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L’EDITORIAL DE
JOEL DEVOS

«Nous ne serons jamais en bonne santé sur une planète malade»
disait très justement Isabelle Autissier, la grande navigatrice et
présidente du WWF dans une interview de la Voix du Nord parue
le dimanche 17 mai dernier.
Elle insistait par ailleurs sur les risques de contaminations de
l’homme par les animaux sauvages dont on ne respecte plus
depuis longtemps les habitats et dont le COVID 19 serait à
l’origine.
Puisse cette pandémie nous prouver une fois encore qu’il est vital
pour l’espèce humaine de respecter notre environnement et de
ne pas nous comporter seulement en prédateur mais bien en
protecteur de la Planète et de la biodiversité.
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Profitons de nos nouvelles habitudes comportementales et
alimentaires pour modifier notre empreinte et évitons de revenir à
vitesse accélérée aux modes de consommations d’avant la crise
(plastiques, énergie fossile, diminution des règlementations
écologiques, etc...).
Nous avons réappris notamment les bienfaits de
l’approvisionnement local alors, pourquoi ne pas continuer et
développer ces nouvelles pratiques !
Cette épreuve nous oblige, nous élus, à poursuivre nos
engagements pour une société plus responsable , plus économe
et plus respectueuse de notre lieu et cadre de vie, c’est ce que
nous ferons à notre niveau tout au long de ce mandat qui vient de
démarrer.
Malgré les critiques de toutes natures qui jaillissent notamment
de la part de ceux qui ne sont pas en responsabilité, nous
pouvons constater combien nous pouvons être fiers de notre
système de santé, de notre solidarité sociale et de nos soignants
mais aussi de celles et de ceux qui prennent soin de nos aînés,
chez eux ou en maison de retraite, souvent au péril de leur vie !
Un très grand MERCI à eux !
Ces remerciements s’adressent aussi à tous ceux qui
exercent des métiers indispensables, utiles et nécessaires, dont
nous ne pouvions nous passer en période de confinement et qui
tout à coup ont pris une importance toute particulière !
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Je termine en remerciant très chaleureusement les électrices et
électeurs qui m’ont renouvelé leur confiance le 15 mars dernier,
me permettant ainsi de poursuivre, accompagné de mon équipe,
mon engagement au service des Steenwerckois.
Bon déconfinement et gardez vos distances !

INFORMATIONS
MUNICIPALES
Installation du nouveau Conseil municipal de Steenwerck
Réunie à la salle des sports le samedi 23 mai, l’équipe emmenée par Joël Devos lors des élections de
mars dernier a procédé à l’installation du nouveau Conseil municipal.
Joël Devos a été élu Maire.
Il a ensuite proposé au vote de l’assemblée une équipe d’adjointes et d’adjoints ainsi qu’un conseiller
délégué avec les délégations suivantes :

1ère adjointe : Dorothée Debruyne (Conseillère communautaire)
Délégations : finances, budget, associations, sport et équipements sportifs.
2nd adjoint : Mark Mazières (Conseiller communautaire)
Délégations : services généraux et informatique, développement durable et biodiversité,
développement économique, communication.
3ème adjointe : Annick Broïon
Délégations : écoles et services périscolaires, restauration scolaire et périscolaire, petite
enfance, home des jeunes.
4ème adjoint : Patrice Seingier
Délégations : adjoint délégué à la Croix du Bac, agriculture, sécurité, cimetières, citoyenneté et
cérémonies commémoratives.
5ème adjointe : Catherine Duplouy
Délégations : affaires sociales et familiales, personnes âgées, relations intergénérationnelles,
portage des repas à domicile.
6éme adjoint : Vincent Ducourant
Délégations : culture, tourisme, fêtes et manifestations associatives, Serpentine.
7ème adjointe : Amandine Tranchant
Délégations : accueils de loisirs, mise en place des projets éducatifs de territoire, relations avec
la CCFI (jeunesse), relations pôle enfance-jeunesse et associations.
Conseiller délégué : Gontran Verstaen
Délégations : environnement, biodiversité, entretien des cours d’eaux.

Ce nouveau Conseil municipal est également composé de 18 conseillères et conseillers :
Marie-France Briche

Gervais Coupin

Katya Decalf

Michaël Decherf

Hugues Declercq

Eric Deghouy

Odette Delestrez

Vincent Delmarre

Laure D’Hert

Maxime Despringre

Cécile Devaddere

Pierre Duplouy

Laurent Henneron

Monique Laporte

Catherine Oden

Sandrine Ramon

Pascal Thellier

Myriam Traisnel

Etat-civil
NAISSANCES
BOZZA Malone né à Armentières le 30 janvier 2020
VANGRAEFSCHEPE VEYSSET Margaux née à Hazebrouck le 3 février 2020
CHOMBART Alice née à Lille le 29 février 2020
BARROIS Gabin né à Hazebrouck le 9 mars 2020
SEYNAEVE BRASSART Kelian né à Armentières le 8 avril 2020
POIVRE Charli né à Armentières le 10 avril 2020
CARLE Skyler née à Armentières le 21 avril 2020
HUTTIN PASSERON Théo à Lille le 22 avril 2020
PECRO Mona à Armentières le 8 mai 2020
DÉCÈS
CHARDIN veuve GÉRARDIN Thérèse à Steenwerck (96 ans)
PICOT Jeannine à Armentières (80 ans)
DEHEM Bernard à Bailleul (76 ans)
DEBRUYNE René à Steenwerck (89 ans)
VANABELLE César à Armentières (95 ans)
HESSEL veuve LOMBARD Maria à Lomme (86 ans)
WALBROU épouse COSTENOBLE Denise à Armentières (92 ans)
DESSEIN veuve FORCEVILLE Jeanne à Bailleul (87 ans)
SCOUTHEETEN Julia à Steenwerck (26 ans)
HAYAERT veuve DETHOOR Jacqueline à Steenwerck (88 ans)
POLLET veuve CAMPAGNE Denise à Steenwerck (86 ans)
DUGARCEIN épouse LEBLANC Martine à Armentières (65 ans)
BONTEMPS veuve FASQUEL Marie-Louise à Steenwerck (96 ans)
LECOEUR Maurice à Steenwerck (91 ans)
PLOUY veuve VANCAYZEELE Marguerite à Steenwerck (95 ans)
RAMON veuve DEMON Simone à Steenwerck (89 ans)
LEBLON Henri à Steenwerck (94 ans)
KEERMELCKBRUGGE veuve COTON Odette à Steenwerck (93 ans)
BEAUSSART veuve DONZE Jeanne à Steenwerck (94 ans)
DELENCLOS veuve GRAVE Monique à Steenwerck (91 ans)
GELOEN Émile à Steenwerck (93 ans)
DEVOS Christian à Armentières (81 ans)
VERMEERSCH Anthony à Steenwerck (32 ans)
DEROY Lucien à Steenwerck (93 ans)
MAERTEN Pierre à Steenwerck (93 ans)
COOL 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.

En bref…
En raison de la situation sanitaire actuelle, toutes les manifestations organisées par la Municipalité
sont annulées (Fête de la Musique, concours des jardins fleuris,…) et ceci pour une durée
indéterminée. Le retour à la normale dépendra des autorisations des autorités compétentes et de
l’évolution de la situation sanitaire.
Le précédent journal de Steenwerck (Avril) n’a été disponible que via le site municipal et les réseaux
sociaux. Pour ceux qui le souhaitent, une version papier est disponible à l’accueil de la Mairie.
Les inscriptions pour les Accueils de Loisirs Sans Hébergement de cet été ne sont actuellement pas
ouvertes. L’ouverture du service est à l’étude en fonction de l’évolution de la situation sanitaire et des
directives officielles.
La fermeture temporaire des déchetteries de la CCFI a libéré certains comportements inadmissibles !
La qualité du cadre de vie à Steenwerck dépend de nous tous ; il serait bon que chacun l’entende …

Nouvelle activité à Steenwerck
Destinée aux professionnels, une nouvelle activité vient de se lancer sur la commune afin d’aider et de
soulager les artisans, commerçants, professionnels en libéral, TPE-PME, pour toutes les tâches
administratives et/ou commerciales, de façon ponctuelle ou récurrente, à distance ou sur site.
Grâce à 15 années d'expériences professionnelles, dbs-assist.fr propose une pluralité de services qui
permettent de répondre efficacement aux besoins spécifiques de chaque entreprise.
Toutes les informations utiles et contacts sur www.dbs-assist.fr.

Dates des prochains journaux de Steenwerck
N°

Date limite d’envoi des articles

Date de parution estimée

240

Samedi 15 Août 2020

23 Août 2020

241

Samedi 24 Octobre 2020

2 Novembre 2020

242

Samedi 19 Décembre 2020

05 Janvier 2021

Attention, les articles sont désormais à renvoyer le samedi au plus tard et non
plus le lundi soir afin de permettre une mise en reproduction plus rapide.
Pour nous transmettre vos articles et photos, merci d’utiliser exclusivement 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.

SCOLAIRE
JEUNESSE
VACANCES DE PRINTEMPS 2020 : UN ACCUEIL DE LOISIRS À LA MAISON
Nous remercions les enfants, les parents, celles et ceux qui ont participé à ce projet et les visiteurs (entre 550 et 1300
vues) pour l’intérêt porté à ces publications.
Ces challenges, défis, recettes, activités manuelles et sportives, jeux ont été exclusivement créés pour vous. Nous nous
sommes adaptés au contexte et avons conçu des activités faciles à préparer et à reproduire à la maison.
Nous sommes ravis d’avoir partagé cette expérience et de vous avoir accompagnés pendant cette période de
confinement.
Merci encore à Corinne, Christelle, Delphine, Sabine et Jérémy pour leur investissement.

collages

mandala 3D

peinture gonflante

Accueils de loisirs été 2020
C’est autour du 2 juin que le gouvernement communiquera la façon dont ces accueils devront être organisés. Les
inscriptions ne peuvent donc pas être prises auparavant.
Nous vous informerons des modalités d’organisation et d’inscription dès que les directives nous seront parvenues.
Pensez à consulter le site www.steenwerck.fr ou la page Facebook « Ville de Steenwerck ».

Si votre enfant est né
en 2018, pensez à
prendre RDV au
06.74.97.04.49
Après deux mois deux mois de confinement, l’école a enfin pu rouvrir ses portes le mardi
12 mai. C’est dans des conditions un peu particulières qu’une partie des élèves est
revenue à l’école ce jour-là. En effet, le protocole sanitaire indispensable à un retour sans
risque des enfants a bouleversé le fonctionnement habituel. Les élèves doivent
désormais apprendre à respecter les gestes barrières et les règles d’hygiène sont très
strictes. Mais ce retour s’est bien passé et ils se sont très vite adaptés à ce nouveau
fonctionnement. Ils ont pu enfin retrouver leurs camarades et leurs enseignants qui, de
leur côté assurent depuis le 16 mars une continuité pédagogique dans le cadre de « la
classe à la maison ». Ces derniers ont su garder un contact permanent avec les élèves et
maintenir ce lien particulier cher à notre projet éducatif. Les photos envoyées par les
familles (illustrant cette page) en témoignent. On dit parfois que l’éloignement rapproche
de l’essentiel et cette « classe à la maison » en est l’illustration. Nous tenons sincèrement
à remercier les parents de leur implication car sans eux cela n’aurait pas été possible. Ils
ont dû assurer à la fois leur travail ou leur télétravail en le cumulant avec la fonction
« d’enseignant relais » pour le suivi de leurs enfants…
Nous souhaitons également saluer tout le personnel soignant qui a formidablement
assuré durant cette crise sanitaire. Grâce à eux, nous pouvons envisager un retour
progressif à la normale même si les règles de distanciation restent de mise. Nous
proposons une seconde phase de rentrée le 2 juin, date à laquelle d’autres enfants feront
leur retour en classe. Bien sûr, pour les élèves qui resteront à la maison, nous
continuerons à assurer la classe à la maison jusque juillet.

septembre 2020, nous sommes heureux d’annoncer
l’ouverture d’une nouvelle classe. C’est une excellente nouvelle pour
Concernant la rentrée de

l’établissement et cela témoigne de la confiance que nous accordent les familles. Ainsi
un(e) nouvel(le) enseignant(e) sera nommé(e) et les conditions d’accueil des élèves à la
rentrée n’en seront que meilleures.
Enfin,

nous poursuivrons notre programme Erasmus qui a démarré cette

année. Nous accueillerons durant toute l’année des étudiants Erasmus qui interviendront
dans toutes les classes (des TPS jusqu’au CM2) pour assurer des cours en anglais en
association avec les enseignants.
Si vous souhaitez inscrire

votre enfant pour la rentrée de septembre (pour
les enfants nés en 2018 ou avant), vous pouvez contacter le chef d’établissement au
06.74.97.04.49 afin de demander un dossier d’inscription et pour prendre un rendezvous.

www.stjosephsteenwerck.fr
Ecole Saint-Joseph 10, rue du stade 59181 STEENWERCK

03.28.49.95.92

ecole.saint-joseph@wanadoo.fr

INFOS DES
ASSOCIATIONS

Médiathèque de la Croix du Bac
La médiathèque de La Croix du Bac vous ouvre à nouveau ses portes.
L’accueil aura lieu le mardi de 15 h à 18 h et le dimanche de 10 h à 12 h 30.
Venez avec votre masque (obligatoire). Les consignes sanitaires vous seront données à l’entrée.
Le nombre d’adhérents présents en même temps sera limité à une famille, ou 2 personnes de
familles différentes.
Vous pouvez, si vous le souhaitez, réserver vos documents :
• sur le site de la Serpentine : www.mediathequesenflandre.fr/
• par mail : mediatheque-croixdubac@orange.fr
• par téléphone aux heures d’ouverture : 03 28 40 97 84
Au plaisir de vous revoir…
Cours informatique : pas de reprise pour le moment…. Nous attendons la suite du déconfinement
Mais si vous avez des questions, vous pouvez contacter Joël Hervé par mail :
joel.herve3@wanadoo.fr ou tel aux heures d’ouverture de la médiathèque : 03 28 40 97 84

ECOLE DE MUSIQUE
INSCRIPTIONS 2020/2021
Les nouvelles inscriptions/réinscriptions à l'école de musique auront lieu :

MERCREDI 17 JUIN (9h-12h / 14h-18h)
SAMEDI 20 JUIN (9h-13h)

au 1er étage de la « Maison Decanter » rue de Nieppe.
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Faux départ

Cette année 2020 aura vu l’annulation de la plupart des événements sportifs et
culturels, les 100 km de Steenwerck n’y ont pas fait exception. Avec les restrictions de
rencontres et de déplacement actuels, il était inenvisageable de réaliser l’épreuve cette
année.
Pour marquer le coup, le bureau de l’association s’est malgré tout retrouvé à 19 h sur
la ligne de départ. Les coureurs sont partis de la Grand Rue, ont tourné vers la rue du
Mortier, ont traversé le Parc des Iris avant de rejoindre de nouveau la Grand Rue, où
la famille Delemotte les attendait en musique. Le départ a été diffusé en direct sur la
page Facebook des 100 km et a réuni une centaine de spectateurs à distance.
Toute l’équipe des 100 km souhaite la meilleure santé possible à tous les
Steenwerckois, et vous donne rendez-vous pour l’édition des 12 et 13 mai 2021.

En route vers l’assemblée générale
Elle est pour le moment prévue le vendredi 5 juin, mais elle pourra être reportée en
fonction de l’évolution de la situation (les conditions d’autorisation des événements
publics après le 2 juin ne sont pas encore connues à l’heure où nous écrivons ces
lignes). Actuellement, il y a plusieurs places vacantes au sein du bureau des 100 km.
Si vous voulez renforcer l’équipe, apporter vos idées et votre aide, on vous attend avec
impatience !
Les candidatures doivent nous être communiquées au plus tard deux jours avant
l’Assemblée Générale (le mercredi 3 juin à l’heure actuelle) :
Soit par mail à l’adresse president@100kmsteenwerck.fr ;
Soit en remplissant le coupon ci-dessous ou en envoyant sur papier libre votre
candidature à l’adresse 100 km à pied, 18 rue de la Petite Chapelle, à Steenwerck.
__________________________________________________________________
Prénom, Nom :
Numéro de téléphone :
Je souhaite proposer ma candidature pour entrer au conseil d’administration des
100 km, pour la ou les raisons suivantes (exemples : j’ai été bénévole, ou coureur, je
veux aider… restez simple) :

Blanc ou noir ? Partir ou rester? To be or not to be ? Ouvert
ou fermé ? Rouge ou vert ? That is the question.
Après une période de concertation et de réflexion auprès de
nos membres, nous avons décidé de rouvrir progressivement
le dimanche de 14h à 19h (horaire modifié de façon à permettre l’étalement des visites sur l’après-midi) à partir du 7
juin si la carte sanitaire est verte. L’ouverture en semaine de
14h à 18h ne se fera qu’à partir de juillet
La décision ne fut pas facile à prendre, nous avons le souci
de protéger et le public et les acteurs du Musée, bénévoles et salariés.
La décision ne fut pas prise à la légère, elle s’appuie sur la concertation avec la Commune et sur
les échanges entretenus avec le réseau des Musées Proscitec et le service des Musées Thématiques du Département.
Toutes les mesures sanitaires ont été étudiées et mises en place.
Il n’en demeure pas moins que seule la confiance mutuelle entre le Musée et son public seront
garants de la sécurité de tous.
QUELLES SONT LES PRINCIPALES MESURES ?
Port du masque obligatoire pour les adultes et enfants à
partir de 11 ans.
Distance sanitaire de 2m
Respect du nombre de personne admissibles pour chaque pièce (le nombre est affiché sur un panneau à chaque entrée de salle)
Sens de visite unique
Gel hydro-alcoolique à l’entrée et à la sortie
Désinfection des rampes et poignées par lingette si besoin
Pas de contact avec aucun des objets
Pas de sac
Pas de station assise possible, sinon à respecter la distance sanitaire
Le Musée est suffisamment vaste pour que les distances soient facilement respectées, nous
comptons sur la civilité de chacun.
Pour le reste, il faudra s’attendre à quelques modifications imposées par la situation : par exemple, les jeux ne seront pas accessibles. Par contre il faudra profiter du parcours extérieur qui
passe par l’arboretum et le jardin.

www.musee-steenwerck.com
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Et ceux qu’on a pu oublier …

