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L’EDITORIAL DE
JOEL DEVOS

INFORMATIONS MUNICIPALES
• Etat-civil
• Les pépites des archives
• La page culture
• Jardins fleuris

Adieu masques, confinement et autre autorisation de circuler … ce qui nous
permet de profiter pleinement du soleil et des nombreuses manifestations
Steenwerckoises de ce printemps !

SCOLAIRE / JEUNESSE
• La feuille du Tilleul
• Quoi de neuf à Saint Joseph
• J’mon école Jean Monnet
• Accueils de Loisirs Eté 2022
• Périscolaire 2022/2023

Fêtes d’écoles, Biennale de la céramique, gala de danse, spectacles au Musée,
Fête de la musique, Yves Duteil, etc…autant d’événements qui, à l’image du
Phœnix, renaissent de leurs cendres après ces deux années d’incertitude et de
peur de l’autre.

INFOS DES ASSOS
• JSS Steenwerck
• Les Archers steenwerckois
• Retour sur les 100 km
• Licence été au TCS
• Rock à Steenwerck
• Les géants Totor et Irène
• Médiathèque de la Croix du Bac
• Musée de la Vie Rurale
• Harmonie Municipale de Steenwerck

A noter la bénédiction de La Chapelle consacrée à l’Immaculée-Conception, rue
du Saule, onzième petit édifice à la fois cultuel et culturel restauré par l’ASAP,
«Association Steenwerckoise des Amis du Patrimoine ». Deux autres chapelles
sont actuellement en cours de travaux.
Saluons le dévouement des bénévoles qui mettent leurs compétences, leur
dévouement, leur passion et leur temps pour transmettre aux futures générations
la mémoire, l’histoire et les coutumes de notre village. Un très grand merci à eux !

Téléphone : 03.28.49.94.78
Site internet : steenwerck.fr
Infos : contact@steenwerck.fr
: Ville de Steenwerck
Directeur de la publication : Joël Devos
Directeur de la rédaction : Joël Devos
Rédaction : Mairie & Associations
Crédits photos : Mairie & Associations
Secrétariat & Impression : Michel Forceville
Tirage : 1 800 exemplaires
Dépôt légal : Juin 2008
Journal gratuit
Publication disponible en lecture et
téléchargement sur steenwerck.fr

Lors de la cérémonie de clôture du Festival de Cannes ce samedi 28 mai, la
récipiendaire du Prix d’Interprétation Féminine, l’actrice iranienne Zar Amir
Ebrahimi, qui sait ce que veut dire le mot «liberté», a fait, lors de sa remise de
distinction, cette déclaration : «Les Français sont des gens heureux qui adorent
être malheureux»…
Merci à elle de nous rappeler certaines vérités que nous avons tendance à
oublier…
Bel été à vous toutes et tous !

Etat-civil
NAISSANCES
BOUATROUS Lyla-Rose née à Armentières le 13 avril 2022
DELEPLACE Clémence née à Hazebrouck le 07 mai 2022
DELVARRE Willow née à Steenwerck le 09 mai 2022
DEROO Anatole né à Hazebrouck le 08 mai 2022
DÉCÈS
GELOEN veuve BEGHIN Germaine à Armentières (87 ans)
CHRETIEN veuve BECUE Yvonne à Steenwerck (93 ans)
BODDAERT Henri à Steenwerck (93 ans)
THEETTEN épouse DECHERF Geneviève à Steenwerck (90 ans)
LICHTVOET veuve CADET Thérèse à Armentières (85 ans)
BOUGERET Jean-Louis à Armentières (73 ans)
DUCHÊNE Guy à Steenwerck (87 ans)
DESPRINGRE Paul à Steenwerck (89 ans)
MARIAGES
BEAUGENDRE Michaël et VANDENBUSSCHE Hélène
DE MIRIBEL Gabriel et LETERME Elisabeth

Prochaine Fête des Associations
La prochaine Fête des Associations aura lieu samedi 3 septembre 2022.
Lieux, horaires et associations participantes vous seront communiqués dans le prochain JDS.

Nouvelles activités à Steenwerck
Virginie Lamidez

Nouvelle sur le secteur de Steenwerck, je vous propose mes services pour la
vente de votre maison, votre appartement ou encore votre terrain.

06 50 26 18 16
v.lamidez@bskimmobilier.com
bskimmobilier.com

Vous pouvez me contacter au 06.50.26.18.16 pour une estimation
totalement GRATUITE.

Agent commercial indépendant
RSAC N° 840 282 065

Dates des prochains journaux de Steenwerck
N°

Date limite d’envoi des articles

Date de parution estimée

251

Samedi 28 mai 2022

Vendredi 04 juin 2022

252

Samedi 13 août 2022

Jeudi 18 août 2022

253

Samedi 22 octobre 2022

Jeudi 27 octobre 2022

254

Samedi 10 décembre 2022

Jeudi 15 décembre 2022

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.
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Merci et bravo à l'association steenwerckoise "Les Géants Totor et Irène"
d'assurer une fois de plus la présence de Totor lors de la Fête de la Musique !
Totor est aussi allé rehausser de sa présence plusieurs fêtes, dans les Flandres et
ailleurs (récemment à Steenvoorde et Merville). Steenwerck est ainsi dignement
représenté et nous en sommes tous fiers !

Mais l associa ion manq e de bras ; elle est à la recherche de porteurs volontaires pour participer, ne serait-ce qu'une fois par an, à ce type d'évènements.
Si vous voulez que perdure cette belle tradition, portez-vous porteurs !

Rappel : une SOUSCRIPTION PUBLIQUE permet à
chacun d apporter sa contribution aux travaux de
restauration engagés début mars 2022.
Rdv sur le site de la Fondation du Patrimoine :
https://www.fondation-patrimoine.org/
pour effectuer votre don en ligne.
Des bulletins de souscription sont également disponibles en Mairie et l glise.
Réduction fiscale de 66% du montant du don !

Merci et bravo également à notre Harmonie Municipale et aux professeurs de
l cole de musique de nous concocter une après-midi de musique, de blind-tests
musicaux et de démonstrations lors de la Fête de la Musique du 18 juin !
Enfants, ados, adultes, venez vous prêter à ces petits défis dans le cadre bien
agréable de la cour du Musée !
Merci aussi de porter les couleurs de Steenwerck hors de nos murs et de participer
en musique des F tes traditionnelles avec maestria (Steenvoorde, Estaires, )
Enfin, merci l association La Tablée, sp cialis e dans les jeux , d assurer l animation lors de l apr s-midi au Musée ! Décontraction, découvertes et plaisir garantis !

FE E DE LA M
IQ E
EEN ERCK
AM E D I 1 8 J I N
L apr s-midi :
15H00 18H00
Musée de la Vie Rurale

L HARMONIE MUNICIPALE
e l associa ion LA TABLÉE
proposent des jeux musicaux,
de reconnaissance de musiques de films,
de chansons e d ins r men s
La Ferme des Orgues sera représentée par
des automates musiciens
A ec la par icipa ion de l US Canettes

18H00 19H00
DÉFILÉ dans le village
HARMONIE MUNICIPALE
Le Géant TOTOR

La soirée :
19H00 23H30
Parvis de la Mairie
- LA PIPELETTE
Pipelette bavarde avec la scène Rock féminine des années 50 à 2000
- EN DÉFINITIV
Groupe de chanson française du Nord, qui fait de la pop-rock en explorant parfois
da e
i e m ica , de la f k e le eggae e a a a la b a
a.
- AUX P TITS OIGNONS
A e h i , il
emm e a
i ig
e
e chanson française métissée
le i l me icai ie ca e e le bl e de l ha m ica, la g i a e
électrique vient percuter les congas.
- LES SKASSOULETS
Groupe de Ska - rock originaire de Flandre, mijotent des adaptations des vieux
airs bailleulois, compositions plus rock et reprises de standards toutes plus festives
les unes que les autres...
A ec la par icipa ion de l associa ion ROCK À STEENWERCK
Restauration sur place

DIMANCHE 19 JUIN Jardin de la Médiathèque LA CROIX-DU-BAC La Fête de la Musique continue ! Organisation : US Canettes

Yves DUTEIL

En concert
Église Saint-Jean-Baptiste de Steenwerck !
Vendredi 24 juin, 20h

Places disponibles en Mairie
Ou sur les sites ou les magasins :
FNAC
WWW.FNAC.COM
CARREFOUR
GEANT CASINO
MAGASINS U
INTERMARCHÉ
AUCHAN
LELERC
CULTURA
WWW.TICKETMASTER.FR

Tarif normal : 36 €
Tarif réduit (- de 12 ans, chômeurs, étudiants) : 29 €

Certains ne le connaissent pas ?
Petit rappel biographique
d n grand nom de la chanson fran aise :
Né en juillet 1949 à Neuilly-sur-Seine, Yves Duteil a grandi auprès de son père employé de bureau et de sa mère bijoutière. Il se
passionne dès son plus jeune âge pour la musique et apprend pendant une dizaine d'années le piano et l'orgue. Lorsqu'il atteint
l'adolescence, il se tourne vers le chant et la guitare.
Après de brèves études en droit, il intègre le Petit Conservatoire de la chanteuse Mireille. Il découvre la scène en faisant les premières parties de Juliette Gréco et de Régine. Parallèlement, il sort son premier titre, Virages. Le 45 tours connaît un certain succès, mais Yves Duteil devra attendre 1974 pour être remarqué par le grand public. C'est en effet à Spa, lors d'un concours, qu'il
reçoit le Prix du Public et celui de la meilleure chanson. Son premier album, L'écritoire, bat alors son plein.
J'attends, son second album sorti en 1976, reçoit le Prix Jeune Chanson du Haut Comité de la langue française. En 1977 paraît
La Tarentelle, troisième disque dont est issu la chanson Prendre un enfant, élue Plus belle chanson du siècle en 1988. La Tarentelle remporte par ailleurs le Prix du Secrétariat à la Culture, et celui de l'Académie Charles-Cros. Le Petit Pont de bois, autre
titre célèbre, figure également sur cet album.
Entre 1978 et 1980, Yves Duteil enchaîne alors les concerts, dans de prestigieuses salles telles que L'Olympia, le théâtre des
Champs-Elysées, toujours combles.
En 1983, Yves Duteil signe Statue d'Ivoire, en 1985 La Langue de chez nous, se voit décerner l'insigne de Chevalier des Arts et
Lettres en 1983, Chevalier dans l'Ordre national du Mérite en 1996, ainsi que Chevalier de la Légion d'Honneur.
Son album Touché, sorti en 1997, reflète d'avantage les engagements civiques et politiques d'Yves Duteil. Il y fait notamment référence à son arrière-grand-oncle, le capitaine Dreyfus, ainsi qu'à Ngawang Sangdrol, tibétaine prisonnière, ou encore à Yitzhak
Rabin.
Outre ses talents musicaux, Yves Duteil est très engagé dans plusieurs associations telles que Petits Princes, auprès des enfants
malades, Votre école chez vous pour l'éducation, ou encore A.P.R.E.S., qui offre l'éducation aux enfants issus de la caste des
intouchables en Inde du sud.
Grand défenseur de la langue française devant l'éternel, Yves Duteil a su très rapidement se faire une place dans le paysage de la
chanson. Auteur compositeur aguerri, il sait également imposer ses vues dans les domaines sociaux et politiques, s'attirant amis et
ennemi par gale . Sa po ie, a grande endre e po r le genre h main perme en
on
re de perd rer.
Côté vie privée, Yves Duteil est marié à Noëlle Duteil pour laquelle il a écrit de nombreuses chansons.

SCOLAIRE
JEUNESSE

La Feuille Du Tilleul au printemps ...

P in em

ime a ec bea

em

A ec le beau temps, a i e l en ie de ja dine .

Ce
o
oi en eignan e APE on o gani é de no ea ce e année n ma ché a
fleurs qui, depuis 2 ans, n avait plus lieu pour cause de covid .

Créations des enfants cotoyaient vivaces, balconnières, légumes et annuelles Parents et amis
de l école f en nomb e à eni fai e le
em lè e a ce e belle jo née en oleillée

G âce à la Média hè e de La C oi D Bac le enfan de l école on
ofi e d n ec acle
de danse et musique . Il agi ai d n ec acle d CLEA o o é a GASANDJI e CELIA

INSCRIPTIONS PAR MAIL ce.0592296a@ac-lille.fr ou au 06 16 70 20 59

Pour les inscriptions
des enfants nés en
2020, pensez à prendre
RDV au 06.74.97.04.49

Visite de la manufacture de Roubaix
A la Manufac re de Ro bai le
e ile Une belle déco er e de
bien dan celle de in en e r
jacquard. De re o r à l école il
e ile

élè e de CP CE e CE on par i à la rencon re de héro de l a en re
mé ier d e ile en e me an dan la pea de l appren i i erand o
Lor de l a elier les enfants ont appris à broder une usine sur un carton
on réali é de c l re de lin afin de déco rir la magie de e fibre

Rencontres sportives de basket e d a hlé i

e

Début mai les élèves de CM2 ont participé à une rencontre inter-école de ba ke organi ée par l UGSEL à
la salle omnisports de Steenwerck. Deux classes de Saint-Jans et deux classes de Lille étaient également
présentes. Ce fut une belle réussite pour nos jeunes basketteurs steenwerckois qui ont remporté le tournoi !
Les CE2-CM on de le r cô é par icipé à ne rencon re d a hlé i me r Armen ière avec de nombreuses
autres écoles du secteur. Une magnifique journée également durant laquelle nos élèves ont tout donné !

www.stjosephsteenwerck.fr

Un grand évènement est venu ponctuer cette période :
la F te de l cole du dimanche 15 mai. Remise des prix le
ma i ,

ec acle l a

-midi : « Les comédies musicales en

fête ! », et toute la journée : restauration et jeux de
kermesse. U e belle
cie

e de l A

cia i

i e!T
de Pa e

cela g
d El

ce

l aide

e , de la

Municipalité et des bénévoles. Mille Bravos et Mercis !
Tout le monde était ravi.

L cole Jean Monne acc eille les
enfants à partir de 2 ans.
Pour tout renseignement et visite de
l cole, e ille prendre con ac a ec
Mme Chaou :
tel : 03/28/49/98/59
mail :
ecole.jeanmonnet@yahoo.com

ACCUEILS DE LOISIRS
Été 2022

Inscription

En ligne

Espace Famille
Inscriptions du lundi 6 juin au dimanche 26 juin 2022
E a Fa
La réservation est en forfait semaine. Il vous est demandé de cocher
chaque jour de la semaine dans la réservation.
Quatre activités proposées : ALSH été (forfait semaine) / Cantine / Garderie / Camping
N
a
à inscription à a
à a réservation (calendrier).
L
a
a
a a a a
Pour toute annulation, contactez le service Jeunesse au moins une semaine avant.

Fonctionnement
JUILLET

AOÛT

Du lundi 11 au vendredi 15 (4 jours)
Du lundi 18 au vendredi 22 (5 jours)
Du lundi 25 au vendredi 29 (5 jours)

Camping P a

Du lundi 1er au vendredi 5 (5 jours)
Du lundi 8 au vendredi 12 (5 jours)
Du mardi 16 au vendredi 19 (4 jours)

a a

E a

JUILLET

Fa

AOÛT

Du lundi 18 au vendredi 22 (tous les Ados)
Du lundi 25 au mardi 26 (Maternel)
Du mardi 26 au jeudi 28 (Elémentaire)

Du lundi 1er au vendredi 5 (tous les Ados)
Du lundi 8 au mardi 9 (Maternel)
Du mardi 9 au jeudi 11 (Elémentaire)

Jours et heures de fonctionnement
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.
A
a
a
a
-midi.
Il est proposé à tous les enfants un accueil échelonné jusqu'à 10h le mercredi avec un
petit déjeuner fourni.
L
a

L

a

Maternel E
Elémentaire E
Ados E
Sa

B
Ga
J a M
J

Pa
Sa

à a
a Ra

a
a CP
ème)

Garderies
Matin : de 8h00 à 9h00 (fermeture des portes à 8h50)
Soir : de 17h00 à 18h00
E
à
B
(maternels, élémentaires et ados)
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ACCUEILS DE LOISIRS
Été 2022
Cantine
Les repas sont à commander ou à annuler sur votre Espace Famille au plus
tard la veille avant 11h00 (le vendredi pour le lundi suivant).
Tout repas commandé et non dédit est dû.

Pique-Nique

Goûter

(le vendredi, jour de sortie)
Le pique-nique est à fournir par la famille.

Le goûter est fourni et servi
a l acc eil de l i i

Tarifs
Forfaits semaine

Pour les familles non bénéficiaires du
dispositif LEA de la CAF du Nord

Définis par jour et par enfant, il
Quotient Familial

a li en en f nc i n du Quotient Familial

MATERNEL

ELEMENTAIRE

ADOS

De 0 à 700 (hors LEA)
De 701 à 1000
Plus de 1000
Extra-muros

Les enfants extra-muros scolarisés ou gardés par une assistante maternelle
agréée à Steenwerck bénéficient des tarifs Steenwerckois.
30% de remise sont effectués sur le tarif à compter du 3ème enfant.
Lenfan le l âgé in c i e c m é en e enfan e le i an dan l d e de
naissance sont 2ème, 3 ème...

Camping
MATERNEL
2 jours / 1 nuit

ELEMENTAIRE
3 jours / 2 nuits

ADOS
5 jours / 4 nuits

Garderie Tarifs à la ½ heure et définis en fonction du Quotient Familial
QF

De 0 à 700

De 701 à 1000

Plus de 1000

Extra-muros

(hors LEA)

Tarif ½ heure

Cantine Le e a à
QF
Le repas

ne

a a licable endan le

De 0 à 700

De 701 à 1000

é i de de acance
Plus de 1000

Repas non
commandé
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ACCUEILS DE LOISIRS
Été 2022

Tarifs LEA

Pour les familles bénéficiaires du
dispositif LEA de la CAF du Nord

Depuis 2014 la commune adhére au dispositif LEA (Loisirs Equitables
Accessibles) proposé par la CAF du Nord.
Une aide financière est ainsi apportée aux familles selon les Quotients Familiaux.
Pour bénéficier de ces tarifs, les familles doivent être allocataires à la CAF du Nord,
a
e a cha ge d a
e fa e e ce
e
e a ca
familiales ou sociales

LEA

De 0 à 369

De 370 à 499

De 500 à 700

Forfait journée
Garderie à la
½ heure

Paiement
Un mail avec votre facture détaillée vous sera envoyé chaque mois sur l adresse mail
de référence du foyer. Elle sera visible sur votre Espace Famille.
A ec l espace famille ous pou e pa er os factures en ligne de façon entièrement
sécurisée Le paiement peut comme d habitude se faire à l accueil de la mairie par
chèque bancaire, en espèces, par chèques vacances ou par CESU (sauf cantine)
Pour faciliter le paiement en ligne il est conseillé d utiliser un ordinateur
Paiement à réception des factures :
- Début ao t pour l accueil de juillet
- Début septembre pour l accueil d ao t
Les frais d inscription peu ent être remboursés à compter de jours d absence
consécutifs sur présentation d un justificatif maladie hospitalisation cas de
force majeure).
Les frais de gestion retenus s élè ent à
jour
En cas de difficultés financières n hésite pas à prendre contact a ec l assistante
sociale du secteur le plus tôt possible au 03.59.73.43.00.

Accompagnement
Léquipe du Ser ice Enfance-Jeunesse est à votre écoute pour vous accompagner
dans vos démarches et répondre à vos questions.
Mail : enfance-jeunesse@steenwerck / Tél : 03.28.49.94.78
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ACCUEILS DE LOISIRS
Été 2022

Lé

i e de di ec i n

Directrice : Agathe DELPLACE
Directeurs adjoints :
-

Maternel Juillet : Florian GRESSIER
Elementaire Juillet : Frédéric CRESPEL
Ados Juillet : Pauline LOMBREZ

-

Maternel Août : Warren LECOMPTE
Elementaire Août : Ayoub EDISSI
Ados Août : Chloé MERTEN
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Pa lon FOOTBALL

Vene nombreu

au Journées du Foot

Journ es ouvertes toutes et tous :
Licenci (e)s et non licenci (e)s
Tout le programme sur notre page Facebook

S een e ck

Re ro e -no s s r Facebook
@ jssteenwerck

Tournois
Gaillette Cup by
Kidibull
la
Gorgue / U8 :
4e (12 quipes) !

U11 en tournoi Steenvoorde : 9e sur 16
quipes dont le LOSC, Poperinge, etc.

Nou eau équipements
Les entreprises locales soutiennent notre
club ! Elles ont particip
l’achat d’ quipements pour les quipes suivantes :
‘Maison Leco ffe n goce
et conditionnement de
pommes de terre Steenwerck, pour les Seniors A !

Les étérans à

en Demi-finale

de la Coupe des Flandres
Dimanche

mai

‘Les ga fres d A r lien
Fabrication de gaufres
l'ancienne fa on Annie
Steenwerck, et
‘Es amine che L on , Restaurant estaminet Estaires
pour l’ quipe
U9 !

-

Classement actuel des adultes
classement au

mai

Seniors D2 : 3e de la poule D (poule de 10 quipes)
Seniors D3 : 5e de la poule G (poule de 9 quipes)

‘R asion , centre de
beaut et de bien- tre
Bois-Grenier, et
‘Pr
por er Kids and
Mam
Steenvoorde
pour l’ quipe U8 !

Seniors D5 : 6e de la poule D (poule de 10 quipes)
V t rans

11 : 4e de la poule B (poule de 12 quipes)

V t rans

7 : 2e de la poule E (poule de 10 quipes)

Inscriptions et renseignements
Email : steenwerck.js.517821@lfhf.fr
Yannick BARBRY secr taire : 06 75 90 41 89

>> En ie de faire d Foo ?!
essais gra i s po r les Je nes en j in, contactez nous

Merci

Une pluie de titres !

Compétition régionale individuelle
Le Dimanche 15 Mai se déroulait la compétition régionale
individuelle à Spycker. Cette compétition réunissait les clubs
des Hauts de France et marquait ainsi la fin de la saison
sportive pour les archers en individuel. Les steenwerckois n’ont
pas démérité et ont raflé une pluie de titres que nous sommes
fiers de vous partager ! Voici le beau palmarès :
Moins de 8 ans : Allan Patard : Vice-champion régional
Moins de 10 ans : Maddie Loirat : Championne régionale

Perrine Rollet : Vice-championne régionale
Moins de 16 ans : Agnès Chapelière : Championne régionale

Noémie Bourgeois :3ème
Adultes : Mathilde Bourgeois : Vice-championne régionale et
1ère féminine

Jonathan Maréchal : 3ème
Vétérans : Philippe Bourez :3ème
Super vétérans : Jacques Labalette : 3ème

Félicitations aussi aux archers qui ont participés aux
compétitions !

100 km 2 022 en bref …
Notre village a retrouvé son peloton multicolore de coureurs et marcheurs. Au moment de la
parution du journal nous tenons à remercier tous les Steenwerckois pour leur complicité dans
la réussite de cet évènement. Bénévoles, riverains, participants, vous avez tous tenu – parfois
sans vous en rendre compte - un rôle dans la réussite de ces 100km 2 022… Un mot
d encouragement, une aide ponctuelle, de la musique, une lumière allumée, autant de gestes
qui ravivent la flamme des 100
Pourtant, à l heure où le bilan n est pas encore terminé, nous devons déjà nous inquiéter à
étoffer le comité d organisation. Effectivement, les deux annulations successives ont joué dans
le moral de nos troupes. Les 100 km ne peuvent pas disparaître … impossible. Pour cela il
nous faut du sang neuf dès la fin de l été, c est à cette condition qu auront lieu les 100 km
2 023. Pensez-y et bienvenue à tous ceux qui seront sensibles à cet appel.

Les Steenwerckois aux 100 km
Ont parcouru 100 km :
Adrien Bécue
en 11 h 23 min
Laure D hert
en 12 h 32 min
Raphaël Bibaut
en 13 h 8 min
Sylvain Saumont
en 13 h 49 min
Corentin Vangraefschepe
en 14h 12 min
Eric Bacquaert
en 14 h 24 min
Pascal Delemotte
en 15 h 24 min
Victor Bafcop-Gbeffe en 15 h 32 min
Giovanni Dhalenne
en 15 h 53 min
Céline Rattez
en 16 h 10 min
Emilie Bibaut
en 16 h 30 min
Mathieu Jolly
en 16 h 52 min
Samuel Chieux
en 17h 35 min
Eugène Veillard
en 22 h 47 min
A parcouru 78 km :
Pierre Duplouy
Ont parcouru 67 km :
Steve Delcourt
Sonia Saumont
Marine Houspie
A parcouru 61 km
Hélène Labis
A parcouru 57 km
Bruno Bossu
Ont parcouru 50 km
Ludovic Dumortier
Sébastien Derhille
Alain Haguet
Philippe Desmarets
Lucile Lecoeuche

en 10 h 7 min
en 8 h 52 min
en 13 h 48 min
en 16 h 20 min
en 13 h 55 min
en 9 h 27 min

en 7 h 14 min
en 7 h 55 min
en 8 h 30 min
en 10 h 13 min
en 10 h 15 min

A parcouru 45 km :
Paul Delcambre

en 9 h 23 min

Ont parcouru 34 km
Pierre-Albert Leroy
Alice Belpalme
Bertrand Rattez
Cédric Bève
Justine Peenaert
Pierre Delobel
Florentin Bernard
Christian Marchand
Maxence Vlaemynck
Manuella Bafcop
Jennifer David
Louise Deronne
Elodie Guilbault Lebleu

en 3 h 16 min
en 3 h 41 min
en 3 h 55 min
en 4h15 min
en 4 h 25 min
en 4 h 35 min
en 5 h 3 min
en 5 h 46 min
en 5 h 50 min
en 6 h 21 min
en 6 h 49 min
en 7 h 10 min
en 7 h 47 min

Ont parcouru 28 km
Cédric Deroo
Gauthier Mares
François Houspie

en 3 h 24 min
en 5 h 6 min
en 6 h 9 min

Ont parcouru 17 km
Maryline Coustenoble
Adeline Turbé
Vincent Delmarre
Aurélien Decherf

en 1 h 41 min
en 1 h 47 min
en 1 h 53 min
en 3 h 0 min

Ont parcouru 17 km (suite)
Clémence Chombart
en 3 h 18 min
Pierre Gambier
en 3 h 33 min
Sylvie Dassonneville
en 3 h 58 min
Estelle Decherf
en 4 h 23 min
A parcouru 12 km
Karen Belaen

en 2 h 43 min

La course des jeunes
EVEIL ATHLETIQUE FILLES 7 ANS

EVEIL ATHLETIQUE GARCONS 7 ANS

Lucile Lecoeuche

en 10 h 15 min

A parcouru 12 km
Karen Belaen

en 2 h 43 min

La course des jeunes
EVEIL ATHLETIQUE FILLES 7 ANS
(filles nées en 2015, distance 1 km)

EVEIL ATHLETIQUE GARCONS 7 ANS
(garçons nés en 2015, distance 1 km)

1
2
3

1
2
3
4
5
6
7
8

DOCQUOIS Zélie
KOWALSKI Judith
STRICANNE Lucile

EVEIL ATHLETIQUE FILLES 8-9 ANS
(filles nées en 2013 et 2014, distance 1 km)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

DILLIES Anaïs
DILLIES Victoire
BARBRY Jeanne
TOP ASSEMAN Pénelope
BACQUAERT Toscane
BELLET Louison
LERVANT Louise
HEERNAERT Léonie
SAMSON Juliette
LEIGNEL Léonie
PENIN Anaël
HEYTE Lyzie
DELMARRE Lila
DELEBECQUE Elyne
BAERT Célia

BELNOU MARTIN
MILLEVILLE
GRINOULT
JOYE
GERMAIN
DELEBECQUE
BROWN
ROCOURT

Simon
Lucas
Thomas
Esteban
Jules
Lohan
Nolan
Thibaut

EVEIL ATHLETIQUE GARCONS 8-9 ANS
(garçons nés en 2013 2014, distance 1 km)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

WALCZAK MEESSEMAN
LAURENT
MAES
FONTAINE
MEDA MORY
THELLIER
LIMOUSIN
RUCKEBUSCH
DEBEUF
DELEMOTTE

Antoine
Noah
Nathan
Hugo
Victor
Gianni
Robin
Noa
Yannis
Antoine

POUSSINES
(filles nées en 2011 et 2012, distance 2 km)

POUSSINS
(garçons nés en 2011 2012, distance 2 km)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

TURBE Alice
FONTAINE Agathe
HUART Manon
BERNARD Lizon
LERVANT Lucile
BELLET Anaé
DOCQUOIS Suzie
DEMOL PIENNE Emma
THELLIER Maëline
LEIGNEL Alice
TRANCHANT Manon
HEERNAERT Juliette

BENJAMINES
(filles nées en 2009 et 2010, distance 3 km)
1
2

VERBRUGGHE Anna
SAMSON Clémence

MINIMES FILLES
(filles nées en 2007 et 2008, distance 5 km)
1
2

BELAEN
HOUSPIE

Alizée
Julie

BENJAMINS
(garçons nés en 2009 2010, distance 3 km)
1
2
3
4
5
6
7
8

TOP ASSEMAN Marius
TURBE Hugo
TAMPERE Gabin
VANGRAEFSCHEPE Gabriel
VANTORRE Théo
VIGO Arthur
DECOOL LeÏthan
ROCOURT Raphaël

100 km en images

BOLPAIRE Johan
BARBRY Paul
WALCZAK MEESSEMAN Victor

DEGOR Pierre
LABALETTE Thao
TURBE Paul
HEYTE Timothée
DECOOPMAN Nolan
ODEN Lucien
BELNOU MARTIN Esteban
DUMORTIER Valentin
MAES Timothée
DECHERF Timéo
VIGO Antoine
DECHERF Augustin
DECOOPMAN Killian
DUTILLY Ethan
BIBAUT Clément
CANNIERE Timéo
WALLON Jules
RUCKEBUSCH Maël
BLASZYK Martin
LIEBAERT Lucas
GRINOULT Amaury
TOURNIERE SORIN Paul
BOSSU Rafael
QUENEHEN Thibaut

MINIMES GARCONS
(garçons nés en 2007 2008, distance 5 km)
1

DEGOR Maxime

BCS NEWS
JUIN 2022

Après deux saisons compliquées, conséquence de la crise
sanitaire, nous avons pu retrouver les parquets pour une
saison 2021-2022, qui fût riche en résultats sportifs. Mais
l’année 2022 est synonyme d’anniversaire pour votre club, il
fête ses 50 ans d’existence. Depuis 1972, de nombreux jeunes
Steenwerckois se sont retrouvés entre copains autour du
ballon orange, certains ont pu évolué jusqu’au plus haut
niveau, d’autres sont encore présents au sein du club en tant
que bénévoles. Toutes ces personnes ont apporté un petit
quelque chose au club afin de le faire évoluer jusqu’au niveau
régional.
Grâce à la persévérance de ses nombreux présidents et ses
bénévoles, le club a su garder son âme familiale et conviviale.
C’est ainsi, qu’au nom de l’ensemble du bureau, notre présidente Anne Céline GILLE vous invite à
nous rejoindre le SAMEDI 25 JUIN 2022, dès 13h30 pour une journée anniversaire, placée sous le
signe de l’amusement.
De nombreuses surprises vous attendent…

FIN DE SAISON = TOURNOI
Les saisons de basket sont souvent
courtes, elles finissent en général
courant mai pour la phase régulière.
Certaines équipes peuvent encore jouer
quelques matchs de coupe ou de titre.
C’est pourquoi, depuis quelques années,
le BCS organise deux tournois, un tournoi
réservé à la catégorie U11 et un autre à
la catégorie U13. Cette année, nous
allons commencer avec les poussins le
dimanche 12 juin 2022, nous attendons
8 équipes. Puis nous enchainons le
dimanche d’après, le 19 Juin 2022 par la
6ème édition du tournoi benjamins.
Pour la première fois, le tournoi U11 sera
un hommage pour Mr GILLE Henri,
décédé il y a quelques mois.

Montée en Régional 2 = HISTORIQUE
Quelle fin de saison au club de Basket !!!! Le samedi
21 Mai 2022, vers 22h, le BCS gagnait son dernier
match de la saison contre Willems, au niveau R3.
Cette victoire signifiait une montée au niveau
supérieur pour la saison prochaine. C’était un samedi
soir de folie, devant plusieurs centaines de
supporters présents dans la salle Omnisports. Cette
montée récompense l’ensemble d’un groupe de
joueurs, formés pour plus de la moitié au club de
Steenwerck.
Les jeunes du club ont également de la ressource, puisque que deux équipes du club se sont
brillamment qualifiées pour les finales de coupe du district terrien.
Après un beau parcours, les poussins se sont qualifiés
pour la finale de la coupe Vercamer, qui s’est déroulée
le 21 Mai 2022 à 13h. Ils ont affronté l’équipe de
Lambersart, qui évolue deux niveaux au-dessus. Après
avoir débuté le match avec 20 points d’avances, nos
jeunes ont fait un gros match où tous les joueurs ont
pu apporter quelque chose à l’équipe. La fin de match
fût stressante pour les nombreux supporters présents,
mais à la fin, c’est une victoire de 1 point, (54 à 53).
Les U11 sont donc champions de la coupe Vercamer.
Félicitations à eux.
Les cadets ont réussi également un
magnifique parcours en coupe Maillard, ils
n’avaient plus qu’une marche à franchir
afin d’être titrés Champion de la coupe
Maillard. Ce match a été joué le 21 mai à
18h30 contre une belle équipe de Ronchin.
Malheureusement, la finalité n’est pas
aussi heureuse que nos U11, nos jeunes
perdent ce match sur le fil d’1 point (54 à
53). Nous félicitons nos cadets qui ont fait
une saison extraordinaire, la prochaine
sera pour nous.
Nous n’oublions pas les autres équipes du club, qui ont également fait de belles performances.
Félicitations à toutes et tous. Un énorme bravo aux entraineurs et coachs de chaque équipe qui passent
énormément de temps à former nos joueuses et joueurs. Les résultats sont très satisfaisants.
Rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle saison avec le BCS, avec toujours des objectifs
élevés.
Plus d’infos sur notre site internet https://bcsteenwerck.wixsite.com/club ou

sur

bcsteenwerck@orange.fr

Retrouvez-nous via notre Facebook BCSTEENWERCK ou notre site internet https://bcsteenwerck.wixsite.com/club

L’année a bien commencé. Rien que sur
le mois de mai mon équipe et moi
sommes allés aux 4 jours de Dunkerque,
à Steenvoorde pour la 3ème ducasse de
géants portés , à Merville pour
l’anniversaire du géant Le Caou et bien
sûr aux 100km de Steenwerck.
C’est avec une joie non dissimulée que nous avons
retrouvé vos sourires et vos « waouh il est grand! » « ils sont
combien dessous? »
Prochaines sorties prévues:
- dimanche 5 Juin matin au Sart (Merville)
- samedi 18 Juin soir à Steenwerck (fête de la musique)
- samedi 9 Juillet à Douai ( Géants d’ici et d’ailleurs)
Nous sommes toujours à la recherche de porteurs pour
une ou plusieurs sorties. N’hésitez pas à venir me voir et à
faire un essai.

Après 2 ans de repos me revoilà!

Contact:
Michaël Decherf
totoretirene@gmail.com
Facebook Géant Totor De
Steenwerck

Partir en livre le mercredi 6 juillet à 15H !
Vene assister à une projection du film d animation La soupe au caillou suivi d un atelier
découverte autour du cinéma d animation par la réalisatrice Clémentine Robach Cette aprèsmidi vous est proposée par la CCFI dans le cadre de Partir en Livre. Inscription souhaitée

Atelier couture
Filote Broderie vous invite à son
atelier couture, sur la base de la
couture zéro déchet, le samedi 11
juin à 14H !
Inscription souhaitée.

Fête de la musique !
Le dimanche 19 juin dans le jardin de la
médiathèque, venez profiter d une journée
musicale Un barbecue sera à disposition
pour manger tous ensemble n oublie pas
votre pique-nique Suivi d un concert dans
l après-midi. Cet événement est coorganisé
avec l US Canettes
Vous pouve venir à partir de

H

Et sinon … !

Pour rester informé de nos dernières actualités ;
https://mediathequecroixdubac.wordpress.com/
Pour nous contacter ;
mediatheque-croixdubac@orange.fr
0961624036

La médiathèque reste ouverte durant tout
l été ! Tous les mardis de 13H30 à 20H et
tous les dimanches de 10H à 12H30. Venez
retrouver nos bénévoles vous prodiguer de
précieux conseils pour trouver une œuvre à
votre goût ; CD, livres, films, BD ou même
journaux !
La fibre est arrivée ! Les cours
d informatique pourront reprendre sur
inscription le mardi matin de 10H à 12H !

A voir avant fin novembre!
dans le nouveau bâtiment :

Cent ans de mode :
1850/ 1950
LES EXPOSITIONS

Un artiste, un mois …
De mai à octobre, 6 artistes se succèdent pour exposer dans la galerie du Musée .
J
:M
D HA DT J
:M
TRANCHET
Fables de La Fontaine
Sculptures métalliques créées par Alain BOCHARD, 8 scènes tirées des fables de Jean de La Fontaine vous remettront en mémoire les célèbres textes.
Les gaufres
Sortis des réserves du Musée : les fers à gaufres et les gaufriers de toutes sortes .
Apprentis ici, esclaves là-bas
Exposition crée dans le cadre du projet transmissions initié par PROSCITEC. Un partenariat Musée
de la Vie Rurale, US Canettes et
A
A
I
.

LES FÊTES
Dimanche 12 juin : fête du Cheval de Trait de 15h à 19h
De 15
16 : e a e e a a e de ab , e a e de
crinières. Des chevaux, des poulains seront présents dans
,
.
16 : P a a
de c e a
ed
e
e a
des races, parcours de maniabilité et travail au cordeau.
A 17h : L
au cours du défilé présentant tous les modes de transport en
1900 : d
a e d d
e, e a a
a ab e e
e
adaptés aux besoins des artisans et des commerçants. Entrée gratuite
Dimanche 3 juillet : Fête du Jeu de 15h à 19h
Le Dimanche 3 Juillet 2022, venez vous initier aux jeux traditionnels de la région le temps d'un après-midi récréatif. De
15
19 , e
e acc e e a e
e a d e a ea
votre disposition des dizaines de jeux différents. Accompagnés par votre entourage, les jeux d'antan sauront faire renaître votre âme d'enfant ou votre esprit compétiteur !
E
e a e
http://www.musee-steenwerck.com

e de

c e

A 20H30 : MARIA ET MARIE
C

M
O

N

,

-mères
11

10
,
ce. Il a enquêté auprès de sa famille et des personnes
qui les ont côtoyées, et dresse leur portrait mais aussi
F
e
20 ,
.L
roger sur nos origines rurales, la condition féminine, les
liens intergénérationnels, la transformation du monde, le
:5
RESERVATIONS AU 03 28 50 33 80 Organisé par le Centre André Malraux

FESTIVAL MUSIQUE AU MUSEE
CONCERT, ATELIER ET MINI BAL
AVEC LIBERTY QUINTET
de 15h à 17h : ATELIER pour enfants
et adultes : découverte et initiation au
step dancing d'Ecosse et du Cape Breton
(Nouvelle-Ecosse) : Au son du violon et de
la flûte, nous danserons les pas de base, leurs variations, et partagerons
des danses collectives traditionnelles de l'univers Nord-atlantique. Cet atelier préparera le mini-bal qui clôturera le concert du soir.
au 03 28 50 33 80 ou
musee.steenwerck@wanadoo.fr
A 20h30 CONCERT :
Composé de 5 artistes (danse percussive, violon, flûte, uillean pipe et guitare, contrebasse), le répertoire du Liberty Quintet puise dans la musique et la
E
, I
,
C
C
Breton mais aussi dans le répertoire old time des montagnes des Appala.L
,
.
tarif d concert +bal 10
www.musee-steenwerck.com
https://assolibertyproject.wixsite.com/liberty-project
THEÂTRE : à 20h30 L E
JUBILATEURS.
H
,
,
LES JUBILATEURS
et la brièveté des saynètes qui se succèdent vivement. Le public est invité à
,
,
mère. Entrée libre au chapeau.
Réservatiuons au 03 28 50 33 80

Harmonie Municipale de Steenwerck
L ha m nie fête son 210ème anniversaire !!
Venez fêter ça avec nous le

Samedi 29 octobre 2022
SORTIES
1ère sortie extérieure de
l a ée à Steenvoorde
le dimanche 8 mai avec
notre ami Totor
Que ça fait du bien !!

PROCHAINES SORTIES
Fête de la musique

RDV a
ée d a l après-midi
pour un Quiz musical en compagnie
de l a cia i La Tablée et un
c ce e fi d a è -midi.

ECOLE DE MUSIQUE
E ei M

ica

De à ans

Apprentissage musical à
tra ers des jeu

F

a i

M

ica e

À partir de ans

Cours collectifs Formation musicale Orchestre des élè es
Cours indi iduels d instruments Flûte clarinette sa ophone
trompette trombone cor bar ton tuba percussions

lors du forum des
associations
à l école de musique
à l école de musique

Contact : emsteenwerck@gmail.com

