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Un vent de liberté souffle à nouveau depuis les dernières
annonces gouvernementales en matière de protection
contre l’épidémie de COVID-19 !

Ainsi, nous pouvons retourner dans presque l’ensemble
des magasins, fréquenter les lieux culturels et de loisirs et
nous retrouver avec impatience dans les cafés et
restaurants, mais pour l’instant en terrasse uniquement !

Le gros de l’épidémie semble derrière nous et nous laisse
augurer d’un été plus serein, même si le respect des
règles de distanciation et de protection reste de rigueur.

Les centres de vaccination se sont multipliés et
permettent ainsi au plus grand nombre de se protéger,
alors n’attendons plus !

Peu à peu, Steenwerck retrouvera vie : les associations
reprendront leurs activités, les musées rouvriront leurs
portes et la Municipalité ouvrira le bal le 19 juin prochain
par la traditionnelle Fête de la musique, en espérant que
le ciel soit clément pour cette première manifestation
publique depuis bien longtemps !

Je vous souhaite à toutes et tous un bel été, en espérant
qu’il ressemble le plus possible aux « étés d’antan », et
permette à chacun d’entre vous de trouver repos, soleil,
joie de vivre et fraternité !



Dates des prochains journaux de Steenwerck

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.

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

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

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.

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.

Etat-civil

NAISSANCE :

DESODT Lison née à Lille le 06 avril 2021

MARIAGE :

GRAVE Michel et CAZIER Anne Sophie

DÉCÈS :

BOSSAERT veuve DELANGUE Odette à Steenwerck (90 ans)

SANNIER veuve VERDRU Gilberte à Steenwerck (95 ans)

BECQUART veuve SCHEPEN Marcelle à Armentières (95 ans)

HAZEBROUCQ veuve HAVIEZ Marie-Thérèse à Lomme (69 ans)

KOBYLAREK Didier à Lomme (65 ans)

LECOEUCHE Jean à Steenwerck (86 ans)

FLAUW épouse MENU Marie-Claude à Steenwerck (74 ans)

HEUGHEBAERT Jean-Claude à Bailleul (70 ans)

GILLE Henri à Haubourdin (75 ans)

INFORMATIONS
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Rebelote donne une nouvelle vie aux bois et aux meubles 
destinés à être jetés.
Ex-ingénieure en environnement, je me suis formée à 
l’ébénisterie afin de créer vos meubles uniques, de manière 
éco-responsable, à partir de bois réutilisés dans mon atelier 
des Hauts-de-France.

Rebelote, c’est aussi une une seconde jeunesse pour vos 
meubles de famille, en les restaurant traditionnellement ou en 
les transformant.
Enfin, parce que la transmission et la sensibilisation sont la 
base d'un mode de vie plus durable, Rebelote, ce sont aussi 
des ateliers DIY pour enfants, pour s'initier simplement au 
travail du bois, et se sensibiliser à la ré-utilisation des 
matériaux en toute sécurité !

Les beaux jours sont là, chacun souhaite entretenir son jardin.

Pour le bien vivre ensemble nous vous rappelons quelques règles : 
Le travaux de jardinage à l’aide d’appareils thermiques ( tondeuses, tronçonneuses,…) sont 
autorisés aux jours et heure suivants : 

• Du lundi au vendredi de 08 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h 30
• Le samedi de 09 h à 12 h et de 14 h à 19 h
• Le dimanche et jours fériés de  10 h à 12 h

Il est strictement interdit de bruler vos végétaux et branches dans votre jardin. Une benne à 
déchets verts est à votre disposition 24/24 aux ateliers municipaux.

Envie de prendre soin de vous, envie de produits
naturels, tout en maîtrisant votre budget ?
Je vous conseillerai avec plaisir mes beaux
produits de beauté, de bien-être et eaux de
Parfum.
Ma petite société se situe à Steenwerck, pour
me contacter :
☎ 06.40.71.92.42 -
📧 magalielambrez@gmail.com
ou retrouvez-moi sur Facebook "Le Paradis de
Magalie"

Nouvelles activités à Steenwerck

Jardinage et voisinage

mailto:magalielambrez@gmail.com


DECISION MUNICIPALE : du mercredi 19 mai et jusqu’au 30 juin 2021, et conformément aux mesures
gouvernementales, les établissements municipaux couverts et extérieurs recevant du public seront à nouveau
ouverts aux pratiquants.

L’accès aux salles et espaces extérieurs communaux sera exclusivement autorisé pour les activités
habituelles et encadrées des associations de loisirs, culturelles et sportives steenwerckoises.

DECISION GOUVERNEMENTALE : ci-dessous la stratégie de réouverture des établissements recevant du
public en 3 étapes : ces mesures définissent pour tout un chacun le protocole sanitaire à respecter en fonction
des lieux utilisés et des activités pratiquées.

Stratégie de réouverture des établissements recevant du public

Types d’établissement recevant 
du public (ERP) et activités

Étapes de réouverture

Rassemblements en extérieur

Jauge�: 10 personnes
Pas de limitation pour les visites 
guidées organisées par des 
personnes titulaires d'une carte 
professionnelle dans l’espace public

Jauge�: 10 personnes
Pas de limitation pour les visites 
guidées organisées par des 
personnes titulaires d'une carte 
professionnelle dans l’espace public

Plus de limitation

Type M
Magasins de vente, commerce et

centres commerciaux

Réouverture de tous les commerces
Jauge�: 8 m'/client et 1 client à la 
fois pour les commerces de moins 
de 8 m'
Protocole sanitaire adapté

Jauge�: 4 m'/client
Protocole sanitaire adapté

Jauge�: 100% de l’effectif ERP
Respect des mesures barrières et
de distanciation

Type N
Débits de boissons

Fermeture en intérieur
Ouverture des terrasses  �  :  
Jauge�: 50�% de la capacité 
(6 personnes /table maximum)
Pour les terrasses de moins de 10
tables  �  :   
Jauge�: 100�% de la capacité 
(6 personnes/table) et installation
de séparations (parois, panneaux…)

Ouverture en intérieur  �  :   
Jauge�: 50�% de la capacité 
(6 personnes /table maximum)
Pas de consommation ni de service
au bar
Ouverture des terrasses  �  :  
Jauge�: 100�% de la capacité 
(6 personnes /table maximum)

Jauge�: 100�% de l’effectif de l’ERP
Respect des mesures barrières et
de distanciation
Pas de consommation ni de service
au bar

Infos C0VID 19 – Mesures de déconfinement progressif à respecter

Types d’établissement recevant 
du public (ERP) et activités

Étapes de réouverture

Type S
Bibliothèques, centres de

documentation, médiathèques

Jauge�: 8 m'/personne
1 siège sur 2 en configuration assise 
Protocole sanitaire adapté

Jauge�: 4 m'/personne
1 siège sur 2 en configuration assise
Protocole sanitaire adapté

Type Y
Musées, monuments, centres d’art

Jauge�: 8 m'/personne
Protocole sanitaire adapté

Jauge�: 4 m'/personne
Protocole sanitaire adapté

Jauge�: 100�% de l’effectif ERP
Respect des mesures barrières et 
de distanciation

Type R et L 
Établissement d’enseignement
comme les conservatoires ou les

écoles de musique

 Apprenants   �  : 
Reprise de l’enseignement en
présentiel pour tous les publics sauf
pour la danse (reprise pour les
mineurs uniquement) et l’art
lyrique  (pratique  individuelle
uniquement)
 Spectateurs   �  : 
Jauge�: 35% de l’effectif ERP
Plafond de 800 personnes

 Apprenants   �  :
Reprise de la danse pour les
majeurs  non-prioritaires  sans
contact avec une jauge à 35�% de
l’effectif
 Spectateurs   �  : 
Jauge�: 65% de l’effectif ERP
Plafond de 5�000 personnes
Utilisation du pass sanitaire au-delà
de 1�000 personnes 

 Apprenants   �  :
Reprise de la danse et de l’art
lyrique pour tous les publics
Protocole sanitaire adapté
 Spectateurs   �  : 
Jauge�: 100% de l’effectif ERP
Utilisation du pass sanitaire au-delà
de 1�000 personnes 



Types d’établissement recevant 
du public (ERP) et activités

Étapes de réouverture

Pratique sportive en extérieur
(hors compétition)

Jauge�: 10 personnes
Sports sans contact uniquement

Jauge�: 25 personnes
Tous les sports (dont les sports de
contact)

Plus de limitation

Type PA 
Établissements sportifs de plein air

Pratiquants  �  :   
Publics prioritaires pour tous les
sports 
Ensemble du public pour les sports
sans contact uniquement
Spectateurs  �  :   
Jauge�: 35% de l’effectif ERP
Plafond de 1�000 personnes par
salle
Restauration�: règles définies pour
les hôtels, cafés, restaurants

Pratiquants  �  :   
ensemble du public pour tous les
sports (dont sports de contact)
Spectateurs  �  :   
Jauge�: 65% de l’effectif ERP
Plafond de 5�000 personnes par
salle
Restauration�: règles définies pour
les hôtels, cafés, restaurants
Utilisation du pass sanitaire au-delà
de 1�000 personnes 

Pratiquants  �  :   
ensemble du public pour tous les
sports (dont sports de contact)
Spectateurs  �  :   
Jauge�: 100% de l’effectif ERP
Restauration�: règles définies pour
les hôtels, cafés, restaurants
Utilisation du pass sanitaire au-delà
de 1�000 personnes 

Type X
Établissements sportifs couverts

Pratiquants  �  :   
Publics prioritaires pour tous les
sports 
Spectateurs  �  :   
Jauge�: 35% de l’effectif ERP
Plafond de 800 personnes par salle
Restauration�: règles définies pour
les hôtels, cafés, restaurants

Pratiquants  �  :   
Jauge�: 50�% de l’effectif de l’ERP
Ensemble du public pour les sports
sans contact uniquement
Spectateurs  �  :   
Jauge�: 65% de l’effectif ERP
Plafond de 5000 personnes par
salle
Restauration�: règles définies pour
les hôtels, cafés, restaurants
Utilisation du pass sanitaire au-delà
de 1�000 personnes 

Pratiquants  �  :   
Ensemble du public pour tous les
sports (dont sports de contact)
Spectateurs  �  :   
Jauge�: 100% de l’effectif ERP
Restauration�: règles définies pour
les hôtels, cafés, restaurants
Utilisation du pass sanitaire au-delà
de 1�000 personnes 

Types d’établissement recevant 
du public (ERP) et activités

Étapes de réouverture

Compétition sportive de plein air
sur l’espace public (marathons,

trails…)

Sportifs de haut niveau  �  :   pas de
restriction 
Sportifs amateurs  �  :   compétitions
autorisées pour les mineurs et
majeurs (sports sans contact)
Jauge�: 50 personnes
Spectateurs assis  �  :   
Jauge�: 35�% de l’effectif de l’ERP
Plafond�: 1�000 personnes
Spectateurs debout  �  :   non autorisé
en zone d’arrivée, départs et points
d’intérêt
Sur le parcours, application de la
règle de droit commun�concernant
les regroupements (10 personnes
maximum)
Restauration  �  :   règles définies pour
les hôtels, cafés et restaurants

Sportifs de haut niveau  �  :   pas de
restriction 
Sportifs amateurs  �  :   compétitions
autorisées pour les mineurs et
majeurs (dont les sports de
contact)
Jauge�: 500 personnes

Sportifs de haut niveau  �  :   pas de
restriction 
Sportifs amateurs  �  :   compétitions
autorisées pour les mineurs et
majeurs (dont les sports de
contact)
Jauge�: 2�500 personnes
Utilisation du pass sanitaire au-delà
de 1�000 personnes 

Festival de plein air 
dont les manifestations (art de
rue) se déroulant sur l’espace

public

Assis  �  :   
Jauge�: 35�% de l’effectif de l’ERP 
Plafond de 1 000 personnes
Debout  �  :  non -autorisé
Restauration  �  :   règles définies pour 
les hôtels, cafés et restaurants

Assis  �  :   
Jauge�: 65�% de l’effectif de l’ERP 
Plafond de 5 000 personnes
Utilisation du pass sanitaire au-delà 
de 1�000 personnes 
Debout  �  :   Non-autorisés (possibilité 
d’autorisation des festivals de rue 
par le préfet sous condition)
Utilisation du pass sanitaire au-delà 
de 1�000 personnes 
Restauration  �  :   règles définies pour 
les hôtels, cafés et restaurants

Assis  �  :   
Utilisation du pass sanitaire au-delà 
de 1�000 personnes 
Debout  �  :   
Jauge�: 4m'/personne
Utilisation du pass sanitaire au-delà 
de 1�000 personnes 

Stratégie de réouverture des établissements recevant du public

Types d’établissement recevant 
du public (ERP) et activités

Étapes de réouverture

Rassemblements en extérieur

Jauge�: 10 personnes
Pas de limitation pour les visites 
guidées organisées par des 
personnes titulaires d'une carte 
professionnelle dans l’espace public

Jauge�: 10 personnes
Pas de limitation pour les visites 
guidées organisées par des 
personnes titulaires d'une carte 
professionnelle dans l’espace public

Plus de limitation

Type M
Magasins de vente, commerce et

centres commerciaux

Réouverture de tous les commerces
Jauge�: 8 m'/client et 1 client à la 
fois pour les commerces de moins 
de 8 m'
Protocole sanitaire adapté

Jauge�: 4 m'/client
Protocole sanitaire adapté

Jauge�: 100% de l’effectif ERP
Respect des mesures barrières et
de distanciation

Type N
Débits de boissons

Fermeture en intérieur
Ouverture des terrasses  �  :  
Jauge�: 50�% de la capacité 
(6 personnes /table maximum)
Pour les terrasses de moins de 10
tables  �  :   
Jauge�: 100�% de la capacité 
(6 personnes/table) et installation
de séparations (parois, panneaux…)

Ouverture en intérieur  �  :   
Jauge�: 50�% de la capacité 
(6 personnes /table maximum)
Pas de consommation ni de service
au bar
Ouverture des terrasses  �  :  
Jauge�: 100�% de la capacité 
(6 personnes /table maximum)

Jauge�: 100�% de l’effectif de l’ERP
Respect des mesures barrières et
de distanciation
Pas de consommation ni de service
au bar

Infos COVID 19 – Mesures de déconfinement progressif à respecter
Stratégie de réouverture des établissements recevant du public

Types d’établissement recevant 
du public (ERP) et activités

Étapes de réouverture

Rassemblements en extérieur

Jauge�: 10 personnes
Pas de limitation pour les visites 
guidées organisées par des 
personnes titulaires d'une carte 
professionnelle dans l’espace public

Jauge�: 10 personnes
Pas de limitation pour les visites 
guidées organisées par des 
personnes titulaires d'une carte 
professionnelle dans l’espace public

Plus de limitation

Type M
Magasins de vente, commerce et

centres commerciaux

Réouverture de tous les commerces
Jauge�: 8 m'/client et 1 client à la 
fois pour les commerces de moins 
de 8 m'
Protocole sanitaire adapté

Jauge�: 4 m'/client
Protocole sanitaire adapté

Jauge�: 100% de l’effectif ERP
Respect des mesures barrières et
de distanciation

Type N
Débits de boissons

Fermeture en intérieur
Ouverture des terrasses  �  :  
Jauge�: 50�% de la capacité 
(6 personnes /table maximum)
Pour les terrasses de moins de 10
tables  �  :   
Jauge�: 100�% de la capacité 
(6 personnes/table) et installation
de séparations (parois, panneaux…)

Ouverture en intérieur  �  :   
Jauge�: 50�% de la capacité 
(6 personnes /table maximum)
Pas de consommation ni de service
au bar
Ouverture des terrasses  �  :  
Jauge�: 100�% de la capacité 
(6 personnes /table maximum)

Jauge�: 100�% de l’effectif de l’ERP
Respect des mesures barrières et
de distanciation
Pas de consommation ni de service
au bar



S ame d i   1 9  J u i n  

LA  
Et oui ! Elle aura bien lieu !  
Nous serons heureux de retrouver le goût de la fête ; il nous faudra quand même respecter encore distanciation et gestes barrières 
(port du masque, position assise, tables de six, espacements,…) 
Une innovation cette année : ce ne sont pas moins que 9 associations steenwerckoises qui se mobilisent pour offrir au public des 
approches variées de la Musique ! 
 ►L’après-midi se déroulera au Musée de la Vie rurale (14h00 / 18h00) 
L’US Canettes est partie prenante à l’organisation. Les ensembles Vonchelle et La Piposa vous proposent danses et bals entraî-
nants au son de leurs instruments. La Tablée met en œuvre des jeux musicaux originaux…, saurez-vous reconnaître les sonorités ? 
La Ferme des Orgues sera représentée par quelques-uns de ses ambassadeurs-automates les plus surprenants ! 
Le tout dans l’ambiance si chaleureuse et accueillante du Musée et avec les sourire de ses nombreux bénévoles ! 
►À 18h, l’Harmonie municipale sonnera le rappel pour lancer le d é f i l é à travers les rues jusqu’à la Grand-Place. Elle sera sui-
vie du public, des groupes Vonchelle et La Piposa. L’emblématique TOTOR fermera la marche de cette joyeuse bande …! 
►À 19h, les festivités commenceront sur la Place de la Mairie. L’Atelier Danse assurera l’ouverture ainsi que les intermèdes 
entre les 3 groupes qui se succèderont sur scène : 

 
 
 

 
Grâce à la 

SOUSCRIPTION PUBLIQUE 
Participez aux travaux de sauvegarde 
de L’église Saint-Jean-Baptiste 

 

Le bulletin de souscription inséré dans ce journal vous 
permettra d’en savoir plus sur les modalités de don 

 

En faisant ce geste : 
► Vous vous engagez dans une démarche de respect et de préservation de 
notre patrimoine culturel commun 

► Vous participez à la restauration du dôme, de l’attique, du porche et du 
grand Christ (éléments symboliquement choisis pour cette souscription) 

► Vous déduirez 66% du montant de votre don de vos impôts 

Armés de cuivres, bois et percussions, ces joyeux 
Lurons sont exclusivement élèves et professeurs 
de l’école de musique associative Crescendo 
d’Erquinghem-Lys.  
Ils déambulent au milieu du public, instruments en 
mains, sourires aux lèvres, en guerre contre la 
mauvaise humeur. 
Ce groupe sympathique, chaleureux, au groove 
survolté vous entraînera dans des compositions 
brassant le funk, le jazz, le pop et les musiques 
festives à la sauce acoustique. 
Vous pouvez les découvrir sur facebook: https://
www.facebook.com/LesChouffEudin/ 

Les Chouff’eud’in 
Les Lollo Rossa forment un collectif composé de 
8 lollos (un guitariste, une violoncelliste, un saxo-
phoniste, un clarinettiste, un percussionniste, un 
battiste, un chantiste, et un dessiniste).  
Sur scène, ils vous proposent un "BD CONCERT" 
sous la forme de "chansons dessinées ou de 
dessins chantés". Leurs chansons, leurs mu-
siques et leurs dessins, vous racontent des sa-
lades, au travers d'ambiances musicales variées. 
Avec les lollos, il y a à voir et à entendre, à boire 
et à manger, à prendre, sans rien jeter. 

Les Lollo Rossa 
Groupe de Ska - rock originaire de Flandre qui 
mêle reprises de vieux air du carnaval bailleulois 
à la sauce Skassoulets, compositions plus rock 
ou cover de standards tous plus festifs les uns 
que les autres! 

Les Skassoulets 

INFO Ecole de Musique 
 

Pour la saison 2021-2022, les inscriptions et réinscriptions aux 
cours dispensés au sein de l'école de musique de Steenwerck 
auront lieu les mercredi 8 septembre et samedi 11 sep-
tembre, entre 9 heures et 12 heures et entre 13 heures et 17 
heures, au 1er étage de la maison Decanter (accès par l'ar-
rière du bâtiment). 



La vie dans l’EHPAD

Notre rendez-vous trimestriel…avec la Résidence Abbé Lefrançois

Zoom sur les prises en charge non médicamenteuses 

Les bains thérapeutiques : nos résidants
peuvent bénéficier de ce soin dans une
ambiance snozelen.

La zoothérapie : Mme Beuns, zoothérapeute intervient chaque semaine avec la
chienne « Crevette » et la chatte « Rya ».

La zoothérapie permet d’intervenir auprès
de personnes présentant des troubles
sociaux, cognitifs, psychologiques,
physiques.

Se sentir valorisé, responsable, rompre
l’isolement, stimuler, retrouver différentes
émotions, favoriser la communication
sont les bienfaits de la zoothérapie.

La sophrologie : chaque semaine les résidants
bénéficient d’une séance de sophrologie
collective.
La sophrologie consiste en un ensemble de
techniques de relaxation, de respiration, de
mouvements corporels adaptés à chacun et
de visualisation positive.
Chaque séance débute et se termine par un
temps d’échange où chacun peut exprimer
son état d’être du moment.

Les résidants s’écoutent avec respect et empathie.
Les séances collectives renforcent également le lien social, l‘échange et la
communication.
C’est avec professionnalisme que Mélanie Doose intervient auprès des résidants.









 



 

 

SOLIDARITÉ, ÉCONOMIE CIRCULAIRE, RECYCLAGE, PARTAGE 
 

LE CCAS DE STEENWERCK VOUS REMERCIE ENCORE POUR 
TOUS VOS GÉNÉREUX DONS QUI VONT AIDER BEAUCOUP 

DE FUTURES MAMANS DANS LE BESOIN.  

L’ASSOCIATION « PETIT BAGAGE D’AMOUR » DE LILLE SE 
CHARGE DE REDISTRIBUER DES « PACKS » PERSONNALISÉS 

A DES MAMANS/FUTURES MAMANS ISOLÉES, SUIVIES 
PAR DES STRUCTURES ENCADRANTES (PMI, UTPAS …). 

BRAVO ET MERCI ! 

 

 

LE DRESSING DU CCAS DE STEENWERCK EST BIEN REMPLI !  

SI VOUS CHERCHEZ DES VÊTEMENTS ENFANT FILLE / GARCON DE TOUS AGES, FEMME TOUTE TAILLE, 
VOUS POUVEZ VENIR NOUS VOIR CHAQUE MERCREDI MATIN, LE JEUDI TOUTE LA JOURNÉE OU LE 

SAMEDI MATIN. 

 

RENDEZ-VOUS 

VOUS POUVEZ PRENDRE RENDEZ-VOUS AU 03.28.49.94.78 POUR TOUTE QUESTION ET/OU DEMANDE 
D’ACCOMPAGNEMENT RELATIVE A L’AIDE SOCIALE, AUX ACTIONS DE PRÉVENTION ET DE 

DÉVELOPPEMENT SOCIAL SUR LA COMMUNE.  

 

DONS 

VOUS POUVEZ DÉPOSER VOS DONS AUX MÊMES CRÉNEAUX HORAIRES INDIQUÉS CI-DESSUS. 
VÊTEMENTS, DENRÉES NON PÉRISSABLES, ARTICLES D’HYGIENE, ARTICLES DE PUÉRICULTURE … 

NÉANMOINS, N’OUBLIEZ PAS QUE CES DONS SERONT REDISTRIBUÉS, VEILLEZ DONC A CE QUE CE SOIT EN 
BON ÉTAT, NON TACHÉ, NON TROUÉ. MERCI D’AVANCE. 

 



Vous souhaitez vous maintenir en forme !

Donnez-vous un peu de temps libre pour y arriver sans vous poser trop de questions, juste un peu d’étirements,
de mouvements, et tellement de bienfaits ! Une découverte que vous apprécierez sans aucun doute.

Rejoignez les membres de l’Association « Yoga & Bien-être » vous y serez bien accueilli, deux séances vous sont
offertes.

Une reprise aura lieu le mardi 7 septembre 2021 pour le yoga et le vendredi 3 septembre 2021 pour la gym Pilates
avec cotisation annuelle (ou trimestrielle si nécessité pour aménagement de votre emploi du temps). Le planning
des cours est basé sur les trimestres scolaires.

Cependant nous émettons une réserve quant à la reprise, elle se fera en fonction de l’évolution du COVID 19, les
cours pourraient également s’arrêter si le virus venait à nouveau à s’amplifier, de toute manière des dispositions de
distanciation seront prises avec toutes les précautions nécessaires et indispensables.

Deux possibilités et /ou cumulables s’offrent à vous :

- cours de yoga le mardi de 9h15 à 10h30 (salle omnisports Maurice Declercq). (prévoir un plaid pour le
moment de relaxation).

- gym douce – Pilates sénior le vendredi de 10h15 à 11h15 (salle du rythme, rue du Mortier).(pensez
seulement à prendre des chaussures, ballerines, jamais utilisées dans la rue pour ne pas abîmer le parquet).

N’hésitez pas, venez sans crainte, no stress !

A bientôt.

Brigitte, Marie-Paule,  Arlette, et les autres membres du Conseil d’Administration.

ASSOCIATION  « Yoga & Bien-être »

INFOS DES
ASSOCIATIONS



https://100kmsteenwerck.fr/  

 

 

 

 

 

ET LE RÊVE S’EST REALISE 
A l’image de toute la vie festive et associative, les 100 km de Steenwerk ont ressorti 
panneaux, signaleurs, invitations aux coureurs … Certes le couvre-feu a eu raison de 
l’édition 2021, mais ce jeudi 13 mai, ce sont au total près de 70 coureurs qui se sont 
retrouvés, par petits groupes. 

Au programme de la matinée : 

x La découverte du nouveau lieu de départ dans le beau parc des Iris  
x Une course de 32,5 km sur le nouveau parcours  
x Beaucoup de camaraderie avec des coureurs qu’on ne voit qu’une seule fois dans 

l’année. 

C’était simple, mais tellement bon … L’esprit des 100 km n’est pas mort, il a sommeillé 
pendant un an, un sommeil qui permet de se rendre compte à quel point un évènement 
comme les 100 km est indispensable dans le village, dans le calendrier sportif 
d’ultramarathon, pour les riverains.  

Souhaitons des moments semblables à toutes les autres associations qui, comme nous, 
ont rongé leur frein. 

 
 

Quelle sera la suite ? 
On espère très vite pouvoir organiser notre assemblée générale, vous retrouver. Et on ne 
s’interdit pas d’autres évènements en fonction de l’évolution de la situation.  

x Vous avez des idées à nous suggérer d’ici l’automne, n’hésitez pas à nous en faire 
part 

x Vous voulez participer à une réunion, vous engager dans l’organisation, n’hésitez-
pas non plus, on a besoin de vous, nous ne sommes pas trop nombreux. 

Contact à president@100kmsteenwerck.fr ou au 06 78 30 02 62 
En attendant, les 32,5 km du nouveau circuit sont balisés, à essayer à pied ou à vélo, à 
faire découvrir à vos amis en jouant les ambassadeurs des 100 km … l’été arrive ! 



La JSS - Jeunesse Sportive Steenwerckoise termine la saison 2020/2021 de football 
avec optimisme puisqu’à compter du 9 juin la pratique normale du football devrait pouvoir reprendre aussi bien 
en entrainement qu’en rencontres avec des clubs extérieurs (matchs amicaux), en respectant le protocole sa-
nitaire adapté. 

La saison qui se termine a réuni 215 licencié(e)s toutes catégories confondues : 

Parlons FOOTBALL à Steenwerck 

 Inscriptions et renseignements - J.S. Steenwerck 
 Tarifs nouvelle licence 2021 / 2022 :   Enfants à partir de 5 ans: 60 € / an   -   Adultes : 80 € / an 
 Déjà licencié(e) en 2020/2021, pour le renouvellement de vos licences, le club vous contactera début juin ! 
 N’hésitez pas à nous contacter et à venir faire un essai (gratuit) pendant les entrainements du  
 mois de Juin ou à la rentrée de Septembre. 
 Yannick BARBRY secrétaire : 06 75 90 41 89 
 Email : steenwerck.js.517821@lfhf.fr 

3 équipes seniors masculines   //   1 équipe senior féminine en entente avec Meteren   //   1 équipe U18/19 
2 équipes vétérans (à 7 et à 11)   //   L’école du foot : de 5 à 12 ans (U6 à U12) filles et garçons 

La J.S.S. prépare la saison 2021 / 2022 ! 

Vous hésitez ? Nous proposons, pour les éventuels nouveaux ou nouvelles licencié(e)s, des essais gratuits 
durant un ou plusieurs entrainements en Juin. Vous ou votre enfant pouvez participer à des séances d’entrai-
nements avant de vous inscrire. Cette possibilité sera également offerte à la rentrée de Septembre. 
 
 

La saison 2020 / 2021 de football a été perturbée par la 
pandémie, comme toutes les activités associatives et 
sportives. Les championnats ont été arrêtés, puis annu-
lés, en fin d’année 2020.  
 
Nous avons cependant pu reprendre les entrainements 
sous format particulier, dans des conditions sanitaires 
adaptées, depuis décembre 2020 pour le plus grand 
plaisir des enfants et adultes.  
Quelques matchs amicaux pourront même être pos-
sibles en cette fin de saison ! 

A compter du 2 juin pour les enfants, il vous suffit 
de vous présenter en tenue de sport  au créneau 
horaire adapté directement sur l’un des 2 terrains 
de football de Steenwerck. 
 
Pour les adultes, cela sera possible à compter du 9 
juin. N’hésitez pas à nous joindre pour connaître 
les horaires des entrainements (coordonnées ci-
dessous). 
 

Equipe - année naissance Horaires 
U5 - U6 (nés en 2015 2016) Mercredi 16h30 - 17h30 

U7 (nés en 2014) Mercredi 16h30 - 18h00 
U8 (nés en 2013) Mercredi 16h30 - 17h30 
U9 (nés en 2012) Mercredi 17h30 - 18h45 

U10 (nés en 2011) Mercredi 16h30 - 18h00 
U11 (nés en 2010) Mercredi 16h30 - 18h00 
U12 (nés en 2009) Mercredi 18h00 - 19h30 

Vous souhaitez pratiquer le football en 2021 / 2022 ? Ou votre enfant souhaite faire du football 
à la rentrée de septembre ? N’hésitez pas à rejoindre notre club ! Contactez-nous aux coordon-
nées ci-dessous. 

Retrouvez-nous sur Facebook  
@ jssteenwerck  

Nous vous remercions d’appliquer les gestes barrières (masques, gel hydroalcoolique, distancia on) lors de votre venue sur les équipements.  





US GAZETTE  

 
VOUS NE SAVEZ TOUJOURS PAS CE QU’EST L’US CANETTES ? FLASHBACK ! 

L’association organise des événements culturels, tout en y intégrant une dimension solidaire, destiné à tout public de Steenwerck et 
des environs. Les objectifs sont de fédérer les habitants et promouvoir l’engagement de la jeunesse dans le développement de la vie 
culturelle de la commune. Une vision qui s’accompagne d’une conscience solidaire, s’inscrivant au cœur des faits d’actualités  et 
d’actions de solidarité diverses.  

L’US CAFE REVIENT POUR SA TROISIEME EDITION 
Le café associatif de l’association revient à partir du 3 juillet au 28 août 2021. La formule reste pratiquement 
la même ; du bénévolat, de la bonne humeur, des planches apéros locales (avec son assortiment de petites 
bières), du prix libre et de la culture à gogo accessible pour toute la famille. Alors, quoi de neuf ?  

- Un partenariat avec la médiathèque de la Croix du Bac !! On voulait montrer aux Crébassiens et aux 
Crébassiennes que nous pensions à eux et à elles, alors retrouver l’US Café tous les mercredis de 15h à 
21h, du 7 juillet au 25 aout, au sein du jardin de la médiathèque. Plus d’infos dans ce journal sur la page de la 
médiathèque.  

- Des nouveaux horaires ; les vendredis et samedis de 17h à 00h et les dimanches de 15h à 19h.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 : contact@uscanettes.com  

 
Pour connaître les dernières actualités de l’association, suivez-nous sur nos pages Facebook US Canettes et 

US Café ou sur notre site internet www.uscanettes.com  



 

 

Trames vertes et Bleues. 
 

 https://steenwercknature.wordpress.com/ 
 
   steenwercknature@gmail.com 
 
 

Afin de limiter l’érosion de la biodiversité et tenter de 
la reconstituer, le concept de la trame verte et bleue 
s’est imposé comme outil de l’aménagement durable 
du territoire. 

Partant du principe naturel qu’une espèce animale à 
besoin pour vivre de lieux pour se nourrir, se 
reproduire et prospérer, la continuité de ces lieux de 
vie est un élément essentiel pour espérer préserver 
les espèces animales et florales. La trame verte pour 
le domaine terrestre et la trame bleue pour le 
domaine aquatique permettent ainsi d’assurer la 
liaison entre les réservoirs biologiques par des 
corridors. De nos jours il existe encore quelques lieux 
de vie pour la biodiversité mais ils sont morcelés par 
nos routes, nos voies ferrées, nos villes, nos zones 
industrielles ou commerciales. Tant et si bien que 
notre faune sauvage peine à passer d’un réservoir de 
biodiversité à l’autre, condition essentielle à sa survie.  

 

C’est ainsi qu’un réseau de haies, de fossés et de 
mares peuvent créer un lien indispensable entre bois, 
forêts, cours d’eau et zones humides.   

L’élimination des points noirs à la libre circulation des 
animaux est un autre aspect de la trame verte et 
bleue comme la mise en place de crapauduc  sous les 
routes, les passages de faune au dessus des 
autoroutes, les passes à poissons à coté des barrages 
hydro-électriques. Mais un simple trou dans une 

clôture peut tout aussi efficacement faciliter le 
passage des hérissons et des batraciens d’un jardin à 
l’autre. 

De même la pollution lumineuse perturbe la faune et 
la flore sauvage notamment les espèces nocturnes en 
fragmentant leurs habitats naturels. Selon l’Office 
Français de la Biodiversité, 30% des vertébrés et 65% 
des invertébrés vivent la nuit. Tout être vivant (y 
compris l’homme) a besoin pour son métabolisme de 
l’alternance du jour et de la nuit. De nos jours il 
devient très difficile de voir la voie lactée. La cause : 
l’éclairage artificiel lié à notre mode de vie… en France 
chaque soir 11 millions de lampadaires font 
disparaitre le ciel étoilé. La pollution lumineuse a 
également de multiples effets négatifs sur notre 
biodiversité  (Dérèglement de l’horloge biologique et 
de la reproduction, désorientation,  source d’attirance 
mortelle pour les uns ou barrière répulsive pour les 
autres). Pour pallier les impacts négatifs de la 
pollution lumineuse liée à notre mode de vie, le 
concept « trame noire » prend ainsi toute sa 
justification. L’orientation vers le sol et le choix (1) de 
couleur ambrée (2700K) pour les LED des lampadaires 
sont recommandés plutôt que la lumière blanche ou 
bleue  bien trop agressive et phototoxique pour la 
faune. D’autre part les LED dont le pouvoir éclairant 
est supérieur aux ampoules au sodium ou mercure, 
peuvent permettre la modulation de leur puissance à 
la baisse. Enfin on peut rétablir la vraie nuit pour tous 
par l’extinction complète des lampadaires dans des 
lieux  ou lors des périodes nocturnes où l’activité 
humaine est très réduite, voir nulle.  De nos jours 
nous trions régulièrement nos déchets … Pourquoi ne 
pas gérer la pollution lumineuse dans notre 
environnement ? 

 

 (1) Avis de l’ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire 
de l’alimentation, de l’environnement et du travail) 



 

 

 

Un café associatif tous les mercredis à la médiathèque de la Croix-Du-Bac ! 
 

A PARTIR DU MERCREDI 7 JUILLET 2021, DE 15H A 21H venez 
profiter d’une pause artistique et culturelle autour d’un café, 
d’une crêpe ou d’un sirop. La médiathèque lance pour la 
première année un partenariat avec l’association US Canettes. 
Bien connue pour l’organisation de son traditionnel café 
associatif, éphémère et extérieur, l’US Café s’expatrie TOUS 
LES MERCREDIS des mois de Juillet et Août au sein du jardin 
de la médiathèque de la Croix du Bac.  
 
Le lieu change pour les mercredis, mais la formule reste la même ; concerts, ateliers, expositions, humour, 
détente, goûter, en famille ou entre amis.  Le tout reste en prix libre et uniquement avec des produits 
locaux de nos artisans et camarades.  

La programmation est toujours en cours de construction, si vous avez des idées ou des envies, n’hésitez pas 
à vous manifester (voir nos contacts plus bas).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Pour rester informé de nos dernières actualités ; 
 https://mediathequecroixdubac.wordpress.com/ 
 
Pour nous contacter : 
mediatheque-croixdubac@orange.fr // 0328409784 

Le retour des cours d’informatique ! 

A partir du mardi 25 Mai, la médiathèque reprend 
ses cours d’informatique tous les mardis, de 10H à 
12H et de 18H à 20H.  
 
Les cours sont ouverts aux débutants et aux 
débutantes souhaitant acquérir les bases de 
l’informatique, comme aux plus perfectionné.es 
souhaitant des conseils dans des domaines 
spécifiques. Les cours sont pour l’instant limité à 
des groupes de quatre personnes, merci de bien 
vouloir nous contacter en amont pour participer à 
ces ateliers (voir contact plus bas). 

Et sinon … ! 

La médiathèque reste ouverte tous les mardis de 
13H30 à 20H (selon les infos Covid) et les 
dimanches de 9H à 12H30. Venez retrouver nos 
bénévoles vous prodiguer de précieux conseils pour 
trouver une œuvre à votre goût ; CD, livres, films, 
BD ou même des journaux ! 

Partir en livre à la médiathèque ! 

La médiathèque s’inscrit dans le programme 
national Partir en livre. La thématique de cette 
année est autour des Mers et Merveilles, dans ce 
cadre venez retrouver cet été nos bénévoles tous 
les dimanches et tous les mercredis pour des 
lectures, des ateliers jardinages, ou parfois même 
des réveils musicaux. Contactez-nous si vous 
souhaitez nous proposer vos talents pour animer 
ces journées ! 

  



EVENEMENT 
LE MUSEE VOIT ROUGE  
Sur le thème de la couleur rouge, le photographe Eric 
Dubois Geoffroy a entrepris plusieurs séances de prises 
de vues dont certaines réalisée dans des bâtiments com-
munaux de Steenwerck. Une partie de son travail sera 
restitué sous forme d’une exposition éphémère en exté-
rieur au Musée. 
Au cours de l’après-midi, l’atelier danse de Steenwerck 
et celui du club Léo Lagrange d’Armentières ainsi que la 
compagnie InsolitA’danse investiront les lieux pour des 
interventions au gré des visites sur des musiques du 
compositeur Eric Trochu. 
Un jeu de piste consistant à retrouver les objets rouges 
mis en valeur dans le Musée, notamment la fameuse sé-
rie des » pots rouges » est également proposé. 
Les visiteurs sont invités  également à  apporter un objet 
rouge insolite ou à venir en tenue rouge et pouvoir ainsi 
être photographiés par l’artiste dans un studio temporai-
re. C’est un projet multiculturel pour retrouver un esprit 
festif dans la ville après un an de COVID. 
Entrée gratuite. 

En espérant que ce soit pour longtemps, il était 
temps, pour qu’on puisse enfin vous faire découvrir 
toutes les belles choses nouvellement exposées. 
La visite est de ce fait réorganisée en parcours  
thématiques : 

Enfin visibles  
 dans le nouveau bâtiment : 

 Le lin hier, aujourd’hui et demain. 
 Cent ans de mode : 1850/ 1950 

Et 2 nouvelles  expositions  
 Ca balance pas mal au 

Musée ! 
Le Musée de la Vie Rurale expose ses conserves de 
petits poids, des poids plume et même des poids 
lourds le tout servi sur plateaux. Du milligramme à la 
tonne, vous découvrez une multitude de balances, 
pesons et bascules qui étaient couramment utilisées il 
y a un siècle dans tous les domaines de la vie. Vous 
partirez à leur recherche dans les pièces du Musée. 

 Fables de La Fontaine 
Au cours de cette promenade, parmi les sculptures 
métalliques créées par Alain 
Bochard, 8 scènes tirées des 
fables de Jean de La Fontaine 
vous remettront en mémoire 
les célèbres textes : le lion et 
le rat, le corbeau et le renard, 
le lièvre et la tortue… Les au-
riez-vous oublié que des pan-
neaux vous aideront à les retrouver . 





1) Inscription sur les listes électorales

Les électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune de Steenwerck depuis mars
2020, soit parce qu’ils ont changé de commune, soit parce qu’ils ont atteint l’âge de la
majorité, recevront leurs cartes électorales au plus tard la semaine qui précède le 1er tour des
élections départementales et régionales.
Les électeurs qui n’auraient pas reçu de carte électorale sont invités à le signaler dès leur
entrée dans les bureaux de vote.
Les électeurs qui auraient changé d’adresse intramuros sont également invités à le signaler à
leur entrée dans les bureaux de vote pour vérification.

1) Procuration

Une nouvelle procédure est ouverte aux électeurs pour établir une procuration électorale.
Un dispositif en 3 étapes :
• L’électeur effectue une demande de procuration en ligne sur le site www.service-public.fr

après s’être authentifié en ligne via FranceConnect, il reçoit un numéro de demande.
• Il prend rendez-vous au commissariat ou à la gendarmerie pour valider son identité.
• Il est informé par courriel dès que la mairie a validé sa procuration.

1) Changement de lieux de vote

Attention : les bureaux de vote 1 et 3 seront installés à la salle des Sports située Grand 
Place (au lieu de l’école primaire, rue de la Rabette).
Pas de changement pour le bureau 2 situé à la Maison du temps Libre à la Croix du Bac.

1) Dispositif sanitaire
Différentes mesures seront mises en place dans les bureaux de vote afin de garantir le bon 
déroulement des élections dans le respect de la réglementation sanitaire en vigueur, entre 
autres :
• les gestes barrières
• 3 électeurs maximum simultanément dans le bureau de vote
• files d’attente à l’extérieur du bureau de vote avec marquage au sol
• parcours fléchés au sol dans le bureau de vote (entrée, table de décharge, isoloir, table 

d’émargement, sortie)

1) Une double élection
En suivant le fléchage, les électeurs passeront du bureau des élections départementales au
bureau des élections régionales sans devoir se présenter une 2ème fois à l’entrée et sans
devoir reprendre une file d’attente.

Elections départementales et régionales - dimanches 20 et 27 Juin 2021

http://www.service-public.fr/

