navettes seront 

organisées pour aller sur le stand de tir, le matin uniquement). La 

présence du Tennis de Table ainsi que du Basket en Fauteuil 

(uniquement en fin d’après-midi) est à confirmer. Enfin, un film 

présentera le Fauteuil sur Glace. Nous vous y attendons 

nombreux !!!              Michel LAUZANNE 

Le mardi 8 juillet 2014, le Tour de France 
reliera le Touquet-Paris-Plage au stade Pierre-
MAUROY de Villeneuve d’Ascq. Les villes de 
passage seront : Le Touquet, Montreuil, Saint-
Omer, Cassel, Steenvoorde, le Mont-Noir, 
Bailleul, Armentières, Lambersart, Lille, Mons-
en-Barœul, Villeneuve-d’Ascq. La dernière fois 
que Lille a vu le Tour de France remonte à 
1994 (Grand Départ) !!! 
À République, à Lille, un village d'animations 
sera constitué d'un stand APF, de vélopousse 
customisé par l'Accueil de Jour de Villeneuve 
d'Ascq, ainsi que diverses autres animations. 
Au stade Pierre-MAUROY, l'Association des 
Paralysés de France sera aussi représentée 
ainsi que sur de nombreux sites … 
Le 9 juillet, 8 communes seront traversées par 
le peloton : Tourcoing (Boulevards 
BERTHELOT et GAMBETTA), Roubaix 
(Boulevards des Nations-Unies et 
Beaurepaire), Hem (Boulevard CLÉMENCEAU), 
Forest-sur-Marque, Villeneuve-d’Ascq (rue 
des Fusillés), Sainghin-en-Mélantois (rue de 
Lille), Bouvines, et Gruson. 

Sandie BUTRUILLE 


