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Toute l'actualité

Dans cette rubrique
Le Volley-Ball Pour Tous (http://www.mairie-wattignies.com/En-1-clic/Toute-l-actualite/Le-Volley-Ball-Pour-Tous)
Après plusieurs mois de réflexion, d'organisation et de rencontres, le Volley-Ball Club de Wattignies ouvre
officiellement un créneau dédié aux personnes atteintes d'autisme ou de troubles du compo...

Journée à Londres (http://www.mairie-wattignies.com/En-1-clic/Toute-l-actualite/Journee-a-Londres)
Dimanche 30 décembre, le Comité des Jumelages de Wattignies organise une journée à Londres. Date de limite
d’inscription : 17 novembre.

Enquête publique unique - Révision du PLU Métropolitain (
http://www.mairie-wattignies.com/En-1-clic/Toute-l-actualite/Enquete-publique-unique-Revision-du-PLU-Metropolitain)

Où pourra-t-on construire du logement, implanter de l’activité économique, développer de l’agriculture ? Du 20
novembre 2018 au 11 janvier 2019, vous êtes invités à consulter le projet de nouveau P...

Un concert de Noël festif et enjoué ! (
http://www.mairie-wattignies.com/En-1-clic/Toute-l-actualite/Un-concert-de-Noel-festif-et-enjoue)

La Ville de Wattignies propose cette année un concert de Noël aux couleurs jazz: "ASK sings Christmas" quartet
cover jazz.

" Le souffle de Noël ", un spectacle jeune public à ne pas manquer !

(

http://www.mairie-wattignies.com/En-1-clic/Toute-l-actualite/Le-souffle-de-Noel-un-spectacle-jeune-public-a-ne-pas-manquer-!)

Emmenez vos enfants dès 3 ans découvrir « Le souffle de Noël » ou les aventures de Léo marin d’eau douce.
Samedi 15 décembre à 15h au Centre Culturel Robert Delefosse.

Ordre du jour du Conseil Municipal (
http://www.mairie-wattignies.com/En-1-clic/Toute-l-actualite/Ordre-du-jour-du-Conseil-Municipal)

Le Conseil Municipal se réunira le jeudi 29 novembre 2018 à 19h à l'Hôtel de Ville.

La Formation Musicale fait son show (
http://www.mairie-wattignies.com/En-1-clic/Toute-l-actualite/La-Formation-Musicale-fait-son-show)

L'Ecole Municipale des Arts organise sous l'égide de la Mairie, un "Rendez-vous de l'Audito" le vendredi 21
décembre à 19h au centre culturel Robert Delefosse
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Réunion plénière - rénovation urbaine du Blanc Riez (
http://www.mairie-wattignies.com/En-1-clic/Toute-l-actualite/Reunion-pleniere-renovation-urbaine-du-Blanc-Riez)

La Ville vous invite à participer à la réunion plénière qu'elle organise concernant le réaménagement du quartier.
Mardi 11 décembre à 18h30, salons d'Honneur de l'Hôtel de Ville

Mercred'IJ "Stage professionnel en Europe" (
http://www.mairie-wattignies.com/En-1-clic/Toute-l-actualite/Mercred-IJ-Stage-professionnel-en-Europe)

Dans le cadre d'Erasmus + , le Point Information Jeunesse organise le mercredi 12 décembre à 15h un
rendez-vous d'information sur les stages professionnels en Europe.
Vous avez entre 18 et 25 ans...

Merci pour vos dons! (http://www.mairie-wattignies.com/En-1-clic/Toute-l-actualite/Merci-pour-vos-dons)
2920 kg de denrées alimentaires récoltées pour la banque alimentaire les 30 novembre et 1er décembre dans les
écoles et collèges, en Mairie et dans les commerces.
Merci aux généreux donateurs pour...
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