L’ glise Saint-Jean-Baptiste de Steen erck
nomm e site embl matiq e po r les Ha ts-de-France
dans le cadre de la Mission de sa egarde des patrimoines con e St phane Bern.
A ce titre, elle b n ciera d’ ne aide
par le Loto

lle

in m

d Patrimoine po

nicipal d info

ma

ion

s bstantielle gr

r les tra a

N

ce a

fonds r colt s

de sa resta ration prochaine !

244

2021

.s een

erck.fr

L’EDITORIAL DE
JOEL DEVOS

Quelle ne fut pas ma surprise ce samedi 3 avril vers 18h30,
lorsqu’un Conseiller du Palais de l’Elysée m’annonça que l’église
Saint Jean-Baptiste figurait parmi les 18 sites emblématiques de
France au titre de la Mission du Patrimoine de Stéphane Bern !
Cette nouvelle à la fois inattendue, surprenante et improbable au
regard de l’immense richesse patrimoniale de notre pays, met en
lumière les qualités architecturales de cet édifice, révélant en
outre les secrets et les trésors insoupçonnés qu’elle recèle, bien
souvent ignorés d’ailleurs de la plupart des Steenwerckois .
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Notre église, en entrant ainsi dans le saint des saints du
patrimoine national, conquiert une notoriété qui rejaillit sur toute
notre commune, désormais connue sur l’ensemble du territoire
national, ce qui nous apportera sans conteste de nombreux
visiteurs qu’il nous appartient à présent d’accueillir de la plus
belle façon !
L’hiver touche à sa fin
et des travaux de sécurisation
des chemins de randonnées des bords de Lys à La Croix du
Bac et le long de la rue du Beaumart à Steenwerck sont en
cours, ce qui devrait satisfaire les amateurs de promenades
bucoliques et de cheminements doux.
De même, l’éclairage public sera entièrement renouvelé afin de
permettre une gestion plus rationnelle et beaucoup plus
écologique de cet équipement, source par ailleurs d’économies
budgétaires substantielles !
Profitant du plan de relance de l’Etat, l’école Jean Monnet
bénéficiera prochainement d’un nouvel équipement numérique
afin notamment de réduire les inégalités scolaires.
L’ouverture prochaine d’une supérette en centre village figure
également parmi les bonnes nouvelles de ce printemps !
« Parce qu’on rêve tous de se retrouver, vaccinons nous ! »
comme nous le préconise si bien ce très beau clip du Ministère
de la Solidarité et de la Santé !

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.

Compte-rendu du Conseil municipal du 19 février 2021
Cette réunion se tient par visioconférence.
1 – Ajustement de la souscription d'un crédit moyen long terme auprès de la Caisse d’Épargne Hauts-deFrance - opération d’aménagement du Moulin Gouwy
Par délibération n°061-2020 en date du 09 décembre 2020, le Conseil Municipal a souscrit un crédit moyen long
terme auprès de la Caisse d’Épargne des Hauts-de-France à hauteur de 493 K€ et dans les conditions ci-après
rappelées :
Durée : 120 mois (ou jusqu’à la date du rachat du foncier par le Crédit Mutuel – CIC)
Taux fixe : 0,78 %
Amortissement du capital : annuités
Calcul des intérêts (taux fixe) : 30/360
Remboursement anticipé : total à tout moment et sans indemnité́
Commission d’engagement : 0,20% du montant emprunté (frais de dossier)
Considérant que la somme restant due au titre du précèdent prêt relais s’établissait à 546 K€,
Considérant le remboursement anticipé à hauteur de 55 K€ réalisé́ en décembre 2020,
Il apparait un diﬀérentiel entre le montant du prêt moyen long terme (546K€ - 55K€ = 491 K€) et le montant défini
dans la nouvelle oﬀre de prêt par la Caisse d’Épargne Hauts de France (493K€).
En accord avec la Trésorerie Principale de Bailleul et l’organisme préteur, il convient d’ajuster le montant du
crédit moyen long terme à 491K€.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibèré, décide d'accepter l’ajustement du montant du crédit moyen long
terme avec la Caisse d'Épargne Hauts- de-France à 491K€ et d'inscrire les crédits correspondants au Budget
2021.
Délibération adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal

Compte-rendu du Conseil municipal du 24 mars 2021
1 - Rapport sur les orientation budgétaires 2021
Monsieur le Maire et Madame Dorothée Debruyne, adjointe aux finances, présentent au Conseil municipal le
Rapport d’Orientation Budgétaire pour l’exercice comptable 2021.
Cette présentation, obligatoire, ne requiert cependant pas de délibération de la part du Conseil municipal.
Rapport d’orientation budgétaire acté par le Conseil municipal
2 - Demande de subvention au titre de la dotation de soutien à l’investissement local 2021 –
accessibilité de la mairie
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que le plan de mise en accessibilité doit être mené à son
terme, permettant à l’ensemble des bâtiments communaux d’être accessibles aux personnes en situation de
handicap.
La mairie de Steenwerck devra être accessible à tous les publics avant la fin de l’année 2021. Pour ce faire, il
convient d’envisager la construction d’une rampe d’accès extérieure, le percement d’une porte et l’installation
d’un élévateur en lieu et place d’un escalier qui devra être supprimé dans le hall de l’hôtel de ville.
Le coût de l’opération est de 36 800,00 € HT : 30 000,00 € pour l’élévateur et 6 800 €HT pour la réalisation
d’une rampe d’accès extérieure et d’une porte. Ces coûts intègrent la main d’œuvre.
En plus de sa participation en dépenses d’investissement à concurrence de 22 080,00 €, la commune de
Steenwerck sollicitera le concours de l’Etat au titre de la DSIL pour 14 720,00 €.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise le Maire à solliciter le concours de l’État, au titre de la
dotation de soutien à l’investissement local – programmation 2021, à hauteur de 14 720, 00 €.
Délibération adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal

3 - Demande de subvention départementale – aide à l’aménagement de trottoirs
Depuis 2016, le Département du Nord mène une politique d’aménagement du territoire volontariste au
service des projets des communes et intercommunalités. Le 15 février 2021, les conseillers départementaux
réunis en séance plénière ont délibéré en faveur de la reconduite de l’aide à l’aménagement de trottoirs
(AAT) sur le domaine routier départemental, permettant de cofinancer l’aménagement de busages de fossés
et de cheminements piétons.
Route Départementale 122 : considérant le trafic routier très dense et la dangerosité de la route
départementale 122 (rue de l’Épinette) de la Croix-du-Bac en direction d’Erquighem-Lys et considérant que
cette portion routière est très empruntée par des randonneurs et des piétons puisque se situant sur un
itinéraire pédestre, il est proposé de procéder à un busage de fossé puis à la création d’un cheminement
piéton de la rue Streck jusqu’à l’intersection avec la rue des Foulons.
Après avoir mis en concurrence les entreprises, le coût des travaux de busage et de remblai s’établit à
30 873,50 € HT.
Route Départementale 277 : considérant le trafic routier très dense et la dangerosité de la route
départementale 277 (rue du Beaumart) et le fait que cette portion routière est très empruntée par des
randonneurs et des piétons puisque se situant sur un itinéraire pédestre, il est proposé de procéder à un
busage de fossé puis à la création d’un cheminement piéton rue du Beaumart, de l’intersection avec la rue
du Saule jusqu’à celle de la Longue Ruelle.
Après avoir mis en concurrence les entreprises, le coût des travaux s’établit à 28 538,00 € HT.
Pour ces deux opérations, les cheminements piétons en schiste seront réalisés par les services techniques
municipaux dans un souci de maîtrise des dépenses.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise le Maire à solliciter le concours du Département, au
titre de l’aide à l’aménagement de trottoirs pour les deux opérations reprises dans la délibération.
Délibération adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal
4 - Groupement de commandes pour l’achat d’énergie, de fournitures et de services en matière
d’efficacité énergétique du SIECF TE FLANDRE
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que depuis le 1er juillet 2007, le marché de l’énergie est ouvert à la
concurrence et que tous les consommateurs d’électricité et de gaz naturel peuvent librement choisir un
fournisseur sur le marché et quitter les tarifs réglementés de vente proposée par les opérateurs historiques.
Monsieur le Maire rappelle que la commune est membre du groupement de commandes du SIECF TE
Flandre depuis 2018 et que le marché se termine le 31 décembre 2021; celui-ci vise à maitriser au mieux
l’aspect budgétaire de ces changements et à en tirer le meilleur profit, par le regroupement des besoins de
ses adhérents et une mise en concurrence optimisée des fournisseurs.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise le Maire à signer l’avenant n°2 à la Convention de
groupement de commandes tel que présenté.
Délibération adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal
5 - Autorisation d'installation de caméras de vidéo protection sur le territoire communal
Monsieur le Maire expose au conseil municipal qu’il souhaiterait mettre en place un système de vidéo
protection visant à prévenir les actes de malveillance sur certains secteurs du territoire. L’installation d’un
dispositif de vidéo protection permettrait une prévention sur site et serait un instrument créateur de
coopération avec les forces chargées de la sécurité publique.
Il aurait pour but de :
- Dissuader par la présence ostensible de caméras,
- Réduire le nombre de faits d’incivisme commis,
- Permettre une intervention plus efficace des services de sécurité,
- Faciliter l’identification des auteurs d’infractions.
A ce jour, il est proposé de déployer les dispositifs de vidéo protection sur deux sites prioritaires : le parking
des ateliers municipaux et les bennes à végétaux, la salle de sports Maurice Declercq. Le coût estimé par
site est de 3 600,00 € hors frais de connexion et du câblage qui sera mis en œuvre par les services
techniques municipaux.
Le déploiement de caméras de vidéo protection sur d’autres sites n’est pas prévu.

Cette délibération est soumise au vote du Conseil municipal. Les résultats du vote sont les suivants :
• Votes pour : 20 voix
• Votes contre : 5 voix
• Abstentions : aucune
Le Conseil municipal, après avoir voté, autorise le Maire à engager la démarche de mise en œuvre de caméras
de vidéo protection sur la commune,
6 - Convention d’entretien du domaine public départemental en agglomération relative à la signalisation
horizontale
Deux autorités sont ainsi amenées à exercer leur pouvoir de police sur le domaine routier départemental en
traversée d’agglomération.
Considérant la délibération n°DV/2020/370 prise par l’assemblée délibérante du Département, relative à la
reprise de la totalité du marquage de guidage et des carrefours en agglomération par le Département du Nord
dans les communes de moins de 10 000 habitants,
Il est proposé de signer une convention avec le Département du Nord qui précise les modalités de mise en
œuvre de la signalisation horizontale.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise le Maire à signer la convention reprise en objet avec le
Département du Nord.
Délibération adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal

Compte-rendu du Conseil municipal du 14 avril 2021
1 - APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DU COMPTABLE PUBLIC POUR L'EXERCICE 2020
Monsieur le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du Comptable à
l'Ordonnateur. Avant le 1er juin de l'année qui suit la clôture de l'exercice, le comptable public établit un compte
de gestion par budget voté (budget principal et budgets annexes). Il doit être voté préalablement au compte
administratif.
Le compte de gestion retrace les opérations budgétaires en dépenses et en recettes, selon une présentation
analogue à celle du compte administratif. Il comporte une balance générale de tous les comptes tenus par le
comptable.
Il est proposé au Conseil Municipal de déclarer que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2020 par Mme
Nelly Le Corre, Inspectrice Principale des Finances Publiques, visé et certifié conforme par l'ordonnateur,
n'appelle ni observation, ni réserve de sa part, d’expliquer l’écart de 920.41 € sur le montant des prévisions
budgétaires relatives à des opérations d’ordre.
Délibération adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal
2 - APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF – EXERCICE 2020
Le compte administratif de l’exercice 2020 peut se résumer ainsi :
SECTION DE
FONCTIONNEMENT

SECTION
D’INVESTISSEMENT

RECETTES 2020
DEPENSES 2020
RESULTAT DE L’EXERCICE 2020
RESULTAT DE CLOTURE EXERCICE 2019
Part affectée à l’investissement Exercice 2020 (1068)

2 745 130.29 €
2 347 426.76 €
+ 397 703.53 €
+ 661 148.24 €
- 218 977.98 €

756 169.08 €
802 409.01 €
+ 46 239.93 €
- 270 528.53 €
-

3 547 539.30 €
3 103 595.84 €
+ 443 943.46 €
+ 390 619.71 €
- 218 977.98 €

RESULTAT DE CLOTURE EXERCICE 2020

+ 442 170.26 €

- 224 288.60 €

+ 217 881.66 €

TOTAL CUMULE DES
SECTIONS

Restes à réaliser en dépenses (Dépenses engagées en 2020 et non mandatées)
Restes à réaliser en recettes (Recettes certaines non perçues en 2020)
Solde des restes à réaliser 2020
Résultat cumulé de la section d’investissement

647 417.73 €
187 777.67 €
-459 640.06 €
- 224 288.60 €

BESOIN DE FINANCEMENT (Montant à prendre en compte pour l’affectation du résultat)

- 683 928.66 €

Considérant que Mme Marie-France BRICHE, conseillère municipale, a été désignée pour présider la séance
lors de l’adoption du compte administratif en qualité de doyenne de l’assemblée,
Considérant que M. Joël DEVOS, Maire, s’est retiré pour laisser la présidence à Mme Marie-France BRICHE
pour le vote du compte administratif,
Considérant que l’assemblée délibérante ne peut voter le compte administratif si elle n’a pas été mise en
mesure de voter le compte de gestion au préalable,
Il est proposé au Conseil Municipal de donner acte au Maire de la présentation du compte administratif 2020
et de voter le présent compte administratif de l’exercice 2020.
Le Maire quitte la salle au moment du vote.
Délibération adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal
3 - AFFECTATION DU RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2020 AU BUDGET PRIMITIF
2021
Le Conseil Municipal, après avoir adopté le compte administratif de l'exercice 2020 et après en avoir délibéré,
décide d'affecter au budget 2021, le résultat de fonctionnement de l'exercice 2020 de la façon suivante :
AFFECTATION DU RESULTAT
1) Affectation en réserves en investissement (R 1068)

+ 839 873.79 €
683 928.66 €

Sur la ligne « Excédents de fonctionnement capitalisés » pour couvrir le besoin de financement (F)

2) Report en fonctionnement (R 002)

155 945.13 €

Le surplus (A+B-F) est affecté sur la ligne R002 « Excédent de fonctionnement reporté »

Délibération adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal
4 - VOTE DES TAUX ET PRODUITS DE FISCALITÉ DIRECTE LOCALE - EXERCICE 2021
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération n° 014-2019 du 04 avril 2019 et la délibération
du 8 juillet 2020 fixant les taux d'imposition de la taxe d'habitation et des taxes foncières pour l'année 2019 et
2020 comme suit :
TAUX
20,00 %
20,00 %
36,20 %

Taxe d'habitation
Taxe sur le Foncier bâti
Taxe sur le Foncier non bâti
Les nouveautés introduites par la loi de finances pour 2021 :

La suppression de la TH sur les résidences principales a pour conséquence l’aﬀectation aux communes de
la part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) perçue sur leur territoire.
Les bases prévisionnelles d’imposition de la commune pour l’année 2021 telles qu’elles ont été notifiées par
les services fiscaux sont les suivantes :
Taxe sur le foncier bâti
Taxe sur le foncier non bâti

Bases fiscales 2020
1 694 944 €
256 194 €

Bases fiscales prévisionnelles 2021
1 715 000 €
256 400 €

Compte tenu de ces bases d’imposition, le produit attendu des taxes directes locales en 2021 est de 766 641 €.
M. le Maire propose de maintenir la fraction communale du taux de taxe sur le foncier bâti à 20 % et de
maintenir le taux pour la taxe sur le foncier non bâti à 36.20%.
Cette décision donnerait les rendements suivants :

Taxe sur le foncier bâti
Taxe sur le foncier non bâti

Taux votés
en 2020
20,00 %
36,20 %

Bases d’imposition
notifiées 2021
1 715 000 €
256 400 €

Taux proposés en
2021
39.29 %
36,20 %
Total

Produits
fiscaux 2021
673 824 €
92 817 €
766 641 €

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, fixe les taux d’imposition des taxes directes locales pour
l’année 2021 tel que proposé.

Taxe sur le Foncier bâti
Taxe sur le Foncier non bâti

TAUX
39.29 %
36,20 %

Délibération adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal
5 – PRESENTATION SYNTHETIQUE DU BUDGET PRIMITIF 2021
Monsieur le Maire et Madame Debruyne, adjointe aux finances, présentent au Conseil municipal le budget
primitif pour l’exercice 2021.
6 - VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2021
Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le budget primitif 2021 comme suit :
Section de fonctionnement
Section d'investissement
TOTAL

DEPENSES
2 908 569.89 €
2 880 786.81 €
5 789 356.70 €

RECETTES
2 908 569.89 €
2 880 786.81 €
5 789 356.70 €

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le budget primitif 2021 tel que proposé.
Délibération adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal
7 - VOTE DU REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL
Monsieur le Maire expose au Conseil que, conformément à l'article L 2121-8 du code général des collectivités
territoriales, dans les communes de plus de 3 500 habitants, le conseil municipal doit établir son règlement
intérieur dans les six mois qui suivent son installation.
M. le Maire présente au Conseil municipal les principales dispositions contenues dans le projet du règlement
préalablement transmis à chaque conseiller municipal.
Il est proposé au Conseil municipal d'adopter ce règlement intérieur dans les conditions exposées par M. le
Maire.
Délibération adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal
8 – DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE L’ETAT « PLAN DE RELANCE » - APPEL A PROJETS
NUMERIQUES ECOLES ELEMENTAIRES
Dans le cadre du plan de relance et de la stratégie gouvernementale dans son volet « transformation
numérique de l’enseignement », un appel à projet exceptionnel relatif au numérique a été lancé.
Cet appel à projet vise à soutenir la généralisation du numérique éducatif pour l’ensemble des écoles
élémentaires et primaires qui n’ont pas atteint le socle numérique de base.
La ville de Steenwerck souhaite aujourd’hui mobiliser cet appel à projets afin d’équiper l’école Jean Monnet et
couvrir le socle numérique de base et les services et ressources numériques mis à disposition des
enseignants, des élèves et des familles.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d'autoriser le Maire à solliciter l’appel à projets lancé par
l’Etat au titre du Plan de relance numérique, afin d’équiper l’école Jean Monnet.
Délibération adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal
9 – SIGNATURE D’UNE CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION DE L’HARMONIE MUNICIPALE –
SUBVENTION 2021
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il a reçu du Président de l’Harmonie Municipale une
demande de subvention d’un montant de 30 000 € pour l’année 2021.
L’objet de la convention proposée au Conseil Municipal est de prévoir les modalités de versement de la
subvention de fonctionnement à l’association de l’Harmonie Municipale pour l’exercice de son activité de
mission de service public.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d’approuver la convention, telle que présentée.
Délibération adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal

10 - SIGNATURE D’UNE CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION DU MUSÉE DE LA VIE RURALE
RELATIVE À L’OCTROI D’UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT – EXERCICE 2021
L’objet de la convention proposée au Conseil Municipal est de prévoir les modalités de versement de la
subvention de fonctionnement à l’association du Musée de la vie rurale pour l’exercice de son activité de
mission de service public.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d’approuver la convention, telle que présentée en
annexe, avec l’association du Musée de la Vie Rurale pour l’exercice 2021.
11 - MODIFICATION DES STATUTS DE LA CCFI - SMICTOM
Par délibération du 13 octobre 2020, le conseil de la CCFI a émis un avis favorable à l’adhésion au SMICTOM
des Flandres des communes de Morbecque, Steenbecque, Thiennes, Boeseghem et Blaringhem à compter
du 1er janvier 2021. Dans ce cadre, la CCFI envisage de modifier ses statuts, il convient donc de délibérer.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de donner un avis favorable à la modification des statuts
de la CCFI telle que présentée ci-dessus.
Délibération adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal
12 - PRISE DE LA COMPÉTENCE RELATIVE À « L’ORGANISATION DE LA MOBILITÉ » - MODIFICATION
DES STATUTS DE LA CCFI
Les Communautés de Communes qui ne sont pas encore Autorités Organisatrices de la Mobilité doivent
délibérer avant le 31 mars 2021 pour se saisir ou non de la compétence « Organisation de la mobilité ».
La CCFI envisage de prendre cette compétence relative « à l’organisation de la mobilité ».
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de donner un avis favorable à la modification des statuts
de la CCFI telle que présentée.
Délibération adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal
13 – AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL – ENQUETE PUBLIQUE SUR LA DEMANDE PRESENTEE PAR LA
SCEA FERME DU BERQUIN EN VUE D’ENREGISTRER UN ELEVAGE PORCIN DE 2097 ANIMAUXEQUIVALENTS A VIEUX BERQUIN
La SCEA FERME DU BERQUIN à Vieux-Berquin a le projet de développer son activité d’élevage porcin sur
paille afin d’assurer l’approvisionnement du magasin de vente directe attenant au site d’élevage et créer un
atelier d’engraissement bovin afin de diversifier les produits proposés au magasin situé sur la commune de
VIEUX-BERQUIN dans le département du Nord.
Considérant qu’il s’agit d’une demande d’enregistrement pour un atelier porcin de 2 097 animaux-équivalents,
le projet est soumis à une enquête publique qui s’est déroulée du 8 mars au 9 avril 2021 inclus.
Considérant que le plan d’épandage relatif à cette extension de production concerne une parcelle située sur la
commune de Steenwerck, l’avis du Conseil Municipal est requis.
Le Conseil Municipal est appelé à donner son avis quant au projet d’exploitation déposé par la SCEA FERME
DU BERQUIN.
Les résultats du vote sont les suivants :
• 23 votes pour
• 0 vote contre
• 3 abstentions.
Le Conseil municipal, après avoir voté, décide de donner un avis favorable à la demande d’exploiter déposée
par la SCEA FERME DU BERQUIN dans les conditions reprises ci-dessus.
Délibération adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal
14 – CONVENTION D’ADHESION AU POLE SANTE SECURITE AU TRAVAIL – CENTRE DE GESTION DE
LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU NORD
Après avoir pris connaissance du nouveau dispositif d’accompagnement des collectivités dans le domaine de
la prévention et considérant que la participation à ce dispositif participe au bon fonctionnement des services
de la commune,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer les conventions d’adhésion
successives relatives à l’adhésion au service de prévention Santé, sécurité au travail pour la durée du mandat.
Délibération adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal

Etat-civil
NAISSANCES
VANHOUTE Hamaïa née à Armentières le 18 février 2021
CORBEIL Eliote né à Armentières le 26 février 2021
DUPISSON Lyssana née à Armentières le 1er mars 2021
DELBECQUE DELETRE Léandre né à Armentières le 9 mars 2021
VERHILLE Raphaël né à Armentières le 15 mars 2021
MARIAGE
OUVELAERE Cédric et DUMES Elianna
DÉCÈS
MUYS épouse TONNELLE Catherine à Lille (59 ans)
MAGNIEZ veuve POCHEZ Suzanne à Steenwerck (82 ans)
LOMBART veuve GUILBERT Elisabeth à Armentières

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

345

Samedi 22 mai 2021

Samedi 29 mai 2021

246

Samedi 14 aout 2021

Samedi 21 aout 2021

247

Samedi 23 octobre 2021

Samedi 30 octobre 2021

248

Samedi 11 décembre 2021

Samedi 18 décembre 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.

DAN N E I DE OLIDA I E E D EN AIDE
NOUS POUVONS FAIRE DE BELLES CHOSES ENSEMBLE !
Depuis plusieurs semaines, le CCAS de Steenwerck a lancé sur sa page
Facebook, une nouvelle action intitulée « Opération Récup, Don, Troc de
vêtements » en lien avec les 3 R
« Recyclage, Récupération, Réutilisation ».
Cette opération a encore une fois remporté un réel succès et remplit les
armoires du local !
Vous pouvez toujours déposer des vêtements en bon état, de toutes tailles et
toutes saisons, ou venir fouiller dans le dressing du CCAS selon vos besoins.
N hésitez pas à passer le mercredi jeudi et samedi matin ou sur rendez-vous
en appelant le 03.28.49.94.78 et en demandant le CCAS.
Ainsi avec tous les dons que nous avons récupérés depuis plusieurs mois jouets vêtements nous
avons fait encore une fois le bonheur de plusieurs associations :
- « Guidons solidaire du Val de Lys » qui offre des repas et des vêtements aux sans-abris,
- « l Accueil Frédéric Ozanam de la Société St Vincent de Paul » qui accompagne des familles en
difficultés,
- « l Association Roubaisienne d Insertion » qui redonne une seconde vie à d anciens jouets en créant
des emplois.

Le CCAS souhaite poursuivre ses actions et lance
une nouvelle opération intitulée :
« Le Panier Solidaire »
L bjec if e de
i apporter de façon ponctuelle une aide alimentaire aux personnes dans le
besoin. Il agi
de répondre aux demandes les plus urgentes.
Aussi, o

po e dè a jo d h i eni dépo e a CCAS :

- des denrées non périssables (des boîtes de conserve, des pâtes, du riz, de la farine, du sucre, de l h ile, de
la soupe ...),
- de
d i d h giè e e d e e ie
-e a i
ce il fa
a i à il
à l e

Des besoins se font encore plus sentir depuis la crise sanitaire que nous traversons, et nous
pouvons tous ensemble apporter notre aide et nous soutenir,

dan

n e p i de olida i é e d en aide

Une fois de plus, nous comptons sur votre générosité !

VOUS RECHERCHEZ UN EMPLOI ? UNE FORMATION ?
Le PLIE Flandre Lys propose aux personnes volontaires qui le souhaitent de bénéficier d un
accompagnement complet et gratuit.
QUI EST CONCERNÉ ?
Vous habitez dans une commune proche de Bailleul.
Vous avez plus de 26 ans et tes motivé pour trouver un emploi durable.
Vous rencontrez des obstacles pour votre projet professionnel et souhaitez un appui dans vos démarches.

QUELS OBJECTIFS ?
Un accompagnement personnalisé proche de votre lieu de résidence : notre priorité est de répondre à vos besoins et de vous
épauler dans la réussite de votre projet d emploi ou de formation.
Une mise en relation directe avec les employeurs et des propositions d offres d emploi correspondant à vos compétences.

A QUEL ENDROIT ?
Notre référente intervient à Maison des Vraies Richesses de Bailleul le lundi et le mercredi.

COMMENT M'INSCRIRE ?
Prenez tout simplement rendez-vous en téléphonant au 03.20.10.97.80.
Vous pouvez aussi nous écrire à l adresse mail contact@plieflandrelys.fr.
La personne que vous rencontrerez sera Eudoxie Delhuielle, référente de parcours du PLIE.

Afin de permettre à chacun de participer aux travaux de restauration de
l gli e S Jean-Baptiste de Steenwerck
et de réduire le montant restant à charge
pour la commune, une souscription
publique e mi e en
e.

L a el a don
est lancé !
La revue Mission Patrimoine d a il-mai-juin présente les 18 sites emblématiques choisis par la
Mission de sauvegarde Stéphane Bern 2021. En
vente dans tous les kiosques.
A ce titre, les travaux de restauration de l gli e
Saint-Jean-Baptiste de Steenwerck recevront une
aide substantielle grâce aux fonds récoltés par le
Loto du Patrimoine, lancé en 2018 par S. Bern.
Ces travaux importants démarreront en septembre
2021 po
ache e fin 2023. Il conce ne on la
o , le cloche e l en emble d clo -couvert de la
nef, du transept et des bas-côtés.

TOUTES LES CHOSES GÉNIALES
Théâtre du Prisme / Arnaud Anckaert & Capucine Lange
Imprégné de toute la chaleur et la mélancolie liées aux impressions
d enfance, Toutes les choses géniales, de Duncan Macmillan, est
un texte autant léger que son sujet est grave : le suicide regardé en
face e an complai ance. On
i l hi oi e d ne pe onne q i
acon e on e p ience de la pe e d n p oche a e n change
avec le public simple et ludique. Derrière le récit de cette traversée
singulière, la pièce invite chacun à questionner son rapport à la vie et
la mo , a ec n h mo i ifian . Bien pl q n ci lin ai e, la
pièce, fortement marquée par le stand-up, évolue en complicité avec
les spectateurs. Toutes les choses géniales est donc une proposition théâtrale inclassable : entre requiem joyeux et jeu de rôle malicieux.
Texte : Duncan Macmillan (et Jonny Donahoe)
Traduction : Ronan Mancec
Mise en scène : Arnaud Anckaert
Avec Didier Cousin

S ie
ne con en ion enan d e
ign e en e la Comm ne, l ASAP e la
Fondation du Patrimoine, chacun a la
possibilité de contribuer à la sauvegarde du monument, en bénéficiant
d n a an age fi cal non n gligeable.
En pages suivantes :
Le BON DE SOUSCRIPTION
et toutes les informations
sur cette souscription

►

Spectacle proposé
dans le cadre de la
Tournée Mondiale des Villages
Par le Centre André Malraux
d Ha eb o ck

Mercredi 19 mai 2021 à 20h00
Salle du Temps Libre
LA CROIX-DU-BAC
A partir de 14 ans ▪ Places limitées ▪ Tarif

Réservations :
► Sur le site du Centre André Malraux
http://www.centreandremalraux.com
► En Mairie de Steenwerck
03 28 49 94 78

€/

€/ €

méritant le détour. Le mobilier liturgique d’origine : la chaire
de Vérité, les bancs, les stations du Chemin de croix, mais
également les statues en simili pierre richement décorées
de mosaïques se répondent et forment une unité en pleine
harmonie avec la structure du bâtiment.

dimensions pour un village de 3 500 habitants : 50 mètres
de long et 22 de large. Son clocher culminant à 51 mètres
domine la plaine de la Lys environnante, le rendant visible
à des kilomètres à la ronde.
Saint-Jean-Baptiste est construite selon un plan basilical
avec transept qui lui donne une forme en croix latine vue

Armand Lemay (1873 – 1963), architecte lillois du début du
20e siècle plus connu pour les maisons individuelles ou les
hôtels particuliers qu’il a construit.
La nouvelle église, bénie en mars 1928, est construite en
grande partie sur l’emplacement de l’ancienne détruite au
cours de la Première Guerre mondiale, mais dans un style

UN PEU D’HISTOIRE…
L’église Saint Jean-Baptiste de Steenwerck (Nord) située

15 000 €
Septembre 2021

Objectif de collecte
Début des travaux

© MyPhotoAgency - Baptiste Rutko

984 000 € HT (coût global)

Montant des travaux

du dôme, de l’attique, du Christ, et du porche.
Lieu de culte par excellence, l’église restaurée saura aussi
s’ouvrir à la culture en autorisant en son sein des spectacles
ou concerts comme ceux de l’harmonie municipale, ou des
expositions comme la traditionnelle exposition de crèches
lors du marché de Noël.

vie au quotidien par ses cloches sonnant les heures, et elle
rassemble la communauté steenwerckoise dans les grands
moments de la vie : baptêmes, mariages, décès.
Toutefois du fait de son grand âge, un diagnostic d’experts
a révélé de nombreuses pathologies engageant la
commune dans des travaux de rénovation partielle du closcouvert au coût non négligeable. La commune propose à

Presque centenaire, l’église Saint Jean-Baptiste fait la

LE PROJET DE RESTAURATION

Le clocher de l’église Saint Jean-Baptiste
a besoin de vous !

51 €

85 €

250 €

170 €

500 €

38 €

63 €

125 €

60 €

100 €

200 €

plus élevée.

Réduction d’impôt de 60 % du don dans

32 €

Réduction d’impôt de 75 % du don dans la
limite de 50 000 € (cette limite est atteinte

20 €

Réduction d’impôt de 66 % du don dans la
limite de 20 % du revenu imposable.

150 €

500 €

28 €

€

80 €

Ville :

250 €

par courrier postal, merci de cocher la case ci-contre

Coût réel après réduction
de l’impôt sur les
sociétés

Coût réel après réduction
de l’impôt sur la fortune
immobilière

Coût réel après réduction
de l’impôt sur le revenu

Exemples de dons

E-mail :

Code postal :

Adresse :

Nom ou Société :

80 €
150 €
Autre montant

Le montant de mon don est de

Par chèque
Je complète les informations ci-dessous et je retourne
ce bulletin de don à la Fondation du patrimoine (adresse
au dos), accompagné de mon règlement à l’ordre de :
Fondation du patrimoine
l’église Saint Jean-Baptiste de Steenwerck

Sur notre site internet
www.fondation-patrimoine.org/63023

patrimoine si le projet n’aboutit pas dans un délai de 5 ans après le lancement de la
collecte, s’il n’est pas réalisé conformément au programme de travaux validé par la
Fondation ou dans le cas de fonds subsistants à l’issue de l’opération.

l’église Saint Jean-Baptiste de Steenwerck

Oui, je fais un don pour aider la restauration de

Bulletin de don

Nouveau commerce à Steenwerck
A compter du mercredi 21 avril,
Steenwerck disposera d’une superette.
Géré par Amandine Poirette, ce point de
vente affilié au groupe de distribution
Proxi proposera à la clientèle 1700
produits, essentiellement alimentaires,
sur 140 mètres carrés.
Il proposera également un dépôt de pain
et un point de retrait colis par la suite.
Les
horaires
d’ouverture
élargis
permettront de répondre aux besoins de
chacun.

Le cabinet de kinésithérapie s’agrandit

La SCM kiné place de Steenwerck
située 39 place du Général De
Gaulle est heureuse d'accueillir Carl
Mignon Masseur-kinésithérapeute
Diplômé D'Etat au sein de son
équipe depuis Mars 2021.

Amicale pour le don du sang de Steenwerck
Notre journée du sang aura lieu le dimanche 09 Mai
2021 salle St Joseph de 8 h 00 à 13 h 00.
Petit rappel : n’oubliez pas de prendre rendez-vous et
pensez aussi à prendre votre carte d’identité.
Soyez généreux, les stocks sont toujours aussi bas.
Merci pour votre générosité !
Pour l’amicale, Monsieur André Vantorre

SCOLAIRE
JEUNESSE

Si votre enfant
est né en 2019,
pensez à prendre
RDV au plus vite
au 06.74.97.04.49
Le mardi gras no s a ons fê é le carna al de l école dans o es les classes Tous déguisés, nous avons chanté et
dansé autour de notre géante Ecoline, mais en faisant bien attention aux gestes barrières bien-sûr !

Vive le hockey sur gazon à l école ! Depuis janvier, les élèves de GS-CP-CE1 suivent un cycle de hockey en sport.
Chaque semaine un intervenant qualifié vient les initier au maniement de la crosse. Bravo les champions !

Dans le cadre du CLEA proposé par la CCFI, Benoit Saison, artiste plasticien, es in er en à l école d ran jo rs
Il a proposé un travail sur les silhouettes et le mouvement en maternelle tandis que les plus grands portaient un
nouveau regard sur l école par le biais de la photographie et des empreintes. Moment magique pour tous !

Ecole Saint-Joseph 10, rue du stade 59181 STEENWERCK

03.28.49.95.92

ecole.saint-joseph@wanadoo.fr

www.stjosephsteenwerck.fr

Les élèves de la maternelle ont suivi les aventures de Picotine ,
une poule très gourmande qui a mangé tellement de chocolats
qu’elle s’est transformée en poule en chocolat et pondait des œufs
délicieux ….en chocolat ! Un jour avec son ami le lapin elle a
organisé une grande chasse aux œufs pour le plus grand bonheur
des enfants !
Merci Picotine ! A l’année prochaine !

Inscriptions
L’école accueille les enfants à partir de 2 ans
Il y a trois rentrées possibles : Septembre / Novembre /Janvier .
Il est possible de visiter l’école le mercredi et le samedi matin en prenant rendezvous par email : ecole.jeanmonnet..steenwerck@laposte.net
A très bientôt pour une visite !

L’ECOLE DU TILLEUL DE LA CROIX DU BAC
CE PRINTEMPS 2021 …
Inscription à l’école Du tilleul : 03 28 40 42 67 ou par mail
ce.0592296a@ ac-lille .fr
Les élèves de CE2 CM1 CM2 ont
créé en ce début de Printemps en
compagnie d’Artistes du CLEA.
Dans un premier temps, les enfants
ont pu mettre en valeur le
patrimoine bâti : Ils ont travaillé à
partir de jeux de briques et ont
créé des œuvres éphémères sur les
murs de l’école !
Dans un 2ème temps, dans le cadre
du printemps des poètes, ils ont
travaillé à partir de paysages pour
créer ensuite des tracts qui ont été
distribués…

Avant les vacances, le lapin de Pâques s’est arrêté à l’Ecole Le Tilleul et les élèves
étaient ravis de cette visite

Pour respecter le protocole sanitaire, les enseignantes ont dû faire preuve d’imagination pour mettre
en place des séances de sport qui respectent la distanciation physique…. Elles ont donc proposé aux
enfants un cycle Gumboots qui a beaucoup plu. Le Gumboots est la danse des mineurs d’Afrique du
Sud. Les enfants ont ensuite mené des activités plastiques autour de l’Afrique.

INFOS DES
ASSOCIATIONS

US GAZETTE

Cap sur l’US Café 0
La préparation de la 3ème édi i de l US Café a d e -et-déjà commencé pour notre association et nous
vous concoctons un programme riche et hétéroclite alliant concerts, conférences, ateliers et spectacles.
Comme à notre habitude, nous veillerons à proposer des produits de qualité : les bières seront toutes
artisanales, les mets seront raffinés et produits localement. Enfin, nous accordons une grande importance à
la éd c i de
e i ac
le i
e e : circuits courts, vrac, vaisselles et gobelets réutilisables ...

Nous recherchons des gobelets réutilisables
Dans ce cadre, nous organisons une grande récolte de gobelets réutilisables (également appelés écocups)
pour ces prochains événements. Ainsi, pour éviter de produire ce qui existe déjà, nous récupérons les
gobelets que vous avez dans vos placards et qui y trainent depuis trop longtemps.

En mode récupération !
De même, l US Café f c i
e g âce à l e aide, aux échanges et à la récupération. Pour refaire naître
ème
notre lieu une 3 année consécutive, nous avons grand besoin des éléments mentionnés ci-dessous :
Bassines de grand volume (inox ou plastique)
Planches, bois de charpente ou palettes
Bâches en bon état et étanches

Tôles en acier, couvertures de toit en tout genre
Tables, chaises en bois, salons de jardin
Tapis, poufs, coussins

Si vous avez ça, prévenez-nous par un mail à contact@uscanettes.com ou sur notre page Facebook. Nous
nous déplacerons pour venir les récupérer.

L’US Café devient itinérant et posera ses valises à la Croix-du-Bac !
Les horaires varieront peu. Nous serons ouverts les :
Mercredis après-midi
Samedis soir

Vendredis soir
Dimanches après-midi

La grande nouveauté pour cette année est que l US Café
devient itinérant ! En effet, tous les mercredis, nous
déménagerons à la Croix-du-Bac où l é i e sera accueillie
par la Médiathèque d ha ea C e là-bas que nous aurons
l cca i de e i
e e a e ce ai également où nous
proposerons une partie de notre programme culturel que,
n
le é
a écie e
Pour connaitre les dernières actualités de notre association,
Suivez-nous sur note page Facebook ou sur notre site internet www.uscanettes.com

La campagne d’adhésion est de retour ! !
Cotisation annuelle de 10 euros

+

Steenwerck en short est une association de
course à pieds permettant de se réunir pour
des runs à plusieurs dans le respect du niveau
de chacun.

demande
subvention
à la Commune
et

Nos projets :
- Plusieurs Ploggings par An

Rejoignez-Nous

BULLETIN D ADHESION 2021
2021 – 2022
Je, soussigné(e),
Nom :

Prénom :

Date et lieu de naissance :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Portable :

Email :

Sollicite mon adh sion

l association

Steen erck En Short » pour la saison 2021.

Possède un certificat médical de non contre-indication

la pratiq e de la co rse

pied de moins d n an.

Consens que les informations personnelles de ce bulletin soient conservées et utilisées par l'association
Steenwerck En Short durant mon adhésion pour les besoins de ses activités.
Consens que des photographies où j'apparais soient utilisées par l'association « Steenwerck En Short » dans ses
p blications papier o n m riq es : site internet, Facebook, Instagram,
Je joins la somme de 10

(adh sion se le) en esp ces o par par ch q e

Fait à

, le

l ordre de

Steen erck en Short .

Signature

Pour les mineurs : autorisation et signature des parents obligatoires.
Je, soussigné(e), Mr - Mme
Demeurant
Autorise(nt) mon fils, ma fille
A pratiq er la co rse
Fait à

pied dans l association
, le

Steen erck En Short
Signature

A transmettre à « Steenwerck En Short » chez Stéphane Bellet, 10 rue des résidences la Serpentine ou chez
Virginie Cotteret Delrue, 37 rue de l’Arboretum

L’édition 2021 des 100km à pied n’aura pas lieu
L information était prévisible. En 2020, les autorités nous imposaient l annulation. Cette
année, le message de la préfecture était moins catégorique. Néanmoins, devant la
persistance de l épidémie liée au COVID, le comité d organisation a pris la décision de
reporter la 45e édition des 100 km au 25 et 26 mai 2022.

2020

2021

2022

Et pourtant, la fête continue
Nous vous donnons malgré tout rendez-vous le jeudi 13 mai au matin dès 8h, et toute la
matinée ainsi que le début d apr s-midi. Une reconnaissance du circuit sera organisée
par paquets de 6 coureurs et sans ravitaillement si les conditions de rassemblements
n évoluent guère ou différemment si nous y sommes autorisés.
Pour les participants, inscriptions par mail contact@100kmsteenwerck.fr en précisant
Nom, Prénom et une idée de votre allure sur 32 km (3h ? 4h ? ou plus, ou moins ?)
Et nous aurons aussi besoin de bénévoles sur l aire de départ et pour accompagner
les différents groupes à vélo. Et on a aussi hâte de nous retrouver. Alors venez nous voir
sur la place de Steenwerck !

Pendant ce temps là …
L année 2020 devait tre l occasion d inaugurer le nouveau circuit des
100 km. Le dé-balisage de l ancien circuit a été effectué. Et avec le
printemps de nouveaux panneaux devraient fleurir autour de Steenwerck

Les grandes migrations
printanières.
https://steenwercknature.wordpress.com/
steenwercknature@gmail.com

sauvage des obstacles parfois infranchissables et
trop souvent mortels. Chaque année en cette

L’arrivée du printemps a sonné le top départ des
grandes migrations pour une partie de notre
faune locale. Certes elles sont beaucoup plus
modestes que celles d’Afrique avec ses millions
de gnous et milliers de zèbres en troupeaux
serrés qui parcourent prés de mille kilomètres.

période nous pouvons voir des hérissons, des
grenouilles et des crapauds écrasés sur nos
routes. La route n’épargne d’ailleurs pas plus
d’autres animaux aussi bien nocturnes que
diurnes… les effraies des clochers, les gallinulespoule d’eau en sont aussi les victimes.

Mais nos hérissons, nos crapauds, nos
grenouilles, tritons, chauves-souris migrent belle
et bien chaque année pour la saison des amours
ou plus simplement pour trouver des lieux
propices pour se nourrir. Bien entendu les
distances parcourues sont proportionnelles à la
taille et aux capacités motrices des animaux…
plusieurs kilomètres pour les hérissons et les
batraciens à une centaine de mètres pour les
tritons alpestres, ponctués ou crêtés.
LA ROUTE DE TOUS LES DANGERS :
Ces déplacements ne se font pas sans obstacle ni
danger pour notre faune sauvage locale. D’autant
plus que ces migrations s’opèrent souvent de
nuit. Si la route, l’autoroute ou les voies de
chemins de fer représentent pour nous, les
humains, des infrastructures indispensables à
nos déplacements, elles sont pour la faune

Le couvre feu aura le mérite au moins cette
année de réduire quelques destins tragiques
nocturnes pour la petite faune locale. Mais il
n’existe pas encore de vaccin contre les collisions
avec une voiture. Donc à nous automobilistes
d ê e a en if à ne pa apla i no hé i on e
nos batraciens sur les routes.
N’oublions pas que le hérisson est un excellent
auxiliaire des jardiniers et que les crapauds,
grenouilles, tritons et chauves-souris sont les
garants de nos nuits tranquilles sans moustiques.

On y croit, malgré les déceptions
pr c den es, il
a de l espoir po r
une ouverture à la mi-mai. Depuis
pl s d n an no s pr parons les
espaces intérieurs et extérieurs pour
vous accueillir dans un Musée

toujours plus beau et agréable
Pa ience e long e r de emps

Des nouveautés !
Des parcours
thématiques :
Les transports au village
Balances et bascules
Parcours nature
Le lin, la mode
Les fables de La Fontaine

Enfin visibles,

Cet été,
le Musée se met
au vert:

les expositions dans le
nouveau bâtiment :
Le lin hie , a jo d h i e
demain.
Cent ans de mode
1850/ 1950
Le

c lp

Des espaces de détente
et de promenade en
plus de la découverte
des collections :
e d Alain Bocha d arboretum, verger et
jardin.

20h30 HISTOIRES D UN SOIR.
Veillée-conte organisée par Contes à tous vents et les Foyers Ruraux.
On a o e n co
boi e e
el e cho e g igno e , on a oi , on ein le mobile
et on se laisse bercer pendant une heure par de belles histoires. On finit la soirée en
partageant les mets apportés. GRATUIT ( une boisson et/ou un gâteau à amener)
A 20h : CONCERT EN CERCLE et en extérieur :
ANTI-TEMPÊTE
Anti-tempête, c'est un concert en cercle pour 120
personnes. Ça parle de refuge intérieur, de serpent
qui se mord la queue et du nid d'un coucou. C'est
une pièce en trio : Thomas Demuynck à la guitare,
Sara Ruiz Marmolejo aux objets et autres textes, et
Tony Melville au violon et au chant.
10

e a ion a 03 28 50 33 80 o con ac @m
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CONCERT À 20h00 : LES GRAND(ES) DE LA
CHANSON FRANCAISE PAR CLAIRE DANJOU :
Au programme, un cocktail de mots et de mélodies
savoureuses avec les chansons pétillantes de Claude
Nougaro, le swing déjanté de Boris Vian, les textes
m lancoli e de Ba ba a le public est invité à
chanter sur certaines chansons (distribution des
paroles).10 réservations au 03 28 50 33 80

A 19h Nouveauté pour cette édition 2021 de Musique au Musée,
le réseau des musées de Flandre vous invite à une chasse au trésor musicale avec la compagnie du Tire-Laine.
Conteuse et accordéoniste vous proposent une heure d'émotion. Ils
vous feront découvrir les richesses des collections des musées
sous un angle original et rafraîchissant, le tout pimenté d'une douce
dose d'humour et de folie. Tous publics, gratuit, sur réser-

vation au 03 28 50 33 80

FESTIVAL MUSIQUE AU MUSEE
JEF KINO EN CONCERT
Jef Kino repart sur les routes en 2020 pour défendre son nouvel album "Haut les coeurs ! ". Entre poésie et invitation au voyage, l'artiste
devrait livrer une prestation emplie d'émotions.
Dans ce symbolique septième opus, à la fois très actuel et intemporel, Jef nous livre 13 nouvelles chansons mélodieuses, intelligentes,
émouvantes et drôles. "HAUT LES COEURS !..
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pr ente

12

-

La médiathèque de Steenwerck-Bourg…

No re m dia h q e agrandi e le no ea e pace commencen
organi er !
Venez les découvrir tout en continuant à respecter les gestes barrières.

E pense à o s inscrire à l anima ion organisée avec C.L.E.A. (initialement
prévue le 17 avril ) celle-ci aura lieu le mercredi 26 mai 2021 de 14h à 17h30
Même pendant le confinement ,
notre médiathèque reste ouverte !
Nos permanences ont lieu :
Le mercredi de 16h à 17h30
Le samedi de 14h à 15h30
Le dimanche de 10h30 à 11h30
A bientôt !

Derniers C.D. achetés :Pour les enfants : Les chansons des Barbapapa , Ecoute la nuit , Regarde,
o che e co e les hic les , A ec mon doig , Mes m siq es d aille rs , C es la f e , Gigan osa re , Les
fables de La Fon aine (V. Fernandel)
Pour tous : Kendji Girac « Mi Vida » , Dionysos « Surprisier » , Bruce Springsteen « Letter of you » , Julien
Doré Aim e , Vi ara e Slimane Vers s chap.II , Lo ane Joie de i re , Amir Resso rces , Grand
Corps malade Mesdames , F. Cabrel « A l a be re enan » , Les enfoirés « A côté de vous », Les
Victoires Pomme « les failles cachées »

Ainsi que de nombreux D.V.D. et nouveaux livres à venir découvrir sur place ! ou sur le
site : mediathequeenflandre

La médiathèque de la Croix-du-Bac reste ouverte !
Malgré la situation sanitaire incertaine, la médiathèque, lieu essentiel de culture, reste ouverte. Comme d’habitude,
nous sommes ouvert le mardi après-midi et le dimanche matin. Nos horaires précis varient en fonction des annonces
gouvernementales et du couvre-feu.

2020, année de la BD
Malgré un contexte difficile, la BD a vécu une véritable explosion au cours de l’année 2020 avec une augmentation des
ventes de plus de 10% en France ! Suivant cette tendance, la Médiathèque de la Croix-du-Bac vous propose de
découvrir une sélection de 10 nouveautés, parues en 2020 et largement plébiscitées par les critiques et le public !

1984, Nesti

La Bombe, Alcante, Bollee & Rodier

Adaptation illustrée de la célébre dystopie
d'Orwell, cette BD aux tonalités grisâtres
livre une récit rythmée grâce à un
découpage précis. Etouffante et terrifiante,
cette version est fidèle à l'oeuvre originale.

Le 6 août 1945, une bombe atomique ravage
Hiroshima. Découvrez le récit de la 1ère arme
de destruction massive que le monde a
découvert, horrifié, lors de la 2nd guerre
mondiale.

Carbone & Silicium, Bablet

Peau d'Homme, Hubert & Zanzim

Prix Fnac-France Inter, cette dystopie retrace
le parcours de 2 intelligences artificielles
dans la découverte de notre monde, dévasté
par les catastrophes climatiques et les
bouleversements politiques.

Récompensée au festival d'Angoulême 2021,
cette fable qui mêle religion et sexualité,
morale et humour, nous invite tant à la
libération des mœurs qu’à la quête folle et
ardente de l’amour.

Cent mille ans, Allens, Bonneau & Guillard

Un cow-bow dans la Ville, Fabcaro & Erre

Cette enquête journalistique relate les
enjeux et les contestations autour du projet
d'enfouissement à 500 mètres sous le village
français de Bure de déchets radioactifs issus
des centrales nucléaires.

La dernière BD humoristique de Fabcaro et
Fabrice Erre conte le périple du cow-bow
Billy, à la fois rustre, macho et grossier
découvrant
une
civilation
urbaine
cosmopolite, tolérante et érudite.

Payer la Terre, Joe Sacco

Utopique !, Vito

En 2015, Sacco s'est rendu par 2 fois au
Canada. Il est allé à la rencontre des Denes
et il nous raconte l'histoire de ce peuple
autochtone et de ses traditions, restées
intactes pour certaines ...

Vito, dessinateur de la région Lilloise, était
venu à Steenwerck cet été dans le cadre de
l'US Café pour présenter son dernier
ouvrage. Dedans, on y parle urbanisme,
révolution écologique et décroissance.

Les Vieux Fourneaux - T6, Lupano & Cauuet
Avec l'humour et l'engagement qui les
caractérisent, Lupano et Cauuet rempilent
pour un 6ème tome des Vieux Fourneaux.
Une aventure aux accents écologiques dans
le berceau de l'or jaune : la Guyane ...

L'âge d'or - T2, Pedrosa & Moreil

Dans cette BD fantastique aux dessins
lyriques et colorés, suivez l'aventure de la
princesse Tilda, dans sa quette guerrière et
fraticide à la reconquête de son trône.

Pour rester informé de nos dernières actualités, rendez-vous sur notre site internet :
https://mediathequecroixdubac.wordpress.com/
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