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AGENDA

L’été est là et avec lui revient l’envie de se promener, de courir
à travers la campagne et sur ses petits chemins bucoliques
alors pourquoi ne pas concilier activités sportives et protection
de la nature afin d’obtenir ainsi « un corps sain dans un
environnement sain » !
Venue de SUEDE, c’est la philosophie très en vogue du
PLOGGING !
Ce terme plogging est issu de la contraction du mot
« jogging » et du verbe « plocka upp » qui veut dire ramasser
en suédois .
C’est simple, il suffit de partir en randonnée avec un sac
poubelle et de se baisser pour ramasser papiers, canettes,
plastiques et autres détritus qui jonchent les bords de routes et
chemins ! c’est donc un moyen efficace et ludique de préserver
notre environnement !
De nombreuses initiatives émergent un peu partout et pourquoi
pas à Steenwerck ?
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Vous avez l’un des plus beaux villages de Flandre alors
pourquoi pas le plus propre ???
Pour ma part, comme Monsieur Jourdain faisait de la prose
sans le savoir, je pratique le « plogging » depuis plusieurs
années car je nettoie, chaque fin de semaine, les bords des
rues de l’Hollebecque et de la Menegate soit 1,5 Km sur les 80
Km de routes du village : vous voyez qu’en s’y mettant tous
c’est possible !!!
Je vous souhaite un très bel été et …bon courage !

INFORMATIONS
MUNICIPALES

Jumelage Becke-Hemer / Steenwerck

C'est avec un grand soleil que " les Amis de Becke" se sont rendus
en Allemagne le week-end de Pentecôte et cette année , comme cela
s'était produit l' an dernier à Steenwerck, fut signé l'acte de
Renouvellement et de confirmation du jumelage entre nos deux cités,
acte signé le 25 mars 1967 par le Docteur Maurice Declercq. A
l'occasion de ce cinquantième anniversaire , Monsieur Michael
Heilmann et Monsieur Joël Devos ont souhaité que se poursuivent et
s'amplifient ces relations de coopération et d'amitié entre leurs deux
cités
Une manifestation eut lieu le samedi 19 mai 2018 au cours de laquelle
eut lieu la signature d'un parchemin, suivie d'une remise de cadeaux
et d'une soirée familiale pleine de bonne humeur
Le Dimanche fut consacré à la visite d'un Eco-Musée pour un retour à
Steenwerck le lundi en fin de journée.
Vous trouverez ci-dessous le discours prononcé par Monsieur Devos
à l’occasion de cette cérémonie.

Sehr geehrter Bürgermeister, Herr Heilmann,
Meine Damen und Herren,
Liebe Freunde aus Becke-Hemer und Steenwerck,

Monsieur le Maire, cher Monsieur Heilmann,
Mesdames, Messieurs,
Chers amis de Becke-Hemer et de Steenwerck,

Vor genau einem Jahr haben wir zusammen die
Erneuerung des Eides auf die Städtepartnerschaft
zwischen unsere beiden Städte unterschrieben.
Dieses Jahr findet diese Veranstaltung in Deutschland
statt, wie vor 50 Jahre.
Aber in diesem Jahr 2018 fällt diese Unterschrift
zusammen mit dem Ende des ersten Weltkrieges, und
viele Veranstaltungen finden das ganze Jahr statt überall
in Frankreich, auch in Steenwerck die fast vollkommen
zerstört wurde während dieses Krieges den der
« allerletzte » sein sollte, aber jeder kennt die Fortsetzung
der Geschichte.
Diese Gedenkfeier sollen an die Opfer, an den
Zerstörungen, an dem Leid und an den ganzen Horror
dieses Krieges auf den beiden Seiten der Beteiligten
erinnern.
« Sich nicht zu erinnern heißt das Risiko einzunehmen die
Geschichte zu wiederholen », erklärte Emmanuel
Macron, Präsident Frankreichs während seinem Besuch
in Oradour-sur-Glane in April 2017, wo die ganze
Bevölkerung dieses Märtyrerdorfes (642 Personen) am
10 Juni 1944 massakriert wurde.
Europa lebt in Frieden seit dem letzten Weltkrieg von
1939-1945, aber jeder weiß dass Frieden ein
gebrechliches Gut ist und die letzten Wahlen in
unterschiedlichen Länder Europas haben gezeigt dass
Extremismus und Fremdenhass immer noch im Schatten
hantieren und jederzeit wieder aufbrechen können.
Das ist der Grund weshalb die Städtepartnerschaft mehr
denn je aktuell ist und weshalb das Fortsetzen der
freundschaftlichen und vertrauensvollen Beziehungen
zwischen unsere beiden Völker nötig ist.
« Was die Zukunft anbelangt, geht es nicht darum sie
vorher zu sagen, sondern sie möglich zu machen », sagte
Antoine de Saint-Exupéry.

Il y a un an très exactement nous signions ensemble à
Steenwerck l’acte de renouvellement du serment de
Jumelage entre nos deux cités.
Cette année, cette manifestation se tient en terre
allemande, comme cela s’était réalisé il y a 50 ans.
Mais en cette année 2018, cette signature coïncide avec
la fin de la première guerre mondiale et de nombreuses
manifestations se déroulent pendant toute cette année
un peu partout en France, y compris à Steenwerck qui
fut presque entièrement détruite lors de cette guerre qui
devait être la « Der des Der », mais chacun connaît la
suite de l’histoire.
Il s’agit, à travers ces commémorations, de faire acte de
mémoire en rappelant les victimes, les destructions, les
souffrances, les horreurs que toute guerre entraîne de
part et d’autres des nations belligérantes.
« Ne pas se souvenir c’est prendre le risque de répéter
l’histoire » disait Emmanuel Macron, Président de la
République française en visitant Oradour sur Glane en
Avril 2017, toute la population de ce village martyr ( 642
personnes) ayant été massacrée le 10 juin 1944.
Depuis le dernier conflit mondial de 1939-1945, l’Europe
vit en paix mais chacun sait que les paix sont fragiles et
les dernières élections dans divers pays de l’Union
Européenne montrent bien que la bête de l’extrémisme
et du racisme est toujours tapie dans l’ombre et qu’il faut
peu pour qu’elle ressuscite.
Voilà pourquoi, le jumelage est toujours et plus que
jamais d’actualité et qu’il convient de poursuivre les liens
d’amitié et de confiance entre nos peuples, seul moyen
de préserver et de renforcer la paix, gage de bonheur et
de prospérité.
« Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir
mais de le rendre possible » disait Antoine de Saint
Exupéry.

Es lebe die deutsch-französische Freundschaft, es lebe
Hemer, es lebe Steenwerck.

Vive l’amitié Franco- Allemande, Vive Hemer, Vive
Steenwerck !

Des basketteurs champions !
Au sein du collège de l’Immaculée Conception de
Bailleul il y a une association sportive de basket.
Après les qualifications au niveau Nord Pas de Calais,
l’équipe AS Basket composée de 5 joueurs dont 3
jeunes steenwerkois (Arthur DELRUE COTTERET, Atéa
BRICE et Théo VANGRAESCHEPE) a participé aux
Championnats de France à Voiron dans l’Isère.
Après plusieurs matchs contre Strasbourg, Laval et
Alençon, ils ont remporté le titre de Champion de
France. Tous les 3 ont débuté au Baby Basket club de
Steenwerck et tous les 3 jouent maintenant au LMBC
club de Lille.

Etat civil
NAISSANCES : FRANÇOIS Nina, née à Lille le 27 mars 2018
BASTIDE Elsa, née à Armentières le 12 avril 2018
DEREMETZ Diane, née à Armentières le 23 avril 2018
MARIAGE : BOULINGUIEZ David et BAILLEUL Sophie le 21 avril 2018
DECES : VERWAERDE Roger, à Steenwerck (94 ans)
FOURNIER veuve ROOSES Jacqueline à Steenwerck (93 ans)
SABRE Boris, à Armentières (86 ans)
VERHÉE Jean-Éric, à Lille (56 ans)
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.

Dates des prochains Journaux de Steenwerck
N°

Date limite d’envoi des articles

Date de parution estimée

228

Lundi 30 Juillet 2018

Mercredi 15 août 2018

229

Lundi 29 Octobre 2018

Lundi 12 Novembre 2018

230

Lundi 17 Décembre 2018

Lundi 07 Janvier 2019

Pour des raisons de calendrier, la date de parution du prochain numéro est
avancée à mi-août. La date de remise des articles est désormais fixée au 30 juillet.

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.

SCOLAIRE
JEUNESSE

Demande de candidature
- Animateur A déposer en mairie avant le
15 septembre 2018
Nom et Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………...
Date de naissance : ……………………………………….. Lieu de naissance : …………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
N° téléphone portable : ………………………………………………………………………………………………………………..
N° sécurité sociale : ……………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse email : ………………………………………………………………………………………………………………………………
Formation
Diplômé(e)

BAFA
Autre : …………………………………

Stagiaire

BAFA
stage pratique effectué du …………………. au ………………..
Autre : …………………………………

Qualifications supplémentaires

date d'obtention …………….………………………

AFPS/PSC1
Surveillant de baignade
Autre : ………………………………………

SOLLICITE un poste d’Animateur (trice) lors des petites vacances scolaires de :
Automne 2018

Semaine 1

Semaine 2

Noël 2018

Semaine 1

Semaine 2

Hiver 2019

Semaine 1

Semaine 2

Printemps 2019

Semaine 1

Semaine 2

je ne connais pas encore mes disponibilités
Observations : ……………………………………………………………………………………..
Fait le : ………………………………..

Signature :

Liste des pièces à joindre à votre demande :
- une lettre de motivation
- un C.V.
- la photocopie du livret de formation (pour les stagiaires)
- la photocopie du BAFA
- la photocopie de la carte d’identité

ACCUEILS DE LOISIRS JUILLET/AOÛT 2018

INSCRIPTIONS
Les bulletins d’inscription pour les accueils de loisirs de cet été ainsi que
les programmes seront disponibles à l’accueil de la mairie et sur le site
de la commune : www.steenwerck.fr
- retrait des documents à partir du lundi 28 mai 2018.
- dépôt des dossiers complets jusqu’au samedi 16 juin 2018 à 11h30
au-delà, les inscriptions seront acceptées dans l’ordre d’arrivée et dans la limite
des places disponibles moyennant une pénalité financière.
Dates de fonctionnement : du lundi 09 juillet au vendredi 03 août 2018
du lundi 06 août au vendredi 24 août 2018

La commission Accueils de Loisirs et les équipes d’animation vous invitent à
une réunion de présentation des Accueils de cet été :
Le mercredi 27 juin 2018 à 18h30 à la Maison DECANTER, rue de Nieppe.

J’Mon école Jean Monnet
i

i

i

LES CM2
en concert
au Musée !

Dans le cadre du CLEA (Contrat Local d’Education Artistique, dispositif impulsé par
la CCFI), les élèves de la classe de CM2 de l’école Jean Monnet ont travaillé avec l'artiste musicien Jean-Bernard Hoste à la
création d'une pièce électro-acoustique autour de sons de la vie d'antan, collectés directement au Musée de la Vie Rurale.
Cette mise en son avec l'ordinateur a été l'occasion pour eux de manipuler la matière sonore en temps réel, et faire sonner ou dissoner les objets, de créer des paysages sonores modernes et chargés d'histoire.

Une restitution sous la forme d'un concert a eu lieu au Musée le 13 avril 2018.
Chacun leur tour, les élèves furent ingénieurs du son, bruiteurs, musiciens, machines, diseurs, danseurs et créateurs, participant à cette performance artistique savoureuse d’originalité.
La salle de l’estaminet de suffisait pas à contenir les spectateurs et auditeurs ; les élèves ont été chaleureusement applaudis et il est sûr que cette expérience de création restera dans leur mémoire.
NB : vous pouvez trouver la version « web » de cette petite pièce à l’adresse :

https://soundcloud.com/user-508484655/de-la-vie-dantan-a-nos-clic-et-nos-clec

Beaucoup d’évènements à l’école Jean Monnet d’ici la fin de l’année ; citons les principaux :
- Les randonnées au Mont des Cats (organisées par l’USEP). A noter que pour les CM, cette randonnée sera non seulement sportive
mais également littéraire puisque les classes rencontreront Anne Gorouben, artiste et écrivaine à la Villa Yourcenar du Mont Noir
- La visite des correspondants pour la classe de maternelle moyens/grands et la découverte de la ferme des orgues le 4 juin
- Les rencontres USEP, nombreuses en cette fin d’année, notamment en jeux collectifs et en athlétisme
- Et bien sûr : la fête de l’école : le dimanche 24 juin !
NB : L’ éco l e J ea n Mo n n et a c cu ei ll e l es en fa n t s à p a rt i r d e l’ â g e d e 2 a n s. T el : 0 3 2 8 4 9 9 8 5 9

Tous les élèves de maternelle ont participé
à une visite-atelier au musée d’Art Moderne

Journée sportive au collège Immaculée Conception à Bailleul

Tournoi de basket UGSEL : 4ème victoire de suite pour St Joseph !

Pour une demande d’inscription vous pouvez contacter
le chef d’établissement au 03.28.49.95.92
ou sur le mobile de l’école au 06.74.97.04.49

http://stjosephsteenwerck.jimdo.com
Ecole Saint-Joseph 10, rue du stade 59181 STEENWERCK

03.28.49.95.92

ecole.saint-joseph@wanadoo.fr

INFOS DES
ASSOCIATIONS

Forum des Associations

SAVE THE DATE :
FORUM DES ASSOCIATIONS
SAMEDI 1ER SEPTEMBRE 2018
LES ASSOCIATIONS STEENWERCKOISES SERONT A VOTRE DISPOSITION
POUR VOUS PRESENTER LEURS ACTIVITES ET REPONDRE A TOUTES VOS QUESTIONS.

PLUS D’INFORMATIONS DANS LE PROCHAIN JOURNAL SUR LE LIEU ET LE DEROULEMENT DE CETTE JOURNEE.

Concours de Pétanque
Dimanche 18 Juin 2018
Inscription à partir de 13 heures
Début des jeux à 14 heures
Buvette et petite restauration
Lot à chaque participant
Rens. : 06.16.63.59.55

Amicale pour le Don du Sang
L’amicale remercie les 97 Donneurs qui se sont présentés à la journée du 13 Mai .
Bientôt les vacances d’été , il faut penser au grand besoin de sang , les stocks sont bas , toujours bas !!!
L’Amicale vous donne rendez-vous le Dimanche 8 Juillet de 8 h à 12 h 30 salle St Joseph pour notre prochaine
journée du don du sang.
Venez nombreux , n’oubliez pas de répondre à cet appel, les besoins sont grands , merci de répondre présent à
l’appel de L’EFS !

;

40

GEANTS DE STEENWERCK

Chers amis Steenwerckois,
Comme annoncé en début d'année, je fête mes 40 ans le Samedi 29 Septembre 2018. Les préparatifs avancent
très bien! Je peux déjà vous annoncer que plus de 30 amis géants répondent présent ainsi que 8 groupes
musicaux.
Nous avons organisé un concours de dessins qui a été ouvert aux écoliers steenwerckois afin de servir de
support pour l'affiche de mon anniversaire.
Je tiens à remercier les 24 enfants qui ont participé au concours ainsi que le jury Mr Sébastien Lagache
directeur de l'école St Joseph, Mme Nathalie Traulet directrice de l'école du Tilleul, Mark Mazières adjoint au
maire, Aurélien Decherf vice président de Géants de Steenwerck et Michaël Decherf président de Géants de
Steenwerck.
Après une délibération serrée, les 3 finalistes de ce concours sont:

1ère
Lilo Sauran - école du Tilleul.
2Ème
Louise Decherf - école St Joseph

3ème
Maëllia Ente - école du Tilleul

Elles se verront remettre leurs prix le soir de mon anniversaire.
Chaque participant s'est vu remettre un sachet de bonbons et un badge en remerciement.
Vous pourrez consulter les oeuvres de tous les enfants sur le site de la mairie de Steenwerck.
Nous serions très heureux d'agrandir notre équipe, n'hésitez pas à nous rejoindre. Faites un essai!
Votre géant TOTOR

Michaël Decherf - Géants de Steenwerck
totoretirene@gmail.com

www.facebook.com/geanttotor.desteenwerck

INFOS DES
ASSOCIATIONS

Programme des SORTIES
« Nature » 2018.
https://steenwercknature.wordpress.com/
steenwercknature@gmail.com

Samedi 9 Juin 2018:
Flore et faune de bords de rivière.
Promenade commentée le long des bords de la
Lys- Croix du Bac- Steenwerck.
Tout public / 14h30 – 17h (environ) / Gratuit.
Tenue adaptée aux chemins de terre herbeux.
Réservation : en priorité par mail à
steenwercknature@gmail.com
si impossible au 06 07 06 18 18.
RV à 14h30 au parking de l’église de la Croix du
Bac pour covoiturage.
Attention: Sortie susceptible d’être annulée si
conditions météo défavorables.
___________________

.

Mercredi 20 juin :
Flore et faune d’étangs et de roselières.
Promenade commentée dans la réserve Naturelle
Ornithologique de Ploegsteert (Belgique).
Tout public / 14h30 – 17h (environ) / Gratuit.
Tenue adaptée aux chemins de terre herbeux.
Réservation : en priorité par mail à
steenwercknature@gmail.com
si impossible au 06 07 06 18 18.
RV et départ à 14h30 du parking de la Maladerie à
Steenwerck pour covoiturage ou RV directement
au parking de la RNOP.
Attention: Sortie susceptible d’être annulée si
conditions météo défavorables.
___________________

Samedi 7 Juillet:
Flore et faune de bords de rivière.
Promenade commentée le long des bords de la
Lys jusqu’aux prés « Madame » à Sailly sur la lys.

Tout public / 14h30 – 17h (environ) / Gratuit.
Tenue adaptée aux chemins de terre herbeux.
Réservation : en priorité par mail à
si impossible au 06 07 06 18 18.
.
RV et départ à 14h30 du parking de la Maladerie à
Steenwerck pour covoiturage ou RV directement
au parking du ponton nautique de Sailly sur la lys.
Attention: Sortie susceptible d’être annulée si
conditions météo défavorables
_________________

Samedi 18 Août:
Flore et faune de bords de rivière.
Promenade commentée le long du bras mort de la
Lys à Erquinghem-lys.
Tout public / 14h30 – 17h (environ) / Gratuit.
Tenue adaptée aux chemins de terre herbeux.
Réservation : en priorité par mail à
steenwercknature@gmail.com
si impossible au 06 07 06 18 18.
RV et départ à 14h30 du parking de la Maladerie à
Steenwerck pour covoiturage ou RV directement
au bas du pont d’Erquinghem-lys.
Attention: Sortie susceptible d’être annulée si
conditions météo défavorables.

En Décembre 2017, 14 écoliers de l’école Jean
Monnet avaient planté dans le cadre des TAPs
une trentaine de chênes pédonculés et charmes
communs dans le bosquet du Kirlem. Lors d’une
visite de contrôle nous nous sommes aperçus que
tous les jeunes arbres avaient repris sauf un.
Un beau début de réussite pour cette plantation
citoyenne et la preuve évidente que nos écoliersplanteurs sont des experts aux mains vertes.

En juillet et août
À partir du 9 juillet : le lundi
« La balade en roulotte »
Les autres jours de la semaine :
jeux de découverte pour tous
les âges:
Le P’tit Bouchtrou
« Les enquêtes de
l’inspecteur Totor »
« Albert , tête en l’air »
Mes aïeux
Le casse-tête rural
Le Musée en 20 étapes.

LA FÊTE DU JEU ( pour petits et grands)
Un parcours original dans le Musée, semé de
découvertes, des jeux actuels et des jeux
traditionnels, une volonté d’offrir à toute la famille
un choix d’activités de détente et le tout,
gratuitement, à l’heure où le prix des loisirs est
souvent un frein pour les sorties en famille.
POUR TOUS LES ÂGES.
Stand petite enfance par la Ferme Galamé de
Loon-Plage, et : jeux de stratégie proposés par
l’association IGOR.
DES JEUX ETERNELS
Dans la pâture du Musée, boule flamande et quille du Gers , javelot et tir à l’arc. En
plus, il y aura aussi tous les jeux de cafés et de ducasse disposés dans le Musée et
dans la cour (plus de trente.)
L’accueil de cet après-midi est assuré par le groupe de danses traditionnelles VONCHELLE .
C’est gratuit pour toute la famille, alors profitez-en !

De 22 h à 24 h .La formule est bien rôdée : un éclairage clair obscur, des lampes à pétrole, des torches, et un circuit dans le musée pour aller à la rencontre de conteurs ou conteuses ou de comédiens. A l’entracte, on visite les
salles ou on se dirige vers l’estaminet, et pour le final, tout le monde se retrouve autour de la soupe
qui a mijoté pendant la soirée.

ATTENTION, LA RESERVATION EST OBLIGATOIRE! Au Musée 03 28 50 33 80

L’année 2017-2018 se termine auprès des jeunes, sur un bilan
résolument tourné vers l’ éveil théâtral . Durant les 12 derniers
mois, près de 250 enfants auront participé aux différentes
activités animées par Marine.
lendroitdudecorcie@gmail.com

Progressivement, pour ces jeunes, le théâtre deviendra ...

L’enfance
de l’art
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Marine...
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Sa pratique alterne désormais entre création
et transmission.
Titulaire d'une Licence Arts et Culture
cursus Théâtre ainsi que
d'un Master Pratique
et pédagogie des
Arts contemporains
(Université Charles
de Gaulle Lille 3),
Marine a
parallèlement
suivi sa formation
au Conservatoire
de Lille sous la
direction de
Sébastien Lenglet*.
Elle valide en 2013 le
cycle professionnel de ce
même Conservatoire qu'elle a intégré
en tant qu'intervenante professionnelle
pour le plan Musique/Danse/Théâtre. En
tant que comédienne elle travaille dans
différents cadres et différentes structures:
La Compagnie L'endroit du décor,
L'Opéra de Lille, la Compagnie Rémanences, La Compagnie Les Chiens très
en haut, Le collectif Les Yeux d'Argos...
* Sébastien Lenglet est aussi directeur
artistique de notre association.

A l’affiche:
L es

atel
iers

SPECTACLE

Mercredi 13 juin 19h Croix du BAC
Restitution de nos 2 ateliers
Ouvert à tous

LES EVENEMENTS A STEENWERCK
Juin

Juillet

A.G. Bask e t c l u b
Maison Decanter

Vendred

Contes à tous vents
Histoires d’un soir
Musée de la Vie Rurale

Vendred

A.G. 100 k m
Mairie

Samedi 2
Dimanche 3
he 3
Dimanc

i

i

Vendred

Finales du tournoi Open

1

Tennis Club de Steenwerck
Salle Maurice Declercq
Salle des Sports

Archers de Steenwerck
Tir Nature

Hangar Dutrie

1
Fête du JEU

Gala de l’Atelier Danse
Salle des sports

Dimanch
e

Musée de la Vie Rurale

Don du Sang

Fête du cheval de trait

Dimanc

Salle St Joseph

Musée de la Vie Rurale

A.G. Fu ts al

i 6

Kermesse Ecole St Joseph
Salle des sports

Nocturne au Musée
Musée de la Vie Rurale

Concours de pétanque

Hangar Dutrie

Samedi 16

Fête du football
JS S

17
Dimanche

A.G. R oc k à St e e nw e rc k
Maison du Temps Libre

Fête de la Musique
Grand-Place

Samedi 23

Dimanche 24

Samedi 30

Vendred
i

Vendre
d i 27

Août
22

Samedi 23
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