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Le 26 Mai prochain les Français éliront leurs 79 représentants au
Parlement européen.

Economie, emploi, changement climatique, immigration,
biodiversité, alimentation, libre-échange … seront au cœur des
sujets sur lesquels les députés européens auront à légiférer au
cours des 5 prochaines années et dont les lois impacteront
directement le fonctionnement de notre pays.

Il serait présomptueux de ma part de croire, ou simplement de
penser, que ces quelques lignes puissent modifier vos choix lors de
cette élection, mais il est cependant de mon devoir de vous
encourager vivement à venir voter, tout d’abord parce que c’est un
devoir de citoyen, mais aussi parce que la montée des extrêmes à
laquelle nous assistons en ce moment pourrait avoir des
conséquences graves sur l’avenir même de l’Europe et de ses
valeurs fondamentales. La démocratie n’est jamais chose acquise
définitivement, restons sur nos gardes !

Il ne s’agit donc pas de voter pour ou contre le pouvoir en place en
ce moment dans notre pays mais bien d’élire des femmes et des
hommes qui défendront les intérêts de la France en Europe mais
aussi dans un monde de plus en plus mondialisé et compétitif.

Alors le 26 Mai : VOTEZ !

Enfin, à l’heure où la France vit au rythme de rassemblements
chaque fin de semaine avec des débordements inouïs de casseurs
irresponsables, les Algériens manifestent par centaines de milliers,
pour plus de démocratie et de justice sociale, sans la moindre
dégradation d’aucune sorte !

Sachons en prendre de la graine …

Profitez bien des longues soirées de printemps !



Compte-rendu du conseil municipal du 08 mars 2019

INFORMATIONS
MUNICIPALES

Ces pages ne présentent qu’une synthèse des décisions prises en
Conseil municipal. L’intégralité des délibérations et votes de tous les
conseils municipaux depuis 2014 est disponible sur le site municipal à
l’adresse suivante : www.steenwerck.fr, rubrique seances du conseil.

1 – RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE - EXERCICE 2019

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la loi du 06 février 1992 a étendu aux communes de plus
de 3500 habitants l'obligation d'organiser un débat sur les orientations générales du budget, sur les
engagements pluriannuels envisagés et sur l'évolution et les caractéristiques de l'endettement de la commune,
dans un délai maximum de deux mois précédant l'examen de celui-ci par l'assemblée délibérante.
Conformément à l’article L2312-1 du code général des collectivités, le rapport d'orientation budgétaire (ROB)
donne lieu à un débat, acté par une délibération spécifique, qui donne lieu à un vote.
Ainsi, pour les communes de plus de 3 500 habitants et leurs établissements publics, les nouvelles
dispositions imposent à l’exécutif local de présenter à son organe délibérant un rapport sur les orientations
budgétaires, les engagements pluriannuels et la structure et la gestion de la dette.
La commune de Steenwerck comprenant 3676 habitants au 01/01/2016, est ainsi tenue d'organiser un Débat
d'Orientation Budgétaire.
Monsieur le Maire présente le Rapport sur les Orientations Budgétaires (ROB) qui retrace les éléments de
contexte économique national, une synthèse des résultats réalisés lors du budget écoulé, une analyse de
l’épargne et de la dette, les perspectives en matière de fiscalité, puis les principales orientations en matière de
dépenses et de recettes de fonctionnement et d’investissement proposées dans le cadre de l’élaboration du
budget primitif 2019.
Il est proposé au Conseil Municipal d’adopter le Rapport sur les Orientations Budgétaires pour l'exercice 2019.

Délibération adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal

2 – VERSEMENT D’UNE AVANCE DE SUBVENTION A L’HARMONIE MUNICIPALE DE STEENWERCK
DANS L’ATTENTE DU VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2019

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le trésorier de l’Harmonie Municipale de Steenwerck a
sollicité le versement d'une avance de 15 000 € sur la subvention annuelle 2019 octroyée par la commune.
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser le versement de cette avance de subvention afin de permettre à
l’association de faire face aux dépenses de fonctionnement (paiement des salaires) dans l'attente du vote du
Budget Primitif 2019.

Délibération adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal

3 – DEMANDE DE SUBVENTION AU DEPARTEMENT DU NORD AU TITRE DU DISPOSITIF D’AIDE A
l’AMENAGEMENT DES TROTTOIRS 2019

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal le projet de réfection des trottoirs de la rue du Musée (RD 38).
Il fait part à l'assemblée de la possibilité pour la commune de déposer, avant le 1er avril 2019, une demande
de subvention auprès du Département du Nord au titre du dispositif d’Aide à l’Aménagement de Trottoirs 2019
(AAT) le long des routes départementales.
Sont éligibles à cette subvention les projets de plus de 8 000 € HT relatifs aux aménagements de trottoirs au
sens large (bordures et caniveaux délimitant la route du trottoir, y compris aménagement d’arrêt bus, de zones
de stationnement ou de piste cyclable) en agglomération et hors agglomération, dans les emprises du
domaine routier départemental et sans modification de la chaussée circulée.
Dans le cadre de ce dispositif, le Département ne financera pas les aménagements ou parties
d’aménagements suivants :
L’éclairage public et le mobilier urbain en général,
Les plantations et espaces verts.
L’estimation des coûts des travaux est de 10 899,00 € HT soit 13 078,80€ TTC.
La participation du Département sera néanmoins plafonnée à 50% du coût hors taxe de l’aménagement
subventionnable (donc hors prestations liées à l’éclairage public, le mobilier urbain en général, les plantations
et espaces verts).
Il est proposé au Conseil Municipal de réaliser les travaux précités.

Délibération adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal



4 – SIGNATURE D’UNE CONVENTION RELATIVE AU DENEIGEMENT DES VOIES COMMUNALES AVEC
LA CUMA DE LA CORDEE

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’article 10 de la loi n°99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation
agricole, permet à toute personne physique ou morale exerçant une activité agricole au sens de l’article L311-
1 du code rural et de la pêche maritime d’apporter son concours aux communes pour assurer le déneigement
des voies communales au moyen d’une lame communale montée sur son propre tracteur.
Vu la nécessité de prévoir le déneigement des voies communales, il informe le Conseil que conformément à
la loi citée supra, une demande de prix a été sollicitée auprès de la CUMA de la Cordée (Coopérative
d’Utilisation de Matériel Agricole) située à STEENWERCK 8, rue des Dames.
Le tarif proposé par la CUMA de la Cordée pour la mise à disposition du personnel et du tracteur est de 56 €
HT de l’heure, carburant compris, la lame étant fournie par la commune.
Il est proposé au Conseil de signer une convention pour le déneigement des voies communales avec la
CUMA de la Cordée. Cette convention pourra, le cas échéant, être modifiée par avenant suivant les
conditions tarifaires appliquées par la CUMA de la Cordée.

Délibération adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire clôt la séance du Conseil municipal à 21 heures 30 minutes.

Dates des prochains journaux de Steenwerck

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

233 Lundi	 27	Mai	2019 Mercredi	 05	Juin	2019

234 Lundi	 12	Août	2019 Lundi	 26	Août	2019

235 Lundi	 28	Octobre	 2019 Mercredi	 06	Novembre	2019

236 Lundi	 16	Décembre	2019 Lundi 06	Janvier	2020

237 Lundi	 03	Février	2020 Mercredi	 12	Février	2020

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 et la page Facebook en envoyant
vos documents à cette même adresse mail.

Etat civil
NAISSANCES

HENNION Léa, née à Lille le 08 février 2019
PLAESEN Eléna, née à Armentières le 20 février 2019
DOURNEL Arthur, né à Villeneuve d’Ascq le 27 février 2019 
CHAVATTE D’HERT Lilas, née à Armentières le 03 mars 2019
BELCONDE Lenny, né à Lille le 05 mars 2019
ISIDOR Gemma, née à Lille le 06 mars 2019

DECES

PLUCAIN Stéphane à Lille (66 ans)
FAUVERGUE veuve LEROUX Marie à Steenwerck (94 ans)
QUATENNENS Maurice à Steenwerck (93 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.







 

 
 

 

AIDES	AUX	ASSOCIATIONS	2019	DU	SYNDICAT	MIXTE	
FLANDRE	ET	LYS	»	
A	vos	projets	!	

	
	

Pour la 14ème année, le Syndicat mixte Flandre et Lys lance son appel à projet auprès des associations (loi 1901) 
du territoire. 
Les objectifs de ce dispositif sont de soutenir les dynamiques associatives locales, de renforcer les actions des 
associations, de favoriser les initiatives d’intérêt collectif, d’aider la mise en œuvre de la démocratie participative 
à l’échelle des deux Communautés de Communes (50 communes de Flandre Intérieure et 8 communes de Flandre 
Lys), et de soutenir les démarches portées par les jeunes (de 16 à 28 ans). 
 
Votre projet doit donc répondre, au moins, à une des conditions suivantes :  
 

• Accompagner les dynamiques engagées sur le territoire, 
• Favoriser la participation des habitants, promouvoir le territoire,  
• Promouvoir la culture et le patrimoine du territoire,  
• Répondre aux enjeux climatiques et à la préservation de la biodiversité. 

 
2 - Qui peut en bénéficier ? 
 
Vous êtes une association de loi 1901, votre siège associatif est domicilié sur l’une des 58 communes du territoire 
Flandre et Lys, votre association a pour projet de développer des actions à destination de la population du 
territoire. 
Attention l’aide ne pourra pas soutenir : 

• Les projets qui ne cadrent pas avec les conditions présentées,  
• Les projets relevant de l’éducation nationale,  
• Les projets ayant un caractère politique et/ou religieux,                 
• Les associations hors territoire, 
• Les projets qui se réaliseront à l’extérieur du territoire,  
• La création d’association, les charges de fonctionnement, salaires, ou achat de matériel, 
• Les actions récurrentes sur le territoire,  
• Les associations qui ont bénéficié de cette aide durant les 3 années précédentes, 
• Les associations membre du comité de sélection des projets. 

 
Votre projet doit se dérouler impérativement entre le 01 janvier au 31 décembre 2019. 
Pour déposer un dossier :  
Télécharger la fiche projet sur le site www.sm-flandreetlys.fr ou se la procurer auprès du secrétariat au  03 28 43 
86 60  
Envoyer votre dossier au Syndicat Mixte Flandre et Lys (222 bis Rue de Vieux Berquin – hôtel communautaire 59190 
HAZEBROUCK) comprenant la fiche projet remplie, les statuts de l’association, un R.I.B - Les dossiers doivent nous 
parvenir avant le 15 juin 2019. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Contact : Syndicat Mixte Flandre et Lys :  
Sandra Wiplié, Chargée de mission  
Tél : 03 28 43 86 60 
Mail : swiplie@payscoeurdeflandre.net   

Les Financeurs de ce programme : 

 



Nouvelle	formation	 PSC1	animé	par	un	sapeur-pompier	 du	centre	de	secours	de	Steenwerck.

Pour	toute	 information,	 veuillez	contacter :	

Rommelaere Freddy,	tél :	06-37-31-09-75	 ou	mail : freddy.rom@orange.fr

Formation aux premiers secours à Steenwerck

Nouvelle activité à Steenwerck

Programme d’économie d’energie



Après avoir été accueillis à la
Maison du Temps Libre en début
de matinée de ce samedi 30
mars et pris connaissance des
différents parcours établis, munis
de sacs blancs et noirs, plus de
40 participants se sont élancés à
l’assaut de nos routes
départementales. La récolte fut
rapidement fructueuse, plus de
600 kilos de détritus en tous
genres, déposés ou jetés par des
citoyens peu scrupuleux ont été
récupérés (bouteilles en
plastique, canettes en verre et
aluminium, cartons, papiers,
mégots et autres).
Avec joie et bonne humeur, avant
de se quitter, les différents
participants ont partagé le pot de
l’amitié en se promettant de
renouveler cette opération
prochainement.

Opération village propre

Aménagement aux bennes à végétaux 

Les services techniques municipaux ont
réalisé un nouvel escalier d’accès aux
bennes à végétaux qui remplace
avantageusement l’ancien, devenu avec
le temps trop instable et glissant.
L’accès aux bennes en est facilité et le
déchargement de vos sacs plus aisé.
Merci de bien vouloir déposer vos
déchets verts exclusivement dans ces
bennes et non autour lorsque celles-ci
sont pleines.



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DATES 

en juillet : du lundi 8 juillet  au vendredi 2 août 2019 
en août : du lundi 5 août  au vendredi 23 août 2019 
 
JOURS & HEURES DE FONCTIONNEMENT 

Du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 
 
LIEUX D’ACCUEIL 
 

- Maternel : Ecole maternelle du Bourg, Grand Place (en 
juillet et août) 

- Primaire : Ecole Jean Monnet, rue de la Rabette (en 
juillet et en août) 

- Ados : Ecole St Joseph, rue du Stade (en juillet 
seulement) 

 
 
 

 
 
ACCUEIL DU MATIN : inscription obligatoire 

Il fonctionne tous les jours à l’école maternelle de 8h00 à 

10h00 (fermeture des portes à 9h45) pour les enfants 
inscrits en Maternel et en Primaire. 
 

GARDERIE DU SOIR : inscription obligatoire 
Tous les jours de 17h00 à 18h00 à l’école maternelle. 
 

CANTINE : inscription obligatoire à la mairie 

Elle fonctionne tous les jours au restautant scolaire.  
Les repas sont à commander ou à dédire à la mairie au plus 

tard la veille avant 11h00 (le vendredi pour le lundi suivant). 
! tout repas commandé et non dédit est dû. 

! tout repas non commandé ne peut être servi. 
 

GOÛTER 

Un goûter avec boisson est offert chaque après-midi aux 
enfants.

TARIFS : Ils sont définis ci-dessous par jour et par enfant et s’appliquent en fonction du Quotient Familial des familles : 
 

Pour les familles non bénéficiaires du dispositif LEA                                                                

Quotient Familial 
MATERNELLE PRIMAIRE POINT JEUNES 

1er et 2ème enfant 3ème enfant et plus 1er et 2ème enfant 3ème enfant et plus 1er et 2ème enfant 3ème enfant et plus 

de 0 à 700 4,30 €  

30 % de remise 

4,30 €  

 

30 % de remise 

4,30 €  

 

30 % de remise de 701 à 1000 4,50 € 5,15 € 6,50 € 

de 1001 à plus 4,75 € 5,40 € 6,85 € 

extra-muros 6,25 € 7,10 € 9,75 € 

cantine 3,70 € le repas 

 

" Les enfants extra-muros scolarisés ou gardés par une nourrice agréée à Steenwerck bénéficient des tarifs intra-muros. 
" L'enfant le plus âgé inscrit est compté en 1er enfant, et les suivants dans l'ordre de naissance sont 2ème, 3ème etc… 
" remise de 5 % sur toutes les semaines pour 3 ou 4 semaines d’inscription, consécutives ou non 
" remise de 10 % sur toutes les semaines à partir de 5 semaines d’inscription, consécutives ou non 

ACCUEILS DE LOISIRS                                JUILLET ET AOUT 2019 
 

COMMENT INSCRIRE UN ENFANT DANS UN ACCUEIL DE LOISIRS ? 
 

!En déposant un dossier d’inscription lors des permanences d’inscription les jours suivants : 
 

- Mercredis 15 et 22 mai de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 

- Vendredis 17 et 24 mai de 16h30 à 19h00 

- Samedi 18 mai de 9h00 à 11h30 
 

!En prenant rendez-vous avec le service enfance-jeunesse durant la période des inscriptions 
 

Les familles sont invitées à venir retirer les documents  en mairie ou à les télécharger sur le site internet de la 
commune  www.steenwerck.fr  à compter du samedi 11 mai 2019 : 
 

- le bulletin individuel d’inscription (*) 

- la fiche sanitaire individuelle (*) (elle sera utilisée sur toute l’année scolaire 2019-2020) 
- l’autorisation parentale (*) 

- la fiche « changement de coordonnées ou de situation » destinée aux familles déjà enregistrées 

- le programme des accueils de loisirs (sous réserve) 
- le règlement intérieur des accueils de loisirs 

(*) à fournir obligatoirement pour que le dossier soit complet 
 

Nouvelles familles : Prendre contact préalablement avec le service enfance-jeunesse. 

 





J'aime mon école Jean-Monnet

Ce vendredi 22 mars , nous avons fêté le carnaval de l’école . A cette occasion nos deux 
géants Léo et Léa étaient parmi nous pour notre plus grand plaisir .

Notre projet d'école consiste à créer un jardin pédagogique et collaboratif.

Le projet consiste à fédérer les élèves, les parents et les personnes âgées autour d'ateliers 
de jardinage, en orientant spécifiquement les animations sur les techniques de préservation 
de l'abeille. C'est pourquoi, la classe de CE1 a eu l'occasion de préparer des semis en 
coopération avec des résidents de la maison de retraite de Steenwerck. Ces semis seront 
prochainement replantés à la fois dans le jardin de l'EHPAD et dans le jardin de l'école. Des 
ruches seront prochainement installées dans le jardin de la maison de retraite. Le jardin sera
situé en face de l'école primaire . D'ailleurs les élèves de cycle 2 et cycle 3 y ont déjà semé 
une prairie fleurie école primaire . 

     

  .  

                           

Inscriptions à partir de 2 ans .

Télephone : 03 28 49 98 59   

Email: ecole.jeanmonnet.steenwerck@laposte.net

Site internet:ecole-jean-monnet-steenwerck.etab.ac-lille.fr

SCOLAIRE
JEUNESSE



LE CARNAVAL DE L’ECOLE LE TILLEUL  
DE LA CROIX DU BAC! 

 
Inspiré par la neige tombée en abondance cette année 
dans le Nord et par la classe de découverte à Valloire 
des CE2/CM1/CM2, le thème choisi cette année pour 

le CARNAVAL de l’école était l’HIVER … 
 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous avons 
donc assisté à un 
débarquement de 

manchots et 
pingouins en 
direct de la 
banquise… 

	

Ils ont été rejoint 
par des 

bonhommes de 
neige, mais aussi 
des Reines des 

Neiges… 
	

Il a même neigé sur la Croix du Bac en ce 23 Mars…. 
DES CONFETTIS bien sûr  !!! 

	

Heureusement 
que TOTOR 
n’avait pas 
oublié son 

chapeau et sa 
veste pour 

résister à cette 
vague de 

froid ! 
	

Et bien évidemment, les skieurs étaient 
également au RDV !  

	

Inscription à l’école Du tilleul : 03 28 40 42 67 
67  
	



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

 

  

 

 

 

 

www.stjosephsteenwerck.fr 

Notre projet Cinéma 
Dans le cadre de notre projet d’établissement axé sur 
l’ouverture culturelle, tous les élèves de maternelle 
ainsi que les CP-CE1 ont travaillé cette année autour 
du Cinéma. A l’aide de Mme Julie D, étudiante en 
cinéma à Paris, les élèves de TPS-PS-MS-GS ont 
réalisé de petits films sur le thème du rêve. Quant aux 
CP-CE1, c’est l’association Cellofan qui est intervenue 
à l’école afin d’initier les enfants à la technique du 
« stop motion » permettant la réalisation d’un petit 
film d’animation. Ces courts métrages ont été 
présentés aux portes ouvertes et seront mis en ligne 
sur le site internet de l’école. Tous les élèves ont 
vraiment apprécié cette découverte et elle aura peut-
être suscité quelques vocations… 

Inscriptions 
au 06.74.97.04.49 

Dès 2 ans 



INFOS DES
ASSOCIATIONS

Don du sang en baisse mais pas le moral !

L’Amicale remercie les 89 donneurs de la journée du 17 Mars, malgré
une baisse du nombre de dons en début d’année !!!
L’Amicale par la voix de son Président relance un appel aux
donneurs et espère une bonne mobilisation pour les prochaines
journées dont la journée du 12 Mai à la salle St Joseph de 8 h à 12 h
30.

Dates à retenir : Dimanche 7 Juillet
Dimanche 8 Septembre
Dimanche 3 Novembre

Amicale	du	Don	du	Sang	de	Steenwerck

Le	dimanche	2	juin	2019		Hangar	Dutrie Steenwerck
Restauration	possible	(Barbecue)	et	buvette
A	partir	de		11h30	inscription	,	début	des	jeux	14h
Prix	/	équipe	10€ (Lots	à	chaque	participant)
Réservations	et	renseignements :	06.22.30.61.51	

L’association	un	défi	un	espoir	organise	son







EUREKA : LES INVENTIONS ET  
LES INVENTEURS DU MONDE DU TRAVAIL.  

Comme chaque année, le Musée participe au  collectif  

d’animations du réseau PROSCITEC,  association qui fédère une 
centaine de structures des Hauts de France en rapport avec le pa-
trimoine industriel et la mémoire des métiers. Répartis dans tout le 
Musée, 52 objets seront mis en valeur par un texte rappelant qui en 
fut l'inventeur. De A : l'accordéon à Z : le papier zig-zag, le Musée 
fourmille d'objets d'apparence anodine mais fruit d'une découverte 
dont il sera intéressant de découvrir l'origine.  

L'exposition est relayée par une page hebdomadaire de l'objet sur 
le site du Musée . 

UN ARTISTE ,UN MOIS… 
D’ avril à octobre, 7 expositions se succéderont sur 
les murs du Musée :  

Les photographies d’Eric Dubois  Geoffroy,  

puis les peintures de: 

Michel D’Haudt, Pierre Houssard, Marie-Thérèse 
Queste, Marie-Jo Chavatte, Jean Albert Carrez,  

Michel et Marie-Flore Edouard. 

Ces expositions sont visibles aux heures   

 d’ouverture du musée  

www.musee-steenwerck.com 

Samedi 1er juin à  20h30 THEÂTRE : "Chat-Pocalypse"Récit à partir de 12 ans 
Ce spectacle aurait pu s’intituler « Trous, ruines et gravats » mais ça ne donne pas trop envie 
avouons-le. Alors va pour Chat-Pocalypse. De toute façon, chat il y a. Qui pis est un chat qui parle. 
C’est appréciable vu que Lucien, son maître, est muet comme une tombe depuis qu'il a sauté dans 
son propre trou de mémoire. Un jour nos deux héros sortent de chez eux juste avant que leur mai-
son ne s’écroule. Commence alors un drôle de périple. Pourquoi tout se fissure-t-il dans la ville ? 
D'où vient cette inquiétante milice qui fait régner la terreur ? Et pourquoi la mort fait-elle les poubel-
les ? Tant de questions que nos deux héros devront résoudre pour trouver l'origine de cette apoca-
lypse.Tarif : 8€ réservations au 03.28.50.33.80 ou contact@musee-steenwerck.com 





 

 

 
 

 
 
 
  

 
                

        

 

 

 

 

 

 

  

 

 

     La  médiathèque de Steenwerck-Bourg… 

  
 
Derniers  C.D. achetés : 
Zaz "Effet" 
 Patrick Bruel 
 Capéo "Tant que rien…." 
 Bigglle et Oli "La vie de rêve" 
 Lady Gaga "A star is born" 
 M "Lettre infinue" 
Le monde des Enfoirés 2019. 
 
Pour les enfants : 
Le livre sonore de T'choupi, 
 Mes dernières chansons de Noël, 
Wampirina "Ding Dong". 
 
 Et bien sûr  de nombreux D.V.D.  et  
nouveaux romans !  

 

Les vendredi 03 mai et 07 juin 2019, l’association « Conte à tous vents » accueille les
Histoires d’un Soir au Musée de La Vie Rurale de Steenwerck. Proposé par la Fédération des
Foyers Ruraux Nord-Pas de Calais, le spectacle est une scène ouverte aux conteurs amateurs
ou professionnels. L'entrée est ( presque) gratuite : il suffit d’apporter 350 scrounches ,quelque
chose à boire ou à grignoter à partager après le spectacle. Trois à cinq conteurs et conteuses
vous mettent l’eau à la bouche.On vous y attend pour vivre d’étonnants moments de partage,
de chaleur, d’émotions et de rires.

Plus que deux veillées-contes: vendredi 04 mai et vendredi 01 juin

Au Musée de La Vie Rurale à 20h30 précises et c'est gratuit !

Pour adultes et adolescents

LES HISTOIRES D'UN SOIR …encore deux veillées-contes



 

Horaires d’ouverture: 

Mardi de 13h30 à 20h - Dimanche de 10h à 12h30 

Tel: 03 28 40 97 84 

Mediatheque-croixdubac@orange.fr 

https://mediathequecroixdubac.com 

 

Réseau de la Serpentine 

La CCFI nous propose d’accueillir l’un des 12 ateliers 
de dessins pour les jeunes avec Mary et Jiem, artistes, 
graphistes et peintres sur la thématique du territoire 
et notre patrimoine….. 

Le projet vient en continuité de la réalisation de la 
maquette et des cartes  sensibles du territoire par 
les jeunes en 2018  : 6 jeunes de la Croix du Bac ont 
participé…. 

 

À la médiathèque le mercredi 17 avril  

de 9h à 12h 

12 participants de 5 à 18 ans : inscription souhaitée 

Jeudi 25 avril  à partir de 18h 

Restitution des ateliers « Derrière les lignes » avec les 

ados du home des jeunes - Perrine Saupé & Martin 

Ducarin  (photographe, plasticienne, constructeur) en 

résidence dans le cadre du CLEA 

La restitution sera suivie du pot de l’amitié 

Venez nombreux ! 

Les grainothèques de la Serpentine ( Bailleul, Vieux-Berquin, Berthen, Croix du 

Bac participent à « la fête du potager » Nous serons accompagnés par Delphine 

Deshayes et Frédéric Malenfer  artistes en résidence CLEA-CCFI 

Trocs de plantes … trucs de jardiniers…. nombreuses animations 

Manifestation organisée par l’ association au plaisir du potager et le comité  des 

fêtes du hameau de Caudescure 

 samedi 11 mai à partir de 10 h : fête du potager 

Au clocher de Caudescure  - entrée gratuite 







L

26 enfants ainsi que 13 adultes participent aux ateliers
de théatre animés par Marine depuis le mois de septembre.

Un travail de fond qui se terminera en mai prochain par
les restitutions à la Croix du bac...

es ateliers sur lesplanchesplanches
Cette année, les deux ateliers jeunes

public ont travaillé sur le thème de Lille 3000 : 
L'Eldorado, "ce qui est doré", "ce que l'on
convoite".

Chaque pièce parle du voyage, du chemin à
prendre pour aller à la rencontre de l'autre, au
delà des préjugés ou idées pré-conçues.
Les personnages fuguent, quittent leur banquise
ou leur classe de neige pour s'aventurer ailleurs,
conquérir de nouveaux espaces, rêver en couleurs...

Ici la ruée vers l'or de nos personnages
se transforme en ruée vers l'autre, en quête
d'échanges, de découvertes et de partage.

Mercredi 22 Mai 
19h00
Maison Temps Libre
Entrée: 2€

Les explorateurs
Christian Poslaniec

Le long voyage du Pingouin vers la jungle
Jean-Gabriel Nordmann

Tronches de vie
Extraits de Musée haut, Musée bas ainsi que de
Théâtre sans animaux 
Jean-Michel Ribes.

L
Mercredi 22 Mai 
20h15
Maison Temps Libre
Entrée: 2€

Vendredi 24 Mai 
20h00
Maison Temps Libre
Entrée: 2€

Voyage dans l'écriture acérée de Jean-Michel
Ribes, auteur contemporain, pour notre jeune
groupe adulte qui fait ses armes en mettant en
jeu de drôles de personnages:
tour à tour fantasques, absurdes, tragiques,
burlesques. Proposition joyeuse et joueuse qui
dans de courtes fictions lie à la fois l'apprentis-
sage, la dextérité et la drôlerie. 
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Pour	connaitre	les	dernières	actualités	du	club,	suivez-nous	sur	notre	page	Facebook	JS	Steenwerck	

JEUNESSE SPORTIVE 
STEENWERCKOISE 

	

	

	

	

LA	LABELLISATION	DE	L’ECOLE	DE	FOOTBALL	

En	projet	depuis	2	ans,	la	labellisation	de	notre	école	de	football	est	enfin	sur	les	rails.	

Afin	de	faire	reconnaître	par	les	autorités	du	football	la	qualité	de	notre	travail	de	formation,	nous	nous	
sommes	engagés	dans	la	labellisation	de	notre	école	de	football,	qui	concerne	les	jeunes	des	catégories	
U6	à	U13	,	soit	88	enfants	âgés	de	5	à	12	ans.	

Pour	parvenir	à	obtenir	ce	 label,	nous	nous	sommes	notamment	engagés	dans	 le	Programme	Educatif	
Fédéral,	plus	connu	sous	le	nom	de	PEF	et	c’est	Yannick	Barbry	qui	a	la	lourde	de	charge	de	le	mettre	en	
place.	Une	première	opération	a	déjà	eu	lieu,	relative	au	tri	des	déchets.	Nous	recherchons	également,	
dans	ce	cadre,	des	filles	âgées	de	5	à	12	ans	pour	intégrer	notre	club,	n’oubliez	pas	que	la	Coupe	du	Monde	
féminine	a	lieu	en	France	cette	année	et	devrait	susciter	des	vocations.				

	
LES	U13	ONT	RECU	LEUR	NOUVEL	EQUIPEMENT	

Un	 grand	merci	 à	 la	 société	 K	 par	 K	Dunkerque	qui	
nous	a	offert	ce	magnifique	 jeu	de	maillots	que	nos	
jeunes	joueurs	sont	fiers	de	porter.	 	

Nous	 remercions	 également	 tous	 les	 sponsors	 qui	
participent	d’une	manière	ou	d’une	autre	à	la	bonne	
tenue	de	notre	club.	

	

	

	

	

RETENEZ	LA	DATE	

La	JS	STEENWERCK	organise	une	soirée	familiale	le	vendredi	10	mai	à	la	salle	St	Joseph.	

Des	informations	complémentaires	seront	prochainement	diffusées	

SAISON 2019 2018 

AVRIL 2019 



Le 17 Mars dernier s’est déroulé le critérium
départemental de tir à l’arc de la FNSMR. Ce
sont 2 équipes qui étaient engagées dans la
compétition se déroulant à Steenbecque : une
équipe masculine composée de Josh Dewaele et
Morgan Wattez (- de 12) ; Maxime Van-schoorisse
(+ de 12), Castel Gabriel (Ado), Jonathan Maréchal
et Jean-Christophe Delebois (Adultes) ; et une
équipe féminine composée de Agnès Chapelière et
Lucie Patard (- de 12), Océane Mompach (+ de 12),
Marie Bourel (Ado), Marjorie Dehenry et Delphine
Dewaele (Adultes).

Des	champions	chez	les	Archers	Steenwerckois !

C’est avec fierté que nos 2 équipes sont devenues
Championne départementale (équipe masculine)
et Vice-championne départementale (équipe
féminine) sur 11 équipes du Nord.

A cela s’ajoute de très beaux titres individuels, avec
pas moins de 4 champions départementaux. Nos
jeunes ont particulièrement brillé pendant la
compétition et nous comptons sur eux pour
exceller lors du critérium régional prochain où la
compétition sera rude.

Maxime Van-schoorisse, champion 
départemental + de 12 ans. 

Lucie Patard, championne 
départementale fille – de 12 ans 

Jonathan Maréchal, 
champion 

départemental adulte. 

Josh Dewaele, champion 
départemental garçon – de 12 ans 

accompagné de Jacques 
Labalette co-président du club. 

2 titres par équipes pour les 
Archers Steenwerckois.



BCS NEWS 

avril 2019 

Une fin de saison remplie d’événements !

La fin de saison approche à grands pas mais le BCS et ses bénévoles sont 
toujours sur le pont pour vous proposer des événements et vous faire vivre 
notre passion pour le ballon rond. On vous en dit plus !

L’école de basket aux couleurs du carnaval 

Parce que le basket est avant-tout un bon moyen de 
nous amuser ensemble, les entraîneurs de l’école de 
basket ont choisi de passer un moment sympathique sur 
la thématique du carnaval avec les enfants le 9 mars 
dernier. L’occasion d’allier exercices ludiques autour du 
basket et déguisements. Les enfants et les encadrants 
étaient ravis de cet entraînement carnavalesque d’un 
jour ! Comme quoi à Steenwerck, la bonne humeur n’est 
pas simplement un état d’esprit c’est aussi au quotidien. 

D’ailleurs, si vous souhaitez nous rejoindre pour épauler notre équipe de bénévoles ou 
suivre une équipe, n’hésitez-pas à nous contacter : bcsteenwerck@orange.fr 

Mai et juin : deux mois chargés en événements !

Deux tournois sont organisés pour les plus jeunes par notre équipe de bénévoles 
sur cette fin de saison. L’occasion pour nos équipes et nos voisins de s’affronter 
en toute convivialité, sans oublier notre esprit de compétition steenwerckois. 
 
Dimanche 19 mai - 9h à 18h (dans les deux salles) : 3ème édition 
du tournoi poussins - 12 équipes présentes 

Dimanche 2 juin - 9h à 18h (dans les deux salles) : 2ème édition 
du tournoi benjamins - 14 équipes niveau région et département 

Sans oublier notre traditionnelle assemblée générale du club 
qui se déroulera à la salle Decanter (14 rue de Nieppe à 
Steenwerck) le vendredi 31 mai à 19h. L’occasion de revivre 
ensemble la saison et préparer la prochaine ! 

Retrouvez-nous via notre Facebook BCSTEENWERCK ou notre site internet www.bcsteenwerck.wix.com



 

Cet article est le dernier avant l’édition 2019 qui se déroulera 
les mercredi 29 et jeudi 30 mai, on est impatient !!! Et vous ? 

Pour les bénévoles 
Merci à tous les bénévoles ayant déjà répondu présent pour 

cette année ! 
Tous les bénévoles sont invités à la réunion d’information pour 
les bénévoles qui aura lieu le vendredi 10 mai à 20 heures à 
la Maison Decanter (14 rue de Nieppe). Cette réunion est 
l’occasion de présenter les nouveautés de cette année et de 
répondre à toutes vos questions. À noter : l’assemblée 

générale et la soirée des bénévoles auront lieu le vendredi 14 juin. 

Faire perdurer les 100 km de Steenwerck 
Si, comme nous, vous êtes attaché e à l’épreuve des 100 km de Steenwerck et 
que vous souhaitez la voir perdurer, nous avons besoin de vous. 
Les 100 km, ce sont énormément de préparatifs et de logistique, et plus nous 
serons nombreux à les connaître et à les maîtriser, plus les 100 km auront de 
belles années devant eux. Alors si vous avez envie de nous aider à la peinture 
du circuit, la mise en place des panneaux et de l’éclairage, et que vous êtes 
assez disponibles entre le vendredi 10/05 et le vendredi 31/05 (ne serait-ce que 
les soirs et weekends), ou simplement du mardi 29/05 au soir au vendredi 31/05 
au soir, contactez-nous ! (Mesdames, l’organisation est mixte et cet appel ne 
s’adresse pas qu’aux hommes, alors si le cœur vous en dit, nous vous 
accueillerons avec plaisir !). 
Vous pouvez nous faire part de votre présence avec le formulaire d’inscription 
sur notre site internet, par e-mail (benevoles@100kmsteenwerck.fr) ou en 
appelant Sébastien au 06 65 44 26 97.

Reconnaissance du 
circuit 

Comme annoncée dans le précédent 
journal, la reconnaissance du circuit 
aura lieu le dimanche 28 avril à 
8 heures, devant la mairie. Les 
inscriptions sont possibles à partir du 
formulaire disponible par e-mail à 
contact@100kmsteenwerck.fr ou sur 
notre page Facebook jusqu’au mardi 
23 avril. 
 

Rappels 
• Le 100 km Open, le 100 km Course 
et le Tour du soir sont interdits aux 
personnes mineures. Un certificat 
médical ou une licence de la FFA 
valide est obligatoire pour ces 
épreuves et pour la course des 
jeunes. 
• Pour vous inscrire aux courses et au 
bénévolat, rendez-vous sur notre site 
internet https://100kmsteenwerck.fr. 
• Des nouvelles sont régulièrement 
communiquées sur notre page 
Facebook, suivez-la ! 



Pour connaitre les dernières actualités de l’association, suivez-nous sur notre page Facebook US Canettes 

L’US Gazette 4ème édition  

Vous ne savez toujours pas ce qu’est l’US Canettes ? Flashback ! 
L'association organise des évènements culturels et sportifs tout en y intégrant une dimension solidaire, 

destinés à tout public de Steenwerck et ses environs. Les objectifs sont de fédérer les habitants et 

promouvoir l'engagement de la jeunesse dans le développement de la vie culturelle et sportive de la 

commune. 

4ème participation consécutive aux 100km à pied de Steenwerck 

 

Le 29 et 30 mai, une vingtaine de nos jeunes membres seront présents au stand de ravitaillement de la 
Blanche durant 12 heures consécutives ! C’est la 4ème année d’affilée que l’association des 100km à pied de 
Steenwerck nous laisse animer de manière festive ce stand, et ce, au plus grand bonheur des coureurs. Cette 

année, nous aurons l’occasion de vous surprendre une nouvelle fois autour du thème zombie. 

Nous organisons une 2ème édition de cours de soutien ! 
Le baccalauréat et le brevet arrivent à grands pas et tu te sens un peu 

(beaucoup) stressé ? Tu as des épreuves blanches à la rentrée et tu ne 

veux pas les foirer ? Forte de sa 1ère session, l'USC et ses précieux 

intervenants remettent le couvert pour des cours de soutien sur 3 
samedis différents pendant les vacances d'avril. La formule reste la 

même : complètement gratuite et ouverte à tous les étudiants de la 

6ème à la terminale.  

 

Pour vous préinscrire et recevoir le lien pour les inscriptions, retourner le coupon ci-dessus en mairie : 

Prénom & Nom de l’enfant : …………………………………………………………… 

Adresse mail : …………………………………………………………………………………. 

N° de mobile : …………………………………………………………………………………. 

Pour vous inscrire directement et pour plus d’informations, c’est par ici : 

https://forms.gle/KMtMzSZeCrSKWheU8 ! 

Suivez-nous ! 
Vous n’êtes pas sur Facebook et vous souhaitez être mis au courant de nos actions ? Alors inscrivez-vous à notre liste 
de diffusion en nous envoyant un mail à l’adresse suivante : us.canettes@lilo.org.  



ENGAGEMENT de PARTICIPATION 
AUX CONCOURS DES JARDINS FLEURIS 

 
 

 
 
Je soussigné(e)…………………………………………………………..……….... 
 
demeurant à STEENWERCK 
 
Rue..............................................................................N°............................... 
 
Tél : ……………………………………………….. 
 
m'engage à participer au concours des jardins fleuris 2019 dans la catégorie suivante 
(ne choisir qu’une seule catégorie) : 
 
£ Maisons avec jardin (visible de la rue) 
 
£ Maisons avec jardinet (jardin ne dépassant pas la largeur de la façade, garage 

compris et 6m de profondeur) 
 
£ Fenêtres et façades (fleurissement sur la façade et les fenêtres, sans massif en 

pleine terre) 
 
£ Balcons et terrasses 
 
£ Commerces et Entreprises (sauf professions horticoles, fleuristes et grainetiers) 
 
£ Cafés – Hôtels – Restaurants 
 
£ Fermes (en activité) 
 
£ Décor floral sur la voie publique 
 
£ Cour fleurie 
 
      Fait à STEENWERCK le……………….. 
  
        Signature 
 
 
 
Bulletin à déposer en Mairie au plus tard le vendredi 24 mai 2019 
 
Pour faciliter le passage du jury, il est important que chaque maison possède 
un numéro de voirie visible de la rue 



 
 
 

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

A G  
Steenwerck en Short 

Maison Decanter 
Vendredi  17 

Cérémonies du 8 mai 
Maison du temps Libre Mercredi 8 

100 km 
Réunion d’information 

Maison Decanter 
Vendredi 10 

Histoires d’un soir  : 
Contes à Tous Vents 

Musée de la Vie Rurale 
Vendredi  3 

Don du Sang 
Salle Saint Joseph 

Dimanche 12 

Juin 
 

Dimanche 5 Fête des Métiers 
Musée de la Vie Rurale 

Tir Nature 
Les Archers 

Hangar Dutrie 

Dimanche  30 

Fête de la Musique 
Grand Place  

Samedi 22 

Histoires d’un soir : 
Contes à tous vents 

Musée de la Vie Rurale Vendredi  7 

Finales du Tournoi Open 
Tennis Club de Steenwerck 

Salle Maurice Declercq et Salle des Sports 
Dimanche 30 

Fête des Mères 
et Nouveaux arrivants 

Maison Decanter 

Samedi  25 

Marché aux fleurs 
de l’école du Tilleul 

Ecole du Tilleul 
Samedi 4 

Brevet cyclotouriste 
La Roue Libre 

Musée de la Vie Rurale 
Mercredi 8 

Biennale 
de la Céramique 

Samedi 18 

Dimanche 19 

Restitutions Théâtre 
L’Endroit du Décor 

Maison du Temps Libre 

Lundi 20 

Vendredi 24 

A G  
Basket Club Steenwerckois 

Maison Decanter 
Vendredi  31 

Dimanche 26 Elections Européennes 
Ecole Jean Monnet 

et 
Maison du Temps Libre 

100 km à pied 
de Steenwerck 

Mercredi 29 

Jeudi 30 

Concours de Pétanque 
Un Défi, un Espoir pour la Vie 

Hangar Dutrie 

Dimanche 2 

Fête du Cheval de Trait 
Musée de la Vie Rurale 

Dimanche 2 

Gala 
de l’Atelier Danse 

Salle des Sports 

Samedi 8 

Dimanche 9 

Weekend 
du Jumelage 

Samedi 8 
Dimanche 9 

Fête de l’Ecole de Musique 
et de l’Harmonie 

Maison Decanter 
Vendredi 28 

Concours Boules, Pétanque et Quilles 
Hangar Dutrie Dimanche 9 

A G  100 km  
Soirée des bénévoles 

Maison du Temps Libre 
Vendredi  14 

Kermesse Ecole St Joseph 
Salle des Sports 

Samedi 15 

Sortie Steenwerck Nature Samedi 15 

Fête du Football 
JSS 

Samedi 15 
Dimanche 16 

Fête de fin d’année 
Rock à Steenwerck 

Maison du Temps Libre 
Jeudi  20 

A G  Judo Club 
Salle Maurice Declercq Samedi 22 

Kermesse Ecole J. Monnet 
Salle des Sports 

Dimanche 23 

Sortie Steenwerck Nature Mercredi 26 

Kermesse Ecole du Tilleul Samedi 29 
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