e
d
l
a
n
r
Le jou

K
C
R
E
W
N
E
E
T
S

Bulletin municipal d’information ▪

N° 238

▪ 2020

Site de la Mairie de Steenwerck :

www.steenwerck.f r

L’EDITORIAL DE
JOEL DEVOS
Ce confinement imposé nous fera sans doute
prendre conscience des plaisirs simples qui émaillent
notre vie de tous les jours: se promener sur une
plage ensoleillée, prendre un café en terrasse, faire
les boutiques alors qu’apparaissent les collections
d’été, se rendre au travail sans devoir montrer patte
blanche, ou tout simplement marcher dans la rue
sans avoir peur de l’autre.
Nous percevons en ce moment très particulier et
inédit combien vivre est merveilleux mais aussi
combien la vie est fragile et combien nous sommes
vulnérables !
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SCOLAIRE / JEUNESSE
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Ø Infos des 100 km à pied

Site internet : steenwerck.fr
Infos : contact@steenwerck.fr
: Ville de Steenwerck

L’homme qui se croit au dessus de tout, maître de
tout est ainsi terrassé par le plus petit organisme
vivant sur cette planète !
Cette période nous incitera peut-être à plus de
modestie , à réfléchir et à mieux considérer notre
place sur cette terre que nous malmenons depuis
tant d’années !
Dans cette épreuve, nous pouvons mesurer la
chance que nous avons d’avoir un système de santé
aussi performant et des soignants admirables qui se
donnent sans relâche pour combattre cette maladie
redoutable.
Protégeons nous et respectons les autres en
observant les mesures barrières, notre survie en
dépend .
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Au regard de la situation sanitaire actuelle, ce journal n’est proposé qu’en
version numérique.
Nous vous remercions de bien vouloir nous en excuser.

INFORMATIONS
MUNICIPALES
Résultats des élections municipales du 15 mars 2020
Bureau 1

Bureau 2

Bureau 3

Total

Total en %

Nombre d’inscrits

899

764

1105

2 768

Votants

288

233

395

916

33,1%

Bulletins nuls

12

17

35

64

6,9%

Bulletins blancs

13

12

11

36

3,93%

Suffrages exprimés

263

204

349

816

89,1%

Liste conduite par Joël Devos

263

204

349

816

89,1%

Le nouveau Conseil municipal sera installé lors de la fin de la période de confinement.

Préparation du déconfinement
La Municipalité a commandé 4 000 masques réutilisables en préparation de la période de déconfinement
courant mai.
Cette commande s’ajoutera à celle faite par la Région, concernant l’achat de 6 millions de masques.
Les modalités de distribution vous seront précisées ultérieurement.

Dates des prochains journaux de Steenwerck
N°

Date limite d’envoi des articles

Date de parution estimée

239

Samedi 23 Mai 2020

02 Juin 2020

240

Samedi 15 Août 2020

23 Août 2020

241

Samedi 24 Octobre 2020

2 Novembre 2020

242

Samedi 19 Décembre 2020

05 Janvier 2021

Attention, les articles sont désormais à renvoyer le samedi au plus tard et non
plus le lundi soir afin de permettre une mise en reproduction plus rapide.
Pour nous transmettre vos articles et photos, merci d’utiliser exclusivement l’adresse suivante :
markmazieres@steenwerck.fr.
Si vous êtes peu familier avec l’usage de l’outil informatique, envoyez vos documents sous format Word, nous
nous chargerons de la mise en page.
N’hésitez pas à publier vos informations sur le site internet de la commune et la page Facebook en envoyant vos
documents à cette même adresse mail.

Nettoyage de Printemps
Après avoir été accueillis à la Caserne des Pompiers en début de matinée
de ce samedi 7 mars et pris connaissance des différents parcours établis,
munis de sacs noirs et blancs, plus de 40 participants se sont élancés à
l’assaut de nos routes départementales. La récolte fut rapidement
fructueuse, plus de 400 kilos de détritus en tous genres, déposés ou jetés
par des citoyens peu scrupuleux ont été récupérés (bouteilles en plastique,
canettes en verre et aluminium, cartons, papiers, mégots et autres).
Avec joie et bonne humeur, avant de se quitter, les différents participants
ont partagé le pot de l’amitié en se promettant de renouveler cette
opération prochainement.

SCOLAIRE
JEUNESSE

L’école le Tilleul en mode confinement !

Comme toutes les écoles de France, L’ECOLE
LE TILLEUL s’est engagée le 16 mars dernier
dans l’école à distance pour mettre en place la
continuité pédagogique ! Très vite, les élèves
ont su se mettre au travail en transformant, la
table du salon, de la cuisine, de la salle à
manger ou même du jardin en espace de
travail … et toujours dans la bonne humeur !
Au fil des semaines, pour maintenir le lien qui
unit tous les enfants de notre école familiale,
nous leur avons lancé des petits défis qu’ils
ont brillamment relevés.

LAND ART

Pour célébrer le week-end de Pâques, nous avons proposé aux élèves de
créer UN DEFILE DE LAPINS DE PAQUES… Et on peut voir que celuici a apprécié leurs créations, car il a été très généreux…

Si votre enfant est né
en 2018, pensez à
prendre RDV au
06.74.97.04.49

Vive le cirque
à l’école Saint-Joseph !

Visite guidée et ateliers
au Louvre-Lens

Dans le contexte actuel, les portes
ouvertes ne pourront avoir lieu. Par
contre les familles qui le souhaitent
peuvent venir visiter l’établissement sur
rendez-vous (à partir du 11 mai). Pour
cela vous pouvez dès à présent
contacter M.Lagache, au 06.74.97.04.49.

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

03.28.49.95.92

ecole.saint-joseph@wanadoo.fr

INFOS DES
ASSOCIATIONS
Appel au Don du Sang de Steenwerck

La prochaine journée du sang aura lieu à la salle des
sports (ancienne salle des sports )de Steenwerck et ce
dû à la période de confinement.
Sur les attestations de déplacement dérogatoires il
faudra mettre la petite x dans la case déplacement
pour assistance aux personnes vulnérables.
L’Amicale vous donne rendez vous le 3 Mai de 8 h 00
à 12 h 30 et vous remercie de votre présence.

Les histoires d’un soir…

LES HISTOIRES D'UN SOIR...
Les Histoires d

En raison de la situation sanitaire actuelle, des directives du gouvernement et en
concertation avec les Foyers Ruraux du Nord et du Pas-de-Calais, nous sommes au
regret de vous annoncer l'annulation de nos deux dernières veillées-contes, celle du
1er Mai et celle du 5 juin, dans le cadre des "Histoires d'un Soir".
Dés à présent, nous vous donnons rendez-vous cet automne pour un spectacle du
Festival "Conteurs en Campagne" qui aura lieu, nous l'espérons, du 29 septembre au 31
octobre 2020.
A cette occasion, l'association "Conte à Tous Vents" recevra un spectacle familial, un
dimanche après-midi d'octobre.
Nous vous tiendrons informés de cet événement.
D'ici là, portez-vous bien !
Cordialement
L'équipe de "Conte à Tous Vents"

Le podium pour nos 2 équipes !
Ce dimanche 1er Mars 2020 s’est déroulé le championnat
départemental de tir à l’arc par équipe à Spycker.
14 équipes du Nord se sont affrontées dans une
ambiance conviviale.
Le club des Archers Steenwerckois présentait 2 équipes
composées comme suit :
Steenwerck 1 : - de 12 ans : Vandamme Lilou/
Josh Dewaele/Chapelière Agnès
Nos équipes
- de 16 ans : Patard Lucie
- de 20 ans : Favier Lucas
Adultes : Maréchal Jonathan/ Bourrez Philippe
Steenwerck 2 : - de 12 ans : Vandamme Maelisse/ Belaen Alizée
- de 16 ans : Mompach Océane
Adultes : Dewaele Delphine/Patard Christian
Sans oublier nos fidèles marqueurs : Labalette Jacques et Charles Roger.
Après 2 séries de tirs par équipe, les Archers Steenwerckois ont largement défendu les couleurs de la
ville. En effet, Steenwerck

se classe 3ème.

2 est vice-champion départemental et Steenwerck 1

BRAVO !!!

Maelisse Vandamme
1 Fille en – de 12 ans
ère

Nos archers se sont
dépassés et surtout nos
jeunes qui se sont surpassés
car les 5 premières places
chez les – de 12 ans sont
détenues par nos 5 archers
en herbe, chez les – de 16
ans, Océane Mompach se
classe 2ème et Lucie Patard
5ème, nous sommes très
fiers d’eux !
er

1

Josh Dewaele
Garçon en – de 12 ans

Pour nos archers, s’achève la période des compétitions sur ce beau résultat. Les autres compétitions
ont été annulées pour des raisons sanitaires. Nous aurons le plaisir de vous retrouver, peut être pour
un essai, à la salle Dutrie dès que cela sera possible. En attendant… Restez chez vous et prenez soin
de vous !

w
een erck
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Atelier

Danse
Chères danseuses, chers danseurs,
La seule chose qui compte pour nous est votre
santé. C’est pourquoi, suite aux annonces
gouvernementales de ce lundi 13 avril 2020,
nous avons pris la décision d’annuler le spectacle
“20 ANS / 20 TEMPS” qui devait avoir lieu les
6 & 7 juin prochains.
Une décision difficile, mais nécessaire.
Nous avons également décidé qu’il n’y aurait pas
de reprise des cours avant la rentrée.
Pour chacun.e d’entre nous la danse est un plaisir
et toutes les conditions doivent être réunies pour
vivre notre passion, ce que le respect des règles
de distanciation et des gestes barrières ne nous
permettra pas.
Nous espérons vous retrouver en septembre avec
une énergie débordante pour fêter nos 21 ans
avec vous toutes et tous !
En attendant, prenez soin de vous, bougez,
dansez, riez, suivez-nous sur Facebook et
surveillez vos boites mails, quelques surprises
sont en préparation...
LE BUREAU DE L’ATELIER DANSE, FANNY & CAMÉLIA

Renseignements : atelierdanse.stk@gmail.com - Suivez notre actualité sur

N ul doute qu’un jour, un auteur écrira une pièce de

théâtre pour parler de cette période troublante que nous vivons
aujourd’hui et nous aurons peut être le plaisir de vous la
présenter...
Mais pour le moment, si l’arrière scène de l’association reste
éclairée et active...

Le rideau
L

est

baissé

En cette période difficile pour
tous, les membres de l'association
l'Endroit du décor et moi même
tenons à vous exprimer nos pensées
bienveillantes et encourageantes.
Nous avons une grande impatience
à nous retrouver, à VOUS retrouver.

Merci à chaque personne qui
continue à travailler pour protéger
notre santé, pour assurer notre
sécurité, pour remplir nos assiettes.

Prenez soin de vous et de ceux
que vous aimez.
A bientôt !
Audrey Kostek

ETE COMME HIVER
TOUJOURS VERT…
https://steenwercknature.wordpress.com/
steenwercknature@gmail.com

Normal de penser : sapin, houx, buis … on oublie
le LIERRE grimpant, pourtant très commun !
Le lierre, hedera helix, est une liane préhistorique,
apparu à la fin de l’ère secondaire qui a su résister,
aux grands changements climatiques.
Le lierre commence par ramper puis, dès qu’il le
peut, grimpe sur tout ce qu’il trouve, arbre, mur,
pylône …le plus haut possible, vers le soleil. Là, il
s’épanouit, produisant fleurs et fruits, mais pas
comme tout le monde, même ses feuilles ont
changé d’aspect ! En effet le lierre est
hétérophylle, les feuilles ont 3 à 5 lobes sur les
rameaux stériles et sont ovales, pointues sur les
rameaux fertiles, feuilles luisantes, épaisses,
couvertes de cutine (cire).
Le lierre s’accommode de l’ombre mais a besoin
de soleil pour fleurir, il le fait début octobre quand
pratiquement toutes les autres fleurs sont fanées, il
devient alors extrêmement utile !
Les petites fleurs simples sont regroupées (10 à
20) en ombelle, couleur jaune-vert, elles sont
constituées d’un pistil (partie femelle) surmonté
d’un seul style) et tout autour 5 étamines (partie
mâle) séparées par 5 pétales (et 5 sépales
pratiquement invisibles). Sur ces étamines, le
pollen qu’il s’agit de transférer vers le pistil mais
d’une plante différente car ici pas de consanguinité possible, il faut donc un vecteur et les
insectes sont preneurs, surtout à cette période de
l’année, leur récompense, du pollen et le nectar du
pistil. La fleur fécondée donnera un fruit au début
du printemps, un cadeau pour les oiseaux, pour les
humains, la baie est toxique.
Lors du fleurissement, en automne, les insectes les
plus nombreux sont les diptères et notamment une
abeille dite du lierre (ou Collète) qui a calé son
cycle de vie sur celui du lierre : cette abeille

solitaire nait et sort de terre lorsque le lierre est en
fleurs, sa nourriture est assurée, pollen et nectar
seront aussi stockés dans un terrier pour les larves
à venir, elle pond et elle meurt au bout de 6
semaines, c’est l’hiver.
Avec ses feuilles en toutes saisons, ses fleurs, ses
fruit, le lierre est un refuge contre le froid et le
chaud, un réfectoire, un dortoir…une chance pour
la biodiversité !

Le lierre est souvent fustigé : envahisseur, parasite
…pour ce dernier point, il n’est qu’une liane qui
s’agrippe par ses crampons à son support, il ne
« prend » rien à l’arbre, il l’alourdit, augmente sa
prise au vent mais aussi le protège d’une certaine
manière contre les conditions climatiques
extrêmes. Pour les constructions, sur un mur sain,
pas de problème, sur un toit il est à proscrire.
Dans les cas extrêmes où il devient vraiment
gênant, il faut alors l’arracher en totalité de son
support.
Le lierre peut habiller un grillage, un mur, faire
oublier un arbre mort, couvrir un sol difficile, cet
aspect esthétique n’est pas à négliger, il a été
également remarqué que ses feuilles, un peu
particulières, retenaient les particules fines.
Longtemps il a été utilisé (il l’est encore !) en
pharmacopée, dans différents domaines, mais ceci
est une autre histoire !
Bibliographie : La Hulotte

Retour sur ce printemps confiné

Ce qui semblait impensable encore début mars arriva : l’annulation des 100 km à pied,
auquel il faut ajouter bien d’autres annulations – nous avons une pensée amicale pour
les autres associations Steenwerckoises, elles aussi contraintes à abandonner leurs
projets.
À partir du 15 mars, les courbes d’inscriptions ont été stoppées nettes, nous avons eu
beaucoup de retours de coureurs incapables de s’entraîner dans de telles conditions.
Avec la fermeture des entreprises et le service minimum des administrations, la
logistique était grippée.
Il nous restait alors l’espoir que début mai tout soit terminé, qu’on fasse appel à toutes
les bonnes volontés pour organiser en deux semaines ce qui devait être organisé en
deux mois (c’était possible, nous avons foi envers nos bénévoles et en l’amour qu’ils
portent pour les 100). La course aurait alors rassemblé 200 ? 300 coureurs ? Mais elle
aurait connu un succès populaire retentissant, marquant la fin d’un confinement.
Il n’en a rien été. D’abord peut-on se préparer à faire les 100 km en étant confiné ?
C’est possible, mais sans doute pas si on prétend vouloir gagner l’épreuve !!! Problème.
Ensuite, les prévisions de sortie de crise données par la Préfecture ne nous ont laissé
aucun espoir.
Alors oui, paradoxalement la « décision » d’annuler les 100 km a été facile à prendre
et elle a été votée à l’unanimité par le comité d’organisation. Mais peut-on encore parler
de « décision » dans un tel contexte ?

