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On commençait à la croire immortelle …Catherine Lotterie vient
pourtant de nous quitter dans sa 109 ième année !!!

Née à Zapolow en Pologne le 2 septembre 1909, elle décida en
1939 de venir en France pour une année mais prise dans la
tourmente de la Seconde Guerre Mondiale, elle ne retourna jamais
dans son cher pays natal dont elle avait pourtant gardé de
nombreux souvenirs d’enfance.

Elle fonda une famille à Steenwerck où elle passa toute sa vie ,
jusqu’à son dernier soupir … Adieu Catherine !

Bientôt, notre village sortira de sa torpeur hivernale et la nature
pointera le bout de son nez de mille et une façons dans notre
campagne encore endormie …

Déjà le chant des oiseaux a changé de trémolo et dès le matin on
peut entendre, si l’on prête attention, que le printemps n’est plus
très loin et que le temps est déjà venu de préparer un nid douillet
pour accueillir les oisillons !

Tout cela pour rappeler combien notre planète est belle et riche
d’une biodiversité extraordinaire aussi sachons, par nos
comportements quotidiens, lui en être reconnaissant et
respectueux !



INFORMATIONS
MUNICIPALES

Résultats du concours des jardins fleuris 2017



Résidence des près du Bourg, nous constatons très 
fréquemment que des véhicules sont stationnés sur la voie 
avec pour conséquence des gènes importantes pour la 
circulation et l’accès aux garages des riverains.

La Municipalité a aménagé récemment un parking de 20 
places à destination des riverains. Certains doivent peut-
être le trouver un peu loin de chez eux ?
Il est envisagé dorénavant de verbaliser les contrevenants, 
le stationnement étant interdit sur cette voie publique.

D’autre part, les espaces verts aménagés le long de cette 
même voie sont fréquemment jonchés de détritus issus de 
poubelles éventrées ou « oubliés » par terre. 
Nous vous rappelons que chacun ne doit sortir ses 
poubelles que le jour de la collecte du SMICTOM le jeudi 
matin.

Enfin, tout le monde aime les animaux de compagnie mais 
personne n’apprécie de marcher sur des déjections 
canines. Pensez à les ramasser pour le confort de tous.

Nous aspirons tous à avoir un cadre de vie le plus agréable 
possible ; le respect de ces quelques règles faciles à 
appliquer par chacun le permettra durablement.

Merci de votre civisme.

NAISSANCES

DELEDICQ Lily née à Armentières le 10 janvier 2018
DELSAUX Tiphaine née à Armentières le 16 janvier 2018
CHOMBART Paul né à Lille le 27 janvier 2018 

DECES

BEYAERT veuve PULS Geneviève à Lomme (86 ans)
MERSSEMAM Francine à Steenwerck (81 ans)
GRIGNON Léon à Steenwerck (81 ans)
TRUWANT Sabine à Bailleul (61 ans)
LAMBIN Patrick à Steenwerck (66 ans)
POIVRE Raoul à Bailleul (86 ans)
LAZOORE Solange à Steenwerck (96 ans)
BAILLEUL Yvonne à Bailleul (92 ans)
FRANCOIS Francis à Bailleul (72 ans)

Etat civil

Respectons le cadre de vie !

Les personnes ne souhaitant pas figurer sous notre rubrique Etat Civil doivent le faire savoir en Mairie, que ceci 
les concerne personnellement ou concerne un parent.



INFOS DES
ASSOCIATIONS

Ecole Saint-Joseph 10, rue du stade 59181 STEENWERCK  � 03.28.49.95.92  � ecole.saint-joseph@wanadoo.fr 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les élèves de CE1-CE2-CM1-CM2 sont allés au Forum 
des Sciences. Grâce à de nombreuses expériences, ils 
ont découvert la démarche scientifique. Puis nos 
petits génies sont partis dans l’espace à bord du 

planétarium… 

Tous les enfants de maternelle, de CP et de CE1 s’exercent 

deux fois par semaine au théâtre grâce à notre intervenante 
du conservatoire. Ils préparent de petites saynètes sur le 
thème de la différence qu’ils présenteront à leurs parents lors 

de la matinée portes ouvertes… 

Le samedi 3 février, avec Ecoline et Totor, nous avons fêté 
le carnaval de l’école. Tout le monde s’est beaucoup 

amusé ! Nous avons fin la matinée par une dégustation de 
crêpes… 

Portes ouvertes  
de l’école Saint-Joseph  

le samedi 24 mars de 10h-12h 

Les inscriptions 2018 ont commencé.  Si votre enfant est né 
en 2016, pensez dès maintenant à prendre rendez-vous avec 
le chef  d''établissement en composant le 06.74.97.04.49 

Au forum des sciences 

Les ateliers de théâtre 

Vive le carnaval ! 

SCOLAIRE
JEUNESSE



                            RETOUR À LA SEMAINE 

                            SCOLAIRE DE 4 JOURS 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

Depuis septembre 2014, en application de la réforme des rythmes 
scolaires, les élèves des écoles Jean Monnet et du Tilleul vont à l ‘école 
4,5 jours par semaine. Les familles ont la possibilité de les inscrire aux 
Temps d’Activités Périscolaires (danse, musique, théâtre, arts plastiques, 
sports innovants…) chaque mardi ou jeudi de 13h30 à 16h30. 

 En juin 2017, la parution d’un décret du ministère de l’Education Nationale a 
donné la possibilité de revenir à la semaine de 4 jours dès la rentrée 2017-2018. 

Après différents échanges entre la Municipalité et les conseils d’école, le 
maintien de la semaine de 4,5 jours  a été acté pour la rentrée 2017. Les raisons : 

un investissement trop important pour tout arrêter dans la précipitation et la 
nécessité de profiter de l’année scolaire pour concerter, de nouveau, les familles 
et affiner la réflexion de l’organisation scolaire 2018-2019. 

 

En décembre 2017, la Municipalité a réuni les enseignants et les parents d’élèves 
des écoles publiques. Echanges et débats ont animé cette rencontre où chacun a pu 
s’exprimer et se questionner sur le retour ou non aux 4 jours avec tous les 

changements que cela impliquerait. 

En janvier, les parents élus de chaque conseil d’école ont réalisé un sondage auprès 
des familles. Chacune a eu la possibilité de s’exprimer et de justifier son choix. 

A l ‘école Jean Monnet, sur 100 bulletins validés, 70 % des familles ont voté le 
retour à 4 jours et 30 %  le maintien à 4,5 jours. 

A l’école du Tilleul, 41 familles sur 44 ont voté à 78% le retour à 4 jours, 12 % le 
maintien à 4,5 jours et 10% n’ont pas exprimé d’opinion. 

 





J’MoniécoleiJeaniMonnet    
 

Les élèves des classes de maternelle, 
de CP, CE1 et CE2 ont été sensibilisés 
aux musiques du Monde. 
Avec le musicien Martin Deheeger, ils 
ont découvert les musiques des îles 
(ukulélé), d’Europe de l'Est (claves, 
violon, accordéon), de Chine, du Brésil, 
d’Amérique ou encore d’Afrique 
(percussions, maracas)…! 
Cette action a été subventionnée dans 
le cadre du PEAC (Parcours d’Educa-
tion Artistique et Culturelle) par le Rec-
torat. Merci également à l’APE pour sa 
participation et son action. 

CULTURE 
et 

MUSIQUE 
ont marqué 

ce début d’année 2018 

Les élèves de CM2 ont travaillé avec un 
musicien contemporain : Jean-Bernard 
Hoste, en Résidence-mission dans le 
cadre du CLEA (Contrat Local d’Educa-
tion Artistique) de la CCFI. 
Ils sont allés à la recherche de sonorités 
d’objets au sein du Musée de la Vie 
Rurale et ont joué les preneurs de sons. 
Une restitution musicale aura lieu pro-
chainement au Musée. 
Ils ont également été sensibilisés aux 
métiers anciens dans le cadre de la 
CLEC, comme les CM1. 

Les élèves de CM1 ont  vécu une CLEC 
(Classe Lecture, Ecriture et Culture), 
dispositif impulsé par la CCFI. 
Beaucoup de rencontres, de découver-
tes et de témoignages aussi : Louis 
Lebleu (agriculteur), Simon Gorny 
(apiculteur) et Laurent Buns (meneur 
de chevaux de trait). 
Beaucoup de recherches, de créations 
de textes et de dessins, mais surtout : 
la réalisation complète d’un jeu de 7 
familles sur les anciens métiers ! 
Belle semaine, très beau travail ! 

Un grand MERCI à tous les intervenants, artistes, passionnés, retraités. Merci à JP Renaux et au personnel du Musée. 
MERCI à Sandrine Blondel, coordinatrice CCFI, MERCI à l’APE pour son aide précieuse. Merci au Rectorat, à la CCFI et à la Municipalité. 

   



TERRITOIRE &
INTERCOMMUNALITE



Vente de fringues avec Allo Ass Mat

INFOS DES
ASSOCIATIONS

Grande vente de fringues homme, femme, enfant, 
d’articles de puériculture et de jouets 

le 17 mars 2018 de 08 heures 30 à 15 heures 
à la salle des sports de Steenwerck.

Réservation obligatoire de votre emplacement au 
06.40.05.15.69 ou par mail : alloassmat59101@gmail.com

Prix du mètre : 3 €

Afin de valider votre réservation dans nos registres et conformément à l’article R-321-9 du Code Pénal, une attestation
vous sera remise obligatoirement lors de votre inscription.
Carte d’identité obligatoire.

Don du sang

L’amicale pour le don de sang bénévole organise une journée du sang à la salle St Joseph le
Dimanche 18 Mars 2018 de 8 h à 12 h 30 .

Merci de répondre présent à cet appel pour donner votre sang , car L’E F S à de grands besoins, il
faut 10 000 dons par jour pour subvenir aux besoins des accidentés et malades !!!

Merci à tous les donneurs de donner un peu de votre temps et un peu de votre sang pour sauver
des vies , le dimanche 18 Mars de 8 h à 12 h 30

l’Amicale vous remercie par avance. Pour l’Amicale le président, Monsieur Vantorre André

Les "Histoires d'un soir " ... 
la première a rencontré un franc succès !

Comme vous le savez, il s'agit d'une scène ouverte pour conteurs amateurs et professionnels, débutants ou
expérimentés...trois à cinq par spectacle.

Alors, à vos agendas !
Rendez-vous chaque premier vendredi du mois, jusqu'en juin : le vendredi 02 Mars; le vendredi 06
Avril; le vendredi 04 Mai et enfin le vendredi 01 Juin 2018, au Musée de La Vie Rurale.

Début du spectacle à 20h30 précises ;

Pour adultes et adolescents
Entrée gratuite !
- Juste" 350 Scroutches", un petit quelque chose à boire ou à manger qu'on partagera à l'issue du spectacle !
A très bientôt,

L'Equipe de "Conte à Tous Vents"



 
      steenwercknature@gmail.com 
 

Dans 50 ans, la moitié de 
nos  oiseaux  communs  
aura disparu à jamais…  

 

 https://steenwercknature.wordpress.com/ 
 

Nos arrières petits-enfants ne verront peut être 
jamais d’alouette des champs grimper dans le ciel 
d’été, en chantant à tue tête. Dans moins de 50 
ans, le chant du coucou de  notre campagne ne 
sera plus qu’un vague souvenir. L’impassible 
héron cendré des bords de  Lys aura disparu sans 
laisser de trace. Quant à la linotte mélodieuse, il y 
a belle lurette qu’elle ne restera que dans 
l’expression « tête de linotte ». 

 
 
UN EFFONDREMENT ALARMANT DES 
POPULATIONS D’OISEAUX DEPUIS 19  ANS : 
Selon l’étude menée depuis 19 ans au sein du 
Groupement Ornithologique et Naturaliste du N-
PdC  par  Christophe Luczak, chercheur au 
laboratoire de géoscience  à Wimereux (uni -
versité  de Lille1) La linotte mélodieuse a déjà 
perdu 82 %  de ses effectifs, l’alouette : 63 %, le 
coucou : 47 %, le chardonneret : 55 %. 
Par extrapolation de ces chiffres, si cette 
hécatombe continue à ce rythme, 28 espèces sur 
les 55 oiseaux nicheurs communs du Nord-Pas de 
Calais  auront disparu d’ici 50 ans. Et malheureu -
sement les autres catégories ne seront pas en 
meilleure forme. 
Seules  quelques espèces généralistes, c'est-à-
dire non inféodées  à un régime alimentaire et à 
un lieu de vie particulier pourraient survivre, tel 
le choucas des tours. Ce même choucas des tours 
qui nous parait trop souvent bien envahissant et 
déplaisant par ses cris grinçants pourrait bien 
devenir le seul survivant de notre ciel. Dans  le 
paysage urbain le désastre est tout aussi 

alarmant. Les 3 espèces d’hirondelles de nos 
villes ont perdu de 33  à 41% de leur population. 
Pour le moineau domestique avec 73% de moins, 
son extinction est à prévoir dans moins de 10 ans. 
UNE CATASTROPHE ECOLOGIQUE QUI N’ARRIVE 
PAS SEULE : 
La société entomologique  Krefeld en Allemagne 
qui étudie les insectes dans le monde entier fait le 
constat suivant : en 30 ans, la population des 
insectes volants a diminué  d’environ 80% en 
Europe. Cette diminution drastique met en péril la 
pollinisation des plantes dont dépend  en grande 
partie notre alimentation. Lorsque la pollinisation 
ne se fera plus de façon naturelle par les 
insectes… Qui la fera ? 
MAIS QUELLES SONT LES CAUSES DE CETTE 
HECATOMBE : 
Bien entendu l’utilisation des insecticides en 
agriculture porte une lourde responsabilité. 
L’université  de Regensburg a démontré que 
l’exposition entre autre de la guêpe à seulement 
1 milliardième de gramme d’un néonicotinoïde 
courant réduit ses capacités de reproduction de 
moitié… condamnant  en quelques années 
l’espèce à l’extinction. Mais la seule responsa-
bilité des  insecticides serait réductrice,  
n’oublions pas la disparition des prairies et des 
haies  mais aussi  les 25 millions oiseaux tués 
illégalement dans les pays du pourtour médi-
terranéen , chaque année. Si l’Italie et l’Egypte 
sont les champions en matière  de tuerie d’oi-
seaux, la France n’en déshonore pas moins 
l’Europe avec son demi- million d’oiseaux 
(pinsons, ortolans, etc.) tués en toute illégalité 
depuis 35 ans par des pseudo-chasseurs irres-
pectueux des lois, entre autres dans les Landes.        
SI VOUS ETES SCEPTIQUE… Essayez de vous 
souvenir !  Depuis combien de temps avez-vous 
entendu pour la dernière fois une alouette des 
champs?  Ou combien de fois cet été avez vous 
dû nettoyer votre pare brise à cause des insectes 
écrasés par rapport à… il y a 10 ou 20 ans ? 
(Dans le prochain journal… Que peut-on faire 
pour limiter cette catastrophe écologique ?) 







Le 6 avril 2018 à 19h00, l'ASAP vous invite à revivre ensemble les événements
qui se déroulèrent dans notre village pendant la Première Guerre Mondiale avec un
focus sur l'année 1918, la bataille de la Lys et la reconquête alliée.

Documents d'époque inédits à l'appui  (cartes postales, photographies aériennes,
cartes d'état major, films, …), nous découvrirons et décrypterons par l'image ces
évènements. Sans oublier les conséquences et les traces que ce conflit laissèrent à
Steenwerck. 

Nous vous donnons rendez-vous à la Maison Decanter, le vendredi 6 avril.

Entrée gratuite.
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Jouer à être un autre que soi, à faire "comme si", à
construire un personnage imaginaire évoluant lui aussi dans un
espace imaginaire.

Mercredi 13 juin 19h C du BAC
Restitution de nos 2 ateliers

12 - 13 mai 
Présentation dans le prochain journal

lendroitdudecorcie@gmail.com

aire du théâtrethéâtre c'est d'abord faire
acteacte de création.

FF
Au théâtre, on apprend
à utiliser les "outils du comédien",
que fort heureusement nous
possédons tous! Le corps, la
voix, l'imagination...
Cela permet de prendre
confiance en soi, en sa parole,
d'accepter le regard de l'autre
sur soi, de poser le sien avec
bienveillance sur l'autre, de
mieux écouter... 
Cela permet aussi de mieux
comprendre et exprimer ses
émotions face aux autres.

Au théâtre le groupe est
essentiel:

Il s'agit d'ouvrir tous ensemble
la porte de l'imaginaire, de s'y
risquer et d'y inventer ce que
l'on veut, une chanson, un
personnage, une histoire...

““
Changer de corps, de voix, d'émotion, de mots pour un instant,
celui du jeu et nous allons le faire avec les autres!   

A l’affiche: SPECTACLE Stage: ADULTES Renseignements:



 
 

 

Harmonie Municipale de Steenwerck 
Concert de printemps 

Tarif : 3 €  Gratuit pour les - 6 ans 



Samedi 17 mars 2018, 

Vonchelle 
vous invite à sa 

Soirée flamande 
à partir de 19h à la Croix-du-Bac 

Maison du temps libre 

Au programme : 
 
 Repas traditionnel 
 Présentation de 

danses 
 Sketches en patois 
 Bal folk 

Au menu : 
 
 Soupe paysanne 
 Sauté de porc aux 

pruneaux et à la 
chicorée, pommes 
de terre, salade 

 Fromage du pays 
 Tartes maison 

Prix : adultes 14 €  -  enfants 7 € 
Réservations au 03.20.48.50.05 ou au 06.27.81.42.08 

Attention : ne tardez pas, le nombre de places est limité ! 





Dates des prochains Journaux de Steenwerck

Pour nous transmettre vos articles et photos, utilisez l’adresse suivante : markmazieres@steenwerck.fr.

Si vous êtes peu familier avec l’usage de l’outil informatique, envoyez vos documents sous format Word,
nous nous chargerons de la mise en page.

N’hésitez pas à publier vos informations sur le site internet de la commune en envoyant vos documents à
cette même adresse mail.

Nouvelles activités à Steenwerck

N° Date	limite	 d’envoi	 des	articles Date	de	parution	 estimée

226 Lundi	 02	Avril	2018 Lundi	 16	Avril 2018

227 Lundi	 21	Mai 2018 Lundi	 04	Juin	2018

228 Lundi	 20	Août	2018 Lundi 03 Septembre	2018

229 Lundi	 29	Octobre 2018 Lundi	 12	Novembre	2018

230 Lundi	 17	Décembre	2018 Lundi	 07	Janvier	2019

Gaufres d’Annie
Le 1er avril 2018, les gaufres d’Annie deviennent les Gaufres d’Aurélien, façon d’Annie.
26 rue de Bac Saint Maur, La Croix du Bac

Contact :
• Téléphone : 06.16.63.59.55

Nettoyage voitures
Nettoyage vapeur et  shampoing  sur automobile à domicile. Procédé entièrement écologique !

Contact :
• Facebook : « Vap Eco Net » 
• Mail : Auredan.gwada@yahoo.fr
• Téléphone : 06.07.96.79.74

Commémorations du 11 novembre 1918 : appel à la population

Dans le cadre des commémorations du centenaire de la fin du premier conflit mondial, la commune
souhaite organiser une exposition en fin d’année.

Nous souhaitons notamment proposer au public tous types de documents et d’objets faisant référence à
cette période et concernant tout particulièrement la commune de Steenwerck.

Nous serions très intéressés par tous types de documents : lettres, photos, iconographie, films et objets
que vous pourriez détenir et que vous souhaiteriez proposer au public.

Pour toute information complémentaire ou proposition, n’hésitez pas à nous contacter :
markmazieres@steenwerck.fr



 

 

Vendredi 6 Steenwerck il y a 100 ans 
Asso des Amis du Patrimoine 

Maison Decanter 

Basket Club 
Tournoi Poussins 
Salle Maurice Declercq 

et Salle des Sports 

Dimanche 29 

 
Avril 

Dimanche 8 Les Archers. Tir du Roy 
Hangars Dutrie 

100 km 
Réunion d’information 

Maison Decanter 
Vendredi 20 

Harmonie Municipale 
Concert de Printemps 

Salle des Sports Dimanche 15 

Accueil 
des nouveaux arrivants 

Musée de la Vie Rurale 
Samedi 21 

L E S  E V E N E M E N T S  A  S T E E N W E R C K  

 

 

Mars 

Contes à tous vents 
Histoires d’un soir  

Musée de la Vie Rurale 

Vendredi 2 

Commémoration 
Fin de conflit en Algérie 

Mairie 
Lundi 19 

Soirée APEL 
Ecole St Joseph 

Maison du temps Libre 
Samedi 7 

Don du Sang 
Salle St Joseph Dimanche 18 

Samedi 31 Opération 
Village propre 

Steenwerck 

Loto 
Un Défi, un Espoir pour la Vie 

Salle des Sports 

Samedi 10 

Soirée Flamande 
Vonchelle 

Maison du Temps Libre 

Samedi 17 

Vente de fringues 
Allo Ass Mat 

Salle des Sports 
Samedi 17 

Carnaval 
Ecole du Tilleul 

Maison du Temps Libre 

Samedi 24 

Portes Ouvertes 
Ecole St Joseph Samedi 24 

Carnaval 
Ecole Jean Monnet 

Vendredi 30 

Portes Ouvertes 
Ecole Jean Monnet Samedi 17 

Contes à tous vents 
Histoires d’un soir  

Musée de la Vie Rurale 

Vendredi 6 

Dimanche 15 Les Archers 
Critérium 

Hangars Dutrie 


