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Agenda

Nous vous rappelons que vous pouvez retrouver les informa  ons de ce bulle  n municipal, les actualités de la ville et des associa  ons ainsi que de mul  ples renseignements en consultant le site internet de votre commune.www.ville-guesnain.fr

→ Site internet

→ Mars
4 au 15 mars - Fête forainePlace Roger Salengro
10 et 12 mars - Fes  marsEspace Fêtes et Culture J. Duclos
18 mars - Repas familial du Judo ClubEspace Fêtes et Culture J. Duclos
25 mars - Masterclass de percussions18h30 - Espace Fêtes et Culture J. Duclos

→ Avril
1 avril - Assemblée générale du Don du Sang18h00 - Espace Fêtes et Culture J. Duclos
1 avril - Collecte de sang8h00 à 12h00 - Salle des fêtes de Dechy  
8 avril - Soirée dégusta  on : le Gers18h00 - Espace Fêtes et Culture J. Duclos
23 avril - Elec  ons présiden  elles : 1er tourDans votre bureau de vote 
30 avril - Journée de la Déporta  onMairie : Salle du conseil municipal

→ Mai
1 mai - Commémora  on de la Fête du TravailEspace Fêtes et Culture J. Duclos 
7 mai - Elec  ons présiden  elles : 2ème tourDans votre bureau de vote 
8 mai - Commémora  on de l’Armis  ce 1945Mairie : Salle du conseil municipal 
13 et 14 mai - Fes  vités du Nain GaillouParc Pierre Pécourt  
13 au 20 mai - Exposi  on de la peinture sur soieMédiathèque André STIL
25 mai - Concert de l’accord musicalEspace Fêtes et Culture J. Duclos

→ Juin
3 juin - Fête du jeuMédiathèque de Guesnain

 11 juin - Elec  ons législa  ves : 1er tourDans votre bureau de vote 
18 juin - Elec  ons législa  ves : 2ème tourDans votre bureau de vote 
28 juin - Remise de prix de l’école de musiqueEspace Fêtes et Culture J. Duclos

Inscrip  onspour le cadeau de fête des mères
Les 20,21 et du 24 au 29 avril inclus

aux horaires d’ouverturede la Mairie
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Vie municipale
→ Discours des vœux de Madame le Maire

Tout d’abord, un grand merci à la chorale d’Accord Musical qui vient de nous accueillir superbement, réalisant au passage mon premier voeu de l’année, en interprétant «Les Corons» de Pierre Bachelet, ce  e magnifi que chanson qui me rappelle, et je ne dois pas être la seule, mes origines, mes racines, cet-te culture minière si riche humainement et dont on devrait prendre plus souvent exemple aujourd’hui ! Celle qui me fait dire que l’on pourra débap  ser, re-bap  ser notre région pour quelque raison que ce soit, quand on naît ici, dans le Nord, on le porte en soi toute sa vie. Merci à vous pour ce  e a  en  on.Nous voici une nouvelle fois réunis pour la tradi- onnelle cérémonie des voeux annuelle, que je souhaite simple, amicale, conviviale et je vous re-mercie d’être aussi nombreux ce soir à répondre à ce  e invita  on.C’est avec plaisir, accompagnée des élus du Conseil Municipal, que je  ens à vous présenter nos meilleurs voeux pour ce  e nouvelle année 2017, pour vous, vos familles, vos proches, vos associa  ons, entre-prises... Que celle-ci perme  e l’épanouissement de votre vie personnelle, professionnelle, associa  ve.Qu’elle soit une année de bonheur , de joies, même s’il peut paraître paradoxal d’évoquer la joie et le bonheur alors que depuis deux ans, nombres d’évè-

nements tragiques, voir monstrueux, nous prou-vent que le combat pour la défense des valeurs de la République si chèrement acquis, est sans fi n.C’est pourquoi, tout en ayant une pensée pour tou-tes ces vic  mes inu  les, leurs familles, je vous in-vite à profi ter de la vie, rire, afi n de ne jamais vous soume  re aux ennemis de la Liberté et de la Tolé-rance, et je citerai Gandhi et son propos malheureu-sement toujours d’actualité : «Nous avons à réaliser maintenant, le plus beau défi  que notre humanité ait jamais eu à relever au cours de son histoire : ar-rêter nos propres programmes d’autodestruc  on et transformer la société par une évolu  on de l’art de vivre : Soyez le changement que vous souhaitez voir dans le Monde !».Une autre pensée aussi, pour les Guesninoises, Guesninois disparus ce  e année, celles et ceux touchés par la maladie, la souff rance, les travers de la vie, ou qui n’ont pu se déplacer ce soir ; que 2017 leur apporte réconfort, santé, possibilité de se soigner, de trouver un emploi, de profi ter de leur retraite dignement, de ne plus subir ce pouvoir d’achat qui n’épargne que la fi nance, qu’elle soit enfi n, équité, solidarité et paix pour tous !Ce  e année 2016 qui vient de s’achever n’a pas été des plus faciles pour les communes, nous avons nous aussi dû faire face aux baisses de dota  ons 80000€ de DGF en moins, a  endre des subven  ons, certaines restent d’ailleurs toujours en a  ente, no-tamment celle concernant les économies et moder-nisa  on de l’éclairage public, je regre  e vivement les promesses non tenues de la ministre de l’envi-ronnement, nous devrions avoir plus de précisions prochainement.A cela, ce sont ajoutés toutes ces mesures sécu-ritaires, diffi  ciles à assumer pour tous, ces lois di-verses à me  re en applica  on, et là je ferai un peu d’humour à l’égard d’éventuels candidats poten  els aux prochaines élec  ons présents ce soir : s’il vous plaît ne chercher plus à laisser votre nom à travers des lois parfois si complexes, onéreuses à me  re en pra  que, que l’on doute souvent de leur u  lité, j’ajouterai de la même manière oublier le mot Mu-tualisa  on, car si celui-ci peut avoir un intérêt dans certains domaines ; il ne doit absolument pas de-venir l’arbre qui cache la forêt et faire disparaître la commune, premier lien avec la popula  on.Avant de présenter le bilan de ce  e année 2016 et les projets 2017, je souhaiterai remercier ceux sans qui rien ne serait possible : l’ensemble du per-sonnel communal, tous secteurs confondus, son implica  on, sa volonté d’être au service des admi-nistrés, son appui dans l’élabora  on des projets est indispensable, de l’accueil en mairie, aux structures culturelles, spor  ves, sociales, éduca  ves, services 
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Vie municipale
techniques, chan  er d’inser  on, emplois d’avenir ; remerciements aussi aux diff érents partenaires, commerçants, ar  sans, entreprises, les collabora-teurs chargés d’études et réalisa  ons diverses, les bailleurs sociaux qui nous ont apporté une grande aide lors de l’incendie qui a touché la rue de Beau-mont, les directeurs d’écoles, enseignants qui ont une mission pédagogique essen  elle chaque jour plus diffi  cile, les enfants des écoles qui ont par  cipé à de nombreux projets ce  e année, les associa  ons, présidents, bénévoles, qui par  cipent ac  vement à la vie communale, les citoyens de Guesnain qui nous sou  ennent et nous le font savoir, les élus mais j’y reviendrai plus tard, ensemble nous construisons l’avenir de ce  e ville.
2016- A vu l’abou  ssement du lo  ssement rue de Meulan, 14 logement PMR, en partenariat avec le bailleur Maisons et Cités, pour la plus grande sa  s-fac  on des nouveaux habitants à qui nous souhai-tons la bienvenue.- L’ensemble des chalets des jardins familiaux a été changé, en une seule tranche, pour perme  re aux jardiniers d’en profi ter pleinement rapidement.- Diff érents inves  ssements spor  fs, culturels, pé-dagogiques dans les structures municipales, éco-les...- Les Services techniques ont été dotés de divers matériels : souffl  eur débroussailleuse, aspirateur, le plus gros inves  ssement étant un camion benne plus qu’a  endu.De nombreux travaux ont été réalisés : - Entre  en des bâ  ments communaux, écoles, amé-liora  on du cadre de vie, sécurité, propreté.- Le foyer «Les jours heureux» a bénéfi cié de tra-vaux d’accessibilité, de confort, d’embellissement, intérieur, extérieur avec la par  cipa  on du chan  er d’inser  on et les enfants des écoles pour le plus grand plaisir des résidents.- Les travaux d’assainissement prévus par la CAD ont démarré rue de Bougival et Bonnière.- La liaison piétonne Jean Jaurès - coeur d’Ilot est bien avancée, la démoli  on est eff ectuée.- L’étude pour la réfec  on voirie rue Ferrer est en-gagée.- Réhabilita  on en cours de l’ex PMI, qui va accueillir infi rmières et médecins prochainement.- L’étude pour l’aménagement du parc PecourtSans oublier les décora  ons de Noël qui enchantent pe  ts et grands, et qui font l’admira  on des Guesni-nois qui le font savoir, ce qui est valorisant pour les services ayant travaillé dessus.Malgré la baisse de dota  on, nous avons maintenu les ac  ons sociales, du CCAS, MPT, can  ne, les clas-ses de neige, piscine dans les écoles, les colis, repas pour nos anciens, les subven  ons et prêts de salle à 

nos associa  ons. Et si d’aucun, regardant midi à leur porte, comme dit le dicton, souhaiterait voir dispa-raître l’un au profi t de l’autre, nous con  nuerons en 2017, et malgré une nouvelle baisse de 40000€, de répondre aux a  entes de nos habitants, sans dis- nc  on d’âge ou de quar  er.Cela grâce à une ges  on saine et rigoureuse, une recherche ardue de subven  onnements possibles, d’économies dans tous les domaines, et je remer-cierai au passage, les élus qui m’épaulent et contri-buent chacun dans leurs fonc  ons, commissions, à ce bon fonc  onnement, et à l’effi  cacité municipale, leur engagement m’est précieux.
2017 verra donc :- Le main  en des taux d’imposi  on (la part commu-nale évidemment)- Le main  en des tarifs municipaux pour nos admi-nistrés- Les subven  ons aux associa  ons seront recondui-tes- La fi nalité de la liaison piétonne coeur d’îlot Jean Jaurès, avec l’aide de la communauté d’aggloméra- on et le FSIL.- L’aménagement du skate-park et l’aire de jeux au Parc Pecourt avec l’aide du département- L’étude du city stade- Nous suivrons le calendrier de travaux d’assainis-sement de la CAD, de gros travaux sont prévus, rue Ferrer, et nous referons les voiries de ce  e rue, et me  rons à l’étude les voiries rue Eluard qui seront les suivantes.- Un verger potager pédagogique verra le jour avec l’aide de la CAD près des jardins familiaux, pour un partenariat Maison Pour Tous / écoles.- Avec ou sans subven  on d’Etat, nous aborderons le remplacement progressif de l’éclairage public- Diverses mises en sécurité dont : l’aménagement pour la vitesse rue Lanvin, la rénova  on de la voûte salle Ga  en, le revêtement de la salle Michéa- Travaux de mise en accessibilité qui représentent pour l’avenir un inves  ssement considérable, no-tamment pour les écoles, nous engagerons donc une étude sur ce qui pourrait être un grand projet d’avenir pour Guesnain, la construc  on d’un nou-veau groupe scolaire, de nouvelle généra  on, pré-sentant toutes les condi  ons d’accessibilité et nor-mes énergé  ques, nous vous  endrons informés sur la réalisa  on de ce projet d’envergure.Voilà je pense n’avoir rien oublié, et il me semble que cela représente déjà un travail et un inves  sse-ment suffi  sant pour ce  e année.Je réitère à chacun d’entre vous au nom du Conseil Municipal mes voeux pour ce  e année. Bonheur et joie et cela commence dès maintenant avec le verre de l’ami  é, merci de m’avoir écouté.Maryline LUCAS



5La vie Guesninoise le magazine de la ville de Guesnain

Vie municipale
→ En 2017, Guesnain est au vert !
Planta  on d’un verger, créa  on d’un potager, for-ma  on sur le sens du goût, compostage , jardin au naturel... En 2017, la ville de Guesnain va fourmiller d’ini  a  ves « vertes » :Le samedi 18 mars de 10h à 12h30, venez avec nous planter le verger du plan d’eau (suivi d’une auberge espagnole)Bourse d’échanges « jardin » à la salle des fêtes (18 mai)Le samedi 3 juin de 10h à 12h, interven  on au potager « jardin au naturel »

•

•
•

Tout le monde est concerné : élèves des écoles, habitants, adolescents, familles. Voilà de mul  ples façons d’inves  r votre environnement !

→ L’ancien cime  ère affi  che complet
La dernière allée de terrains disponibles dans l’ancien cime  ère est maintenant complète.
Les familles qui souhaitent acquérir une concession funéraire se verront désormais proposer des sépultures dans «le cime  ère paysager».
Il existe plusieurs modes de sépultures possibles dont :41 caveaux deux places7 caveaux trois places5 caveaux quatre places86 enfeux individuels80 cases de columbarium dont la moi  é déjà vendue27 cavurnes (prévues pour 3 urnes funéraires)

•••••
•

Selon la délibéra  on du conseil municipal, les prix ont été fi xés selon le mode de sépulture et la durée choisie :Caveau deux places pour 50 ans : 2800€ TTCCaveau deux places pour 30 ans : 1700€ TTC
Caveau trois places pour 50 ans : 3300€ TTCCaveau trois places pour 30 ans : 2200€ TTC
Caveau quatre places pour 50 ans : 3500€ TTCCaveau quatre places pour 30 ans : 2200€ TTC
Enfeu 1 place pour 30 ans : 1500€ TTC
Cavurne 50 ans : 1300€ TTCCavurne 30 ans : 1000€ TTCCavurne 15 ans : 700€ TTC

••
••
••
•
•••

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez vous rapprocher du service Etat Civilau 03 27 99 13 76 ou à la Mairie durant les horaires d’ouverture.
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
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Vie municipale

Félicita  onsà tous les par  cipants
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Vie municipale

Des membres du jury lors de la tournée

1er prixM. Paul DEPREUX2ème prixM. et Mme LEMORT3ème prixM. et Mme DRAPIER4ème prixMme Jacqueline WIDIEZ5ème prixM. Frédéric MAJOT

6ème prixM. Vincent LEMIRE7ème prix ex aequoM. et Mme MAGGIM. Michaël ZAPALA9ème prixM. Sébas  en FIQUET10ème prix ex aequoM. Yann BANCOURTM. Stéphan ANDRZEJEWSKI

12ème prixM. Jean-Michel REANT13ème prixMme Stéphanie KOBIERSKA14ème prixMme Pascalle SIKA15ème prixMme Be  y PENIN16ème prixMme Nicole LECLERCQ

Résultats
Remise des prix



8 La vie Guesninoise le magazine de la ville de Guesnain

Fêtes / Cérémonies / Culture
→ Banquet des aînés
Le jeudi 8 décembre s’est déroulé le tradi  onnel banquet des aînés off ert par la municipalité. Ce  e année, les 347 par  cipants se sont rendus en bus à la salle des fêtes d’Arleux pour cet évènement toujours très a  endu. L’orchestre de variété Jerzy Mak, entouré de ses danseurs et danseuses, était présent pour accompagner les coups de fourche  es ainsi que les pas de danse qui ont fait chauff er la piste. Encore plus que le repas et le spectacle, c’est surtout l’ambiance fes  ve et conviviale en compa-gnie des autres Guesninois qui a donné le sourire à tous. Remise d’un cadeau aux doyens du banquet.



9La vie Guesninoise le magazine de la ville de Guesnain

Fêtes / Cérémonies / Culture
→ Colis des anciens
Toujours très a  en  onné pour ses aînés, la muni-cipalité a distribué des colis de Noël aux personnes âgées de plus de 70 ans. En eff et, le 10 décembre, les membres du conseil municipal ont livré plus de 600 colis alimentaires fes  fs de produits du terroir qui furent très appréciés !

→ Descente du Père-Noël
Le samedi 17 décembre, pe  ts et grands étaient présents, devant la Mairie, pour venir voir le Père-Noël. Accompagné par la musique de l’accord mu-sical, celui-ci est apparu sur le balcon de l’hôtel de ville avant de descendre pour off rir bonbons et ca-deaux aux plus jeunes.Et pour se réchauff er, chocolat et vin chaud étaient off erts par la municipalité. 

De nombreux Guesninois étaient présents le mercredi 11 janvier lors de la cérémonie des voeux à l’Espace Fêtes et Culture J. Duclos. La chorale de l’accord musical a d’abord interprété quelques chansons, suivi du discours de madame Maryline LUCAS qui est revenue sur le bilan de l’année écoulée et a présenté les projets de la commune pour 2017.

→ Cérémonie des voeux 2017
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Fêtes / Cérémonies / Culture
Vendredi 10 marsTOP Généra  ons20h00

Dimanche 12 marsUn stylo dans la tête15h30

5 €  l e  s p e c t a c l e

Lors de ce spectacle explosif chanté et dansé en direct, vous traverserez les années60, 70 et 80. Tous les tubes seront au rendez-vous !

Des vérités qui claquent, des verres d’eau qui volent, des égos qui s’entrechoquent... Bref, une soirée catastrophique que nous avons tous déjà vécue en famille ou entre amis. Une véritable comédie explosive sur l’ami  é !»

Pas de bille  erie les jours des spectaclesRéserva  on à la Médiathèque03 27 08 20 40
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Le 16 décembre, madame le Maire et les membres du conseil municipal conviaient l’ensemble du person-nel communal à se réunir lors d’un moment convivial à la salle Fêtes et Culture J. Duclos. Ce fut l’occasion de me  re à l’honneur agents et élus pour leurs années passées au service de Guesnain.
Madame Cécile WOZNIAK, retraitée du service entre  en le 1er janvier 2016 après 33 ans et 2 mois de serviceMadame Jeanine DRUELLE, médaillée vermeil pour ses 30 ans de service en tant qu’adjointe techniqueMesdames Yveline MARTORANA et Chris  ane THOMAS, médaillées d’argent pour leurs 20 ans de service en tant qu’adjointes techniques. Madame Corinne AMADEI et monsieur Alain PILNIAK, médaillés d’argent pour leurs 20 ans au conseil municipal.

→ Médailles du personnel et des élus
Fêtes / Cérémonies / Culture

→ Colis et repas de Noël au foyer logement
Pour les fêtes de fi n d’année, les résidents du foyer logement «Les jours heureux» ont reçu leur colis de Noël off ert par la municipalité. Ils ont également partagé un repas de fête en présence de madame LUCAS, Maire, de monsieur POT, Maire-honoraire, de membres du conseil municipal et de madame BIEGALA, ancienne directrice de la structure. Ce fut un moment agréable pour tous et une bonne ma-nière de terminer l’année 2016. Conseil municipal lors de la remise des colis



12 La vie Guesninoise le magazine de la ville de Guesnain

Médiathèque

Laurence Fontaine est venue présenter son dernier roman in  tulé ‘The life game’ à la Médiathèque le Samedi 10 Décembre, thriller pour lequel elle a reçu le prix du Salon du livre de Somain. Ce  e auteure originaire de Lille était déjà venue à la rencontre du public Guesninois pour parler de ‘Bleu Eldorado’, son précédent roman. Ce fut l’occasion pour Lau-rence Fontaine d’expliquer le processus d’écriture, sa façon de travailler et ses thèmes de prédilec- on. 

→ Rencontre avec Laurence FONTAINE

Pour fêter Noël, la médiathèque a proposé aux en-fants un atelier spécial pour la créa  on d’un pan  n du Père Noël le samedi 17 décembre. Des coloriages furent aussi réalisés pour perme  re aux enfants ve-nus en nombre de donner leur dessin au Père Noël lors de sa descente en fi n d’après-midi.Et pour se me  re dans l’ambiance, Laurence et Audrey ont convié à la médiathèque enfants et pa-rents à une ‘Heure du conte en pyjama’ spéciale Noël le vendredi 23 décembre en soirée. Au pied du sapin, les histoires se sont enchaînées pour le plaisir de tous.

→ Noël à la médiathèque

La rencontre s’est terminée de façon conviviale autour d’un café ou d’un jus de fruits et une vente-dédicace a permis un ul  me échange entre auteur et lecteurs.
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→ Poèmes, exposi  on et contes Africains
Médiathèque

→ Masterclass de percussions  avec Cyrille GABET
Ecole de musique

L’école municipale de musique de Guesnain orga-nise une masterclass de percussions avec monsieur Cyrille GABET le 25 mars.Ce  e journée sera à la fois un moment de dé-couverte, de rencontre et de convivialité. Elle se conclura par une res  tu  on de la masterclass et par un concert accompagné par l’orchestre de l’Accord Musical de Guesnain à l’Espace Fêtes et Culture J. Duclos.

A l’occasion du printemps des poètes qui se déroulera du 4 au 19 mars et selon le thème na  onal qui est ce  e année Afrique(s), la Médiathèque vous propose de réveiller le poète qui sommeille en vous en par  cipant à son anima  on d’écriture in  tulée ‘Créez votre poésie sur le thème de l’Afrique’ ! Une boîte, disponible à l’accueil de la Médiathèque dans laquelle une sélec  on de mots concernant ce pays a été préparée vous a  end. Le principe est de piocher 8 mots (vous avez le choix de tous les u  liser ou un seul… comme vous le souhaitez) que vous u  liserez ensuite pour la rédac  on de votre poème libre de toutes formes. Vous pouvez reme  re vos œuvres à la Médiathèque où elles seront ensuite exposées. Adultes, enfants, vous pouvez tous y par  ciper !
Un rendez-vous spécial est à noter dans vos agendas : le vendredi 17 mars à par  r de 18h30 se déroulera une heure du conte spéciale Afrique. Des contes, histoires, poèmes vous embarqueront au pays berceau de l’humanité. La soirée con  nuera au son des djembés avec un mini-concert assuré par les jeunes de la Maison Pour Tous et se clôturera par une dégusta  on de pâ  sseries nord Africaines afi n de terminer la soirée en toute convivialité.Enfi n, une exposi  on de masques, instruments de musique et  ssus Africains de l’Associa  on Arcadie sera visible du 8 au 20 Mars. 

le vendredi 17 marsà partir de 18h30
Heure du contespéciale Afrique
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Maison pour tous
→ Marché de Noël

→ Le LALP, qu’est-ce que c’est ?

Le samedi 17 décembre, un marché de Noël était organisé à la maison pour tous avec la par  cipa  on des groupes d’ILG (danse, décopatouille, scrap, tri-cot, projet enfants famille, accueil jeunesse, aqua-relle, composi  ons fl orales), des Tiots de Guesnain et de ANGE. Un large choix était proposé afi n de trouver ses derniers cadeaux de Noël.

Le mercredi 28 décembre à l’espace Fêtes et Cultu-re J. Duclos, ILG a organisé une collecte de Noël au profi t des Restos du coeur et d’Episol 59. 160 per-sonnes ont assisté au spectacle de magie de Jean Noël DOCCO, dont 98 enfants qui sont repar  s avec un goûter. Cet événement a pu être réalisé grâce au partenariat avec la Municipalité et la CAF.

→ Spectacle de Noël

• Lieu où les jeunes se retrouvent et se rencontrent dans un cadre agréable et convivial.• Lieu propice au développement de projets indivi-duels et/ou collec  fs.• Lieu où l’équipe d’anima  on privilégie l’écoute ac  ve, le respect mutuel et le bien-être des jeunes (Pauline et Nadia).• Lieu d’aide et d’entraide à la créa  on ou rédac  on de documents aidant à l’inser  on des personnes.• Lieu où la prise d’autonomie et de responsabilisa- on des jeunes 11-17 ans se construit progressive-ment.• Lieu de construc  on et d’organisa  on de pro-grammes d’ac  vitésLabellisé en 2016 par la Caisse d’Alloca  ons Fami-liales, ce Lieu d’Accueil et de Loisirs de Proximité fonc  onne :Hors vacances scolaires :• le mercredi de 14h à 16h30 : ac  vités à la carte et de 16h30 à 18h30 : accompagnement scolaire, aide aux devoirs• le jeudi de 17h à 19h : accompagnement scolaire, aide aux devoirs• le samedi de 14h à 17h : ac  vités à la carte

Pendant les vacances scolaires : • du lundi au vendredi de 14h à 17h

Les ac  vités à la carte sont diverses : Tournoi de playsta  on 4, ateliers créa  fs et culinaires, socio-esthé  que, baby-foot...
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Informa  ons diverses
→ Spectacle «Plus jamais ça» → Stop au démarchage

La mairie a été informée que des démarcheurs se présentaient chez les par  culiers en se faisant pas-ser pour des entreprises ou des personnes indivi-duelles mandatées par la commune. La commune n’a reçu aucune informa  on à ce sujet et n’a man-daté aucune entreprise.Afi n de protéger les Guesninois contre le démar-chage sauvage et les arnaques, par  culièrement les personnes vulnérables, nous profi tons de l’occasion pour vous rappeler quelques règles de prudence à respecter :Ne pas répondre aux sollicita  ons de personnes inconnues qui se présentent à votre porte.Ne jamais donner de renseignements sur votre emploi du temps (absences, vacances...).Ne pas hésiter à prendre contact avec la police en cas de démarchage suspect.

•
•
•

→ Monoxyde de carbone
Le monoxyde de carbone est un gaz toxique, invisible et inodore. Il touche chaque année plus d’un millier de foyers. Environ 3 000 personnes sont intoxiquées par an. Les symptômes sont des maux de têtes, des vomissements, des ver  ges voire des décès. Il peut être émis par tous les appareils à combus  on (chaudière, chauff age d’appoint, poêle, groupe électrogène, cheminée…).Pour éviter les intoxica  ons, des gestes simples existent :Avant l’hiver, faites vérifi er vos installa  ons de chauff age et vos conduits de fumée par un professionnel qualifi é.Veillez toute l’année à une bonne aéra  on et ven  la  on du logement et à une bonne u  lisa  on des appareils à combus  on.N’u  lisez jamais pour vous chauff er des appareils non des  nés à cet usage : brasero, barbecue...Si vous devez installer des groupes électrogènes, placez-les impéra  vement à l’extérieur des bâ  ments.

•

•

•
•
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→ Associa  on des paralysés de France
Informa  ons diverses

Pour rompre l’isolement, défendre les droits et favoriser l’accompagnement de proximité des personnes handicapées, le groupe relais de l’Associa  on des Paralysés de France, APF du Douaisis, organise la Se-maine Na  onale des personnes en situa  on de handicap du 13 au 19 mars 2017.Vous pouvez apporter votre sou  en en vous engageant avec eux lors de leurs collectes dans les supermar-chés les 18 et 19 mars 2017. Si vous souhaitez consacrer un peu de temps (2 ou 3 heures, par exemple) au profi t des personnes concernées par le handicap, merci de contacter l’APF.L’APF est apte à fournir une a  esta  on pour valoriser votre engagement bénévole surtout pour les deman-deurs d’emploi et pour toutes personnes en forma  on ou désireuses d’accéder à la vie professionnelle.“Ensemble, bougeons les lignes !”Contact APF : Claudine LEVRAY - 06 18 04 05 80 - asso.paralyses.douai@wanadoo.fr

→ Pôle emploi → Recensement à 16 ans
Depuis le 1er janvier 1999, tous les jeunes Français, garçons et fi lles, doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile.Ce  e obliga  on légale est à eff ectuer dans les trois mois qui suivent votre seizième anniversaire. La mairie vous reme  ra alors une a  esta  on de recensement. Il est primordial pour vous de la conserver précieusement.En eff et, ce  e a  esta  on vous sera réclamée si vous voulez vous inscrire à tout examen ou concours soumis au contrôle de l’autorité publique (CAP, BEP, BAC, permis de conduire et même conduite accompagnée...).
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Informa  ons diverses

Scolaire
→ Inscrip  ons des nouveaux élèves pour la rentrée 2017
Ecole maternelle Elsa TRIOLETPlace Jean-Loup Chré  en
Le mardi après-midi de 14h00 à 15h45 à compter du 27 février. Veuillez téléphoner au 03 27 98 23 93 pour prendre rendez-vous.
Merci de vous munir des documents suivants : - le livret de famille - un jus  fi ca  f de domicile - le carnet de vaccina  ons de l’enfant - 4 photos d’iden  té
Inscrip  ons en pe  te sec  on : la priorité est donnée aux enfants nés en 2014. Les enfants nés en 2015 seront inscrits dans la limite des places disponibles (ils doivent avoir 2 ans révolus au 1er septembre 2017).

Ecole maternelle Paul BernardPlace Roger Salengro
Les inscrip  ons débuteront dès le 09 février de 14h15 à 15h30. Veuillez contacter madame Quehen au 03 27 98 23 42 afi n de convenir d’un rendez-vous.
Merci de vous munir des documents suivants :- le livret de famille- un jus  fi ca  f de domicile- le carnet de santé de l’enfant

Mercredi 8 mars1€ le tourvalable sur tous les manèges

→ Fête foraine
C’est l’un des moments le plus apprécié des enfants. La fête foraine va prendre possession de la place Roger Salengro du 28 février au 15 mars.Au programme, vous aurez le choix entre auto-tamponneuses, manège enfan  n, confi series...La journée du mercredi 8 mars sera excep  onnelle avec le tarif alléchant d’un euro le  cket sur l’ensemble des manèges !Les enfants des écoles se verront reme  re des coupons «1 tour acheté = 2 tours gratuits» qui seront valables les mardi 14 et mercredi 15 mars.
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Scolaire
→ Visites du Père Noël
Avant les vacances scolaires, le Père Noël, très a  endu, a rendu visite aux élèves des écoles primaires et maternelles. Accompagné d’élus, qui l’avaient invité, il ne manqua pas de distribuer les cadeaux contenus dans sa ho  e. Les 551 enfants scolarisés à Guesnain étaient ravis de repar  r avec leurs sacs remplis de présents : livres, jeux, chocolats, brioches, oranges…
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Scolaire
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Scolaire
→ Spectacles et projec  ons de fi n d’année
A l’occasion des fêtes de fi n d’année, la municipalité a off ert aux enfants de l’école primaire Marie et Joliot Curie une séance au cinéma “Le Majes  c” de Douai. Les élèves ont donc eu l’occasion de découvrir “Vaiana, la légende du bout du monde” le dernier fi lm de Disney qui raconte l’aventure d’une jeune fi lle téméraire qui se lance dans un voyage épique, riche d’ac  on, de rencontres et d’épreuves… Les plus pe  ts, des écoles maternelles Elsa Triolet et Paul Bernard se sont rendus à l’espace Fêtes et Culture J. Duclos pour voir une représenta  on de “Nicolas le chocolat” par l’associa  on Pois de Senteur. Ce spectacle par  cipa  f a émerveillé les enfants durant 45 minutes et s’est terminé en classe par une dégusta  on de chocolat !

Le trajet jusqu’au spectacle fut l’occasion de faire un arrêt devant l’une des boîtes aux le  res de la Poste afi n que chacun dépose une enveloppe à des  na  on du Père Noël.

→ Le  res au Père-Noël
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Scolaire



22 La vie Guesninoise le magazine de la ville de Guesnain

Sport

Au 21ème cross de la Sensée, le dimanche 27 novembre à Féchain, une quarantaine d’athlètes de l’Entente Athlé  que Dechy Guesnain ont bien fi guré dans toutes les catégories des six courses du programme. Notons l’excellent résultat des frères MIELLE, qui malgré un match de hockey la veille, ont lu  é dans le peloton de tête.Quant aux marcheurs, ils ont accompli un parcours de 10km avec les bonnes performances du couple CARDOT Florence 6ème et Olivier 7ème.

Par  cipa  on des Athlètes de l’EADG au cross de la Sensée

→ ASG - Gala de gymnas  que

En poussins : - BEGLIOMINI Livio : 5ème
 - TONARELLI Mathéo : 9ème
En benjamins : - PYZALSKI Mathieu : 29ème
En minimes masculins : - MIELLE Louis : 6ème
 - PIECZINSKI Théo : 15ème
En minimes féminins :  - PEROTTO Marine : 22ème
 - PEROTTO Rose : 24ème
En cadets : - MIELLE Bap  ste : 3ème
 - RYCKBOSCH Alexandre : 23ème
 - VANDEVILLE Antoine : 45ème
En séniors : - LABRE Nicolas : 69èmeRYCKBOSCH Alexandre / MIELLE Louis / MIELLE Bap  ste

Thierry Dernoncourt, président de l’Associa  on Spor  ve Guesninoise, souhaite remercier tous les membres, les bénévoles, les monos et aides monos, tous les acteurs et gyms, ainsi que le public d’être venus si nombreux et d’avoir une fois de plus fait confi ance à son équipe pour partager, le 26 novem-bre, le magnifi que 23ème gala de gymnas  que de l’ASG sous le thème de la généra  on 80’s.

→ ASG - Goûter de Noël
L’Associa  on Spor  ve Guesninoise a eu la joie et le privilège d’avoir la visite du Père Noël, pour la jour-née du goûter de Noël des Gyms, qui s’est déroulé le 10 décembre 2016 dans la salle des sports.
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Sport

Pour la tradi  onnelle fête annuelle de la randonnée organisée le dimanche 30 octobre par l’associa  on, le brouillard s’était invité mais aussi pas moins de 261 personnes venues des clubs de randonnée des alentours ainsi que des marcheurs occasionnels ve-nus en couple, en famille ou entre amis. Tous ont découvert ou redécouvert les deux circuits propo-sés pour l’occasion de 5 et 10 kilomètres permet-tant de passer par le Vivier de Sin-le-Noble au pied duquel le ravitaillement a  endait les par  cipants.A l’issue de ces promenades, le retour à l’espace Fê-tes et Culture J. Duclos donnait place à une rencon-tre conviviale entre tous autour d’un sandwich et d’une boisson bienvenus après l’eff ort.La Randonnée Guesninoise est d’ores et déjà prête à ba  re de nouveau son record de par  cipants l’an prochain...

→ Randonnée Guesninoise

La Randonnée Guesninoise s’est aussi réunie le di-manche 13 novembre à l’Espace fêtes et culture J. Duclos dans le cadre de son assemblée générale an-nuelle. L’occasion pour les membres de renouveler leur adhésion pour une nouvelle année de marche sur les chemins du territoire. Ce  e réunion a égale-ment permis au bureau de présenter son bilan.Forte désormais de 36 adhérents, la Randonnée Guesninoise voit son groupe du jeudi s’étoff er grâ-ce à de nouveaux par  cipants. Le président Jean-Claude Dubrunquez a procédé à la présenta  on des personnes nouvellement inscrites avant de laisser la parole au bureau qui a fait part du bilan de la sai-son 2016. Celle-ci s’est avérée riche en événements : outre les sor  es dominicales au gré des invita  ons d’autres clubs, l’année a également été marquée par notamment la par  cipa  on à la «Route du Lou-vre» et la «Rando-ferme» ainsi qu’à la mise en place d’une randonnée nocturne pour les membres de l’associa  on et de la tradi  onnelle «Fête de la ran-

donnée». De plus, avec le sou  en du FPH, la Ran-donnée Guesninoise a pu par  r à la découverte de Nausicaa et, enfi n, organiser un week-end au Mont St Michel très apprécié. Les marches pour les as-socia  ons carita  ves (Téléthon, contre le cancer...) s’avèrent aussi toujours très présentes au calendrier des sor  es.Après la lecture des comptes qui a mis en lumière un bilan fi nancier très sa  sfaisant, le bureau a pro-cédé à son renouvellement. Celui-ci se compose de la façon suivante :
Président : Jean-Claude DubrunquezVice-présidente : Frédérique WisniewskiTrésorière : Pascale DubrunquezTrésorière adjointe : Fabienne DucceschiSecrétaire : Marie-Anne DemskiSecrétaire adjointe : Audrey Mortele  e

L’année 2017 fut abordée avec l’évoca  on de quel-ques projets comme l’organisa  on d’une randonnée nocturne avec restaura  on, d’une sor  e randonnée à la journée ou encore d’un weekend en Champa-gne.Enfi n, la parole a été laissée aux adhérents afi n de proposer des idées, éme  re des sugges  ons et po-ser quelques ques  ons.Le tradi  onnel pot de l’ami  é a clôt la réunion sur une note chaleureuse et conviviale.
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Vie associa  ve

→ Comité Téléthon
Le téléthon 2016 s’est achevé sur une note posi  ve malgré le contexte du plan sécurité. C’est pourquoi, je remercie très sincèrement la municipalité de son sou  en et principalement madame le Maire pour son inves  ssement à nos côtés depuis 16 ans, les conseillers départementaux, les services techni-ques et administra  fs, le foyer logement «les jours heureux».
Je remercie également les entreprises : Intermar-ché Guesnain, le camélia, monsieur DAL MAGRO, l’ins  tut C essen  elle de Oisy-le-Verger ainsi que les associa  ons par  cipantes : CNL, donneurs de sang, club loisirs et détente, les colombophiles, l’as-socia  on spor  ve Guesninoise, la randonnée Gues-ninoise, le tennis de table et la chorale de l’accord musical qui nous a concocté une soirée formidable en partenariat avec Choralyre de Dechy, Mel  ng potes de Douai, Bikini Bo  om de Douai.
Merci aussi à toutes les personnes qui par  cipent chaque année à notre tradi  onnel couscous et à tous les bénévoles qui sont à mes côtés fi dèle-ment.
Enfi n un grand merci à la popula  on Guesninoise qui nous suit régulièrement au fi l de nos manifesta- ons ; tout ceci nous a permis de reme  re la som-me de 4576,04 euros.
Nous vous souhaitons une bonne année 2017.

Madame Bouchard,Présidente du ComitéTéléthon de Guesnain

Malgré le froid, les bénévoles étaient présents tou-te la journée, sur la place Roger Salengro, pour te-nir un stand en faveur du Téléthon le vendredi 25 novembre. Sur l’étalage étaient disponibles compo-si  ons fl orale, lanternes de Noël, centres de table fes  fs...

4576,04 €récoltés pour le Téléthon
→ Marché de Noël



25La vie Guesninoise le magazine de la ville de Guesnain

Vie associa  ve
→ Mobilisa  on des associa  ons pour le Téléthon !

La randonnée Guesninoise a réitéré sa par  cipa  on au Téléthon en organisant une marche pour tous le samedi 26 octobre, au départ de la salle Maurice Thorez. C’est un parcours de 9 kms, perme  ant no-tamment de passer par le Vivier de Sin-le-Noble, qui a été proposé aux par  cipants.29 personnes ont répondu à l’appel, en présence de madame BOUCHARD, présidente du Téléthon ; une par  cipa  on en hausse par rapport aux années précédentes. Le ciel gris n’a pas entamé la bonne humeur du groupe de marcheurs s’étant mobilisés pour une bonne cause et pour qui la balade s’est achevée autour d’une boisson chaude et d’une pe- te colla  on agréables après l’eff ort.

L’associa  on spor  ve Guesninoise a eu la joie et le bonheur de recevoir pour la journée du Téléthon le samedi 15 octobre les parents des gymnastes, qui ont pu découvrir ou redécouvrir les exercices de gymnas  que sur agrès.Grâce à ce  e ac  on l’associa  on a pu récolter un don pour le Téléthon. L’ASG remercie la présence de madame Bouchard, présidente du Téléthon de Guesnain et toutes les personnes ayant contribué au bon déroulement de ce  e manifesta  on.

La chorale de l’accord musical a orchestré une soirée concert de chorales le vendredi 2 décembre. Pour l’entourer, elle avait fait appel aux chorales «Mel- ng Potes» de Douai et «Chroralyre» de Dechy et au groupe «Bikini Bo  om». Les diff érents groupes ont interprété une vingtaine de  tres et se sont tous réunis sur scène pour le chant commun «Quand on n’a que l’amour» de J. Brel.Entre rythmes, émo  ons et même rires, les specta-teurs ont passé une excellente soirée en compagnie de la chorale Guesninoise et de ses amis. Tout cela organisé au profi t du Téléthon !

Merci à tous
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Vie associa  ve
HISTOIRE LOCALE DE GUESNAIN

Portrait de femmes, une exposi  on que le groupe d’histoire locale a dédié à ces Femmes qui ont marqué la mémoire collec  ve des Guesninoises et Guesni-nois au XXe siècle. Toutes étaient des femmes de caractère remarquables dont la simplicité et le courage témoignent de leur grandeur.Lors de l’inaugura  on le vendredi 18 novembre, en présence de madame le Maire et de membres du conseil municipal, les visiteurs venus nombreux ont assisté a une véritable cérémonie d’ouverture avec une lecture en patois, une pièce de théâtre par La comédie des mots, des chants par la chorale de l’accord musical... Réalisée avec la par  cipa  on du F.P.H., l’exposi  on était visible jusqu’au 3 dé-cembre à la médiathèque.

→ L’exposi  on : «Portrait de femmes»
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Vie associa  ve
→ Un nouveau livre
Après leur livre «La fosse Saint-René», paru en 2012, le groupe d’histoire locale a présenté le tome 2 lors de l’inaugura  on de l’expos  on «Portrait de Fem-mes». Ce nouvel ouvrage de 150 pages soutenu par ILG et la municipalité a été  ré à 1000 exemplaires par l’imprimerie Ethap de Guesnain. En  èrement rédigé et mis en page par les 15 mem-bres du groupe, «La fosse Saint-René : tome 2» re-gorge d’anecdotes, de photos, de documents d’épo-que... Nous ne saurions que vous conseiller de vous le procurer à la médiathèque ou au PMU le Gai-Nain.

Lors de l’exposi  on, les membres du groupe ont mis à l’honneur leur doyenne, Maria SERGEANT, qu’ils surnomment «la mémoire de l’histoire locale».

Maria est née le 10 septembre 1924. Toute sa vie s’est passée au service des autres : in-fi rmière auprès des religieuses durant la guerre, elle organisa collectes de vêtements, de médicaments et d’argent pour les plus pauvres, pour Emmaùs, pour les Lépreux, les Paralysés de France, pour les ONG...Elle fi t le catéchisme, du sou  en scolaire, prêta sa voix pour enregistrer des livres et fut visiteuse de prison. Elle envoya des enfants en vacances dans des familles d’accueil...Bénévole au ves  aire du Secours Catholique, elle rendit visite régulièrement aux personnes âgées.À 92 ans, elle con  nue à tricoter des pe  ts carrés de laine pour faire des couvertures pour les pélerins de Lourdes. Quelle Grande Dame ! Et quel exemple pour nos plus jeunes !

<-- Tome 1

→ Maria SERGEANT

Les gagnants de la loterie organiséedurant l’exposi  on sont :
N°7 : Anne-Lise WATERLOO

N° 66 : Axelle BRUNEAU
N° 77 : Jacques PAWLIK

→ Résultats de la loterie
Tome 2 -->

→ Recherches
Les membres du groupe d’histoire locale travaillent déjà sur leur exposi  on future. Ils sont à la recher-che de photos ou de documents sur les jardins, les cultures, l’écologie d’autrefois à Guesnain.Si vous êtes en possession d’éléments qui pour-raient les intéresser, vous pouvez les déposer à la médiathèque. Ces documents seront numérisés puis vous seront rendus ensuite.
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Vie associa  ve

L’accord musical et la peinture sur soie organisent le samedi 8 avril à 18h00, à l’Espace Fêtes et Culture J. Duclos, une soirée «Saveurs du Gers et dégusta  on de vins de Madiran». Pour accompagner, l’orches-tre «Les dinosaures» sera présent. Ce  e soirée est subven  onnée par le FPH, une par  cipa  on de 10€ vous sera demandée à l’entrée (uniquement sur ré-serva  on : m.delannoy4@laposte.net).

→ Soirée dégusta  on : le Gers → Associa  on des secouristes
Madame le Maire souhaite remercier les bénévoles de l’associa  on des secouristes. Ceux-ci répondent toujours présents, lorsqu’ils sont sollicités par la municipalité pour assurer la sécurité des Guesninois  durant les divers événements. 

L’assemblée générale de l’amicale des locataires de Guesnain s’est tenue ce dimanche 22 janvier en pré-sence de madame le Maire, madame Caspers, adjointe aux associa  ons, monsieur Brochard, président de l’UL et son vice président monsieur Synave.Après avoir présenté ses voeux, la présidente, madame Sébille à annoncer que le bureau avait prit la déci-sion de se re  rer et par manque de reprise, de dissoudre l’associa  on...Le manque d’adhérents et de mo  va  on a eu raison de l’associa  on qui a connu de nombreux succès, grâce aux divers présidents qui se sont succédés. A par  r de ce  e date et après 37 ans de bons et loyaux services, l’amicale des locataires n’existe plus. En cas de volonté de reprise de dernière minute, veuillez-vous adresser à la mairie.La présidente remercie celles et ceux qui ont été fi dèles jusqu’au bout des combats !

→ Amicale des locataires de Guesnain
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Etat civil

DE SAINT LÉGER Serge époux de Eliane BIGOT,décédé le 18 novembre 2016ROBINET Gilles,décédé le 15 novembre 2016BENMOUSSA Ahmed,décédé le 17 novembre 2016 HÉROGUEZ Françoise divorcée de Alain DUMOR-TIER, décédée le 08 décembre 2016 DEMIANOW-CHWESNICK Antoine époux de Yvon-ne DUBOIS, décédé le 22 décembre 2016ANDRÉOTTI Osvalda veuve de Mario BOLDO,décédée le 20 janvier 2017MACIKIEWICZ Victoire veuve de Stéphan SCHIFFER, décédée le 27 janvier 2017

→ Ils nous ont qui  és
Célian ANDRÉOTTI  né le 27 octobre 2016Nataël DUEZ né le 14 novembre 2016Lorenzo PLANQUE né  le 29 novembre 2016Maddie BOURLET née le 30 novembre 2016Djamila SI AMER née le  07 décembre 2016Ylan LUBASZKA né le 17 décembre 2016Elio DUEZ né le 17 décembre 2016Nadir ZABILA né le 21 décembre 2016Ethan BOUCOT né le 13 janvier 2017Rachel FLOUQUET née le 16 janvier 2017

→ Ils sont arrivés

Belgassim HARRAZ et Charlo  e WARZYSZYNSKIle samedi 26 novembre 2016devant Maryline LUCAS, MaireNicolas DELVALLÉE et Mohamed KADDEDle samedi 24 décembre 2016devant Christelle HOURIEZ,  Adjointe au Maire

→ Ils se sont mariés

→ Parrainages civils
VILLENEUVE Priscilliale 11 février 2017 par Maryline LUCAS, Maire

N. DELVALLÉE - M. KADDED

P. VILLENEUVE
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Vie municipale

L’an deux mil seize, le vingt huit novembre, à dix huit   heures trente,  le Conseil Municipal de la Ville de GUESNAIN s’est réuni dans le lieu ordinaire de ses séances sous la Présidence de Madame Maryline LUCAS – Maire, à la suite d’une convoca  on régulière qui lui a été faite le 22 novembre 2016, laquelle convoca  on a été affi  chée à l’entrée de la MAIRIE conformément à la loi.
Nombre de membres en exercice : 27
Etaient présents :Madame Maryline LUCAS – MaireMessieurs et Mesdames : LAHSEN BEN BRAHIM Mohamed, TAIRA Marylène, DOISY Bernard, CARRE Odilon, CASPERS Maurice  e – AdjointsMessieurs et Mesdames : PLANCKE Dorothée, FERMEN Claudine, LAMBERT Gaston, PILNIAK Alain, BEGUE Géraldine, CANIVET Bertrand, DEVRED Sylvain,  WILLERVAL Aurore – Conseillers Municipaux 
Absents :Monsieur EZAHOUID Mohamed, Monsieur MAILLARD Jacky, Monsieur GOLA Eric, Madame HAREL Laurence, Madame DELVINCOURT Sandrine, Monsieur MOLLET Eric
Excusée : Madame LAASSIRI Maria
Absents ayant donné procura  on :Madame Corinne AMADEI à Monsieur CARRE OdilonMonsieur SAENEN Romuald à Monsieur DOISY BernardMadame HOURIEZ Christelle à Madame PLANCKE DorothéeMonsieur DEFAUQUET Gérald à Madame LUCAS MarylineMadame MARTIN Nuccia à Madame TAIRA MarylèneMadame BAHO Sauria à Monsieur LAMBERT Gaston 
Secrétaire de séance :Monsieur DOISY Bernard
1. Désigna  on d’un secrétaire de séanceMonsieur DOISY Bernard a été désigné, à l’unani-

mité, en qualité de secrétaire de séance.
2. Procès verbal de la réunion du 23 septembre 2016Le procès verbal de la réunion du 23 septembre 2016 a été adopté à l’unanimité.
3. Décisions municipalesIl a été porté à la connaissance du Conseil Municipal les décisions municipales suivantes :47/2016 : Conven  on de par  cipa  on fi nanciè-re avec la Ville de MASNY pour la prise en charge d’une par  e des frais de restaura  on scolaire pour un enfant scolarisé en CLIS pour l’année scolaire 2016-2017 48/2016 : Accepta  on d’une indemnité de sinistre pour un dégât des eaux à l’Ecole Elsa Triolet le 8 juin 2016 pour 1 630.00 €49/2016 : Accepta  on d’une indemnité de sinistre en dédommagement d’un bris de glace à l’Ecole Elsa Triolet le 8 juin 2016 pour 804.11 €50 /2016 : Contrat  avec la Cie Pois de Senteur pour 856.40 €  pour l’organisa  on d’un spectacle de Noël aux enfants des écoles maternelles le jeudi 15/12/2016 (deux représenta  ons de 45 mn)51/2016 : Conven  on d’u  lisa  on de la piscine de Waziers pour l’organisa  on de séance de piscine le mardi ma  n pour les classes de CE1 pour l’année scolaire 2016-201752/2016 : Conven  on de par  cipa  on fi nanciè-re avec la Ville de MASNY pour la prise en charge d’une par  e des frais de restaura  on scolaire pour un enfant scolarisé en CLIS pour l’année scolaire 2016-2017 53/2016 : Bail pour l’exploita  on des parcelles ZB1 ET ZB 17 à compter du 1er octobre 2016 pour 9 ans avec la EARL BEAGUE à MASNY suite à la cessa  on de la  EARL NAESSENS à LOFFRE54/2016 : Conven  on avec l’Associa  on « Les Res-taurants du Cœur de la région lilloise » pour la pé-riode du 1er novembre 2016 au 1er novembre 2017 afi n d’assurer la distribu  on des denrées, dévelop-per des ac  ons d’accueil, d’écoute et de conseil à la personne 55/2016 : Conven  on classes de neige pour le trans-port des élèves en classes de neige avec  la SNCF pour 8279.70 € 56/2016 : Avenant n°1 au contrat conclu avec la SADE pour la vérifi ca  on et la maintenance des ap-

→ Procès verbal du conseil municipal du 28 novembre 2016
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pareils publics de lu  e contre l’incendie par décision municipale 19/2016 portant sur la modifi ca  on de l’ar  cle 8 perme  ant de prévoir le versement de la rémunéra  on à la fi n de chaque année plutôt qu’au terme des deux années.57/2016 : Conven  on pour l’organisa  on de classes de neige du 23 janvier au 3 février 2017 à raison de 759 € par enfant - 5 € d’adhésion à Montagne et Musique - 2698 € pour les animateurs encadrants.
4. Adhésion de la commune au contrat groupe d’assurance statutaire conclu par le CDG 59Par délibéra  on en date du 14 mars 2016, man-dat a été donné au CDG59 de procéder à la mise en concurrence pour souscrire un contrat groupe ouvert aux collec  vités pour la couverture de leurs obliga  ons statutaires.A  l’issue de la mise en concurrence, le CDG 59 a retenu la sté   CNP qui couvrira   les risques comme  suit :AGENTS CNRACL Décès : 0.18Maternité : 0.38 sans franchiseMaladie ordinaire : 2.60 franchise 10 jours Longue maladie ou longue durée : 2.81 sans fran-chiseAccident de service ou maladie professionnelle : 3.84 sans franchise PRESTATIONS  : 100 % sur traitement de base +NBI soit un total de 9.81 %
AGENTS IRCANTEC Tous risques sauf décès et avec une franchise de 15 jours en maladie ordinaire : 1.20 PRESTATIONS : 100 % traitement de base +NBI 
Il a été décidé, à l’unanimité, d’adhérer à compter du 1er janvier 2017 au contrat groupe statutaire proposé et d’autoriser Mme le Maire à signer tous les documents rela  fs au contrat d’assurance statu-taire du CDG59 ainsi que la conven  on de ges  on dont le coût est fi xé à 6 % de la prime acqui  ée se-lon les termes joints en annexe n°2.

5. Vente des parcelles 1034 et 1036 pour 520 m² rue Anne FranckIl est rappelé la délibéra  on du 26 mai 2016 par la-quelle le Conseil Municipal avait autorisé  la vente des parcelles 1034 pour 70 m2 et 1036 pour 500 m2 situées rue Anne Franck au prix de 62 000 € Il est nécessaire de préciser ce  e délibéra  on : il a 

Vie municipale
été décidé, à l’unanimité,  de ne pas opter pour la TVA considérant que l’opéra  on dont il s’agit relève du simple exercice de la propriété et qu’elle n’est pas reprise dans l’emprise du lo  ssement existant (Lo  ssement Pasteur).

6. Territoire en veille ac  ve - Conven  on avec la CAD - «Verger et potager pédagogiques»Dans le cadre des crédits 2016 dégagés par la Com-munauté d’Aggloméra  on du Douaisis pour les ter-ritoires en veille ac  ve, la Commune peut obtenir une aide fi nancière de 8 400 € sur un budget de 18 400 €  pour la mise en œuvre d’une ac  on « Verger et potager pédagogiques ».Il a été décidé, à l’unanimité,  d’autoriser Mada-me le Maire à signer la conven  on de subven  on proposée par la Communauté d’Aggloméra  on du Douaisis.
7. Révision  des statuts de la CAD - applica  on de la Loi NOTREPar délibéra  on en date du 14 octobre 2016,  le Conseil Communautaire a approuvé, à l’unanimité, la révision des statuts de la Communauté d’Agglo-méra  on du Douaisis. Conformément à l’ar  cle 5211.20 du Code Général des Collec  vités Territoriales, la commune a émis, à l’unanimité,  un avis favorable sur ce  e modifi ca- on proposée.
8. Contrat enfance jeunesseIl a été décidé, à l’unanimité,  d’autoriser Madame le Maire à signer le renouvellement du Contrat En-fance Jeunesse pour la période 2016-2019 qui re-prend les ac  ons suivantes :
Accueil jeunesse - centre de loisirs : ALSH Maison pour tous 11-17 ans LALPAccueil jeunesse centre de loisirs : ALSH maison pour tous pe  tes vacances et Eté 6-11 ansAccueil jeunesse centre de loisirs : ALSH municipal été – de 6 ansAccueil jeunesse centre de loisirs : ALSH municipal  périscolaire – de 6 et + de 6 ansAccueil jeunesse centre de loisirs : ALSH municipal Mercredi pe  tes vacances – de 6 ans et + de 6 ansAccueil enfance Relais d’assistants maternels : RAM intercommunal 0,36 ETPPilotage enfance Poste de coordina  on : coordina- on enfance 0,15 ETPPilotage jeunesse Poste de coordina  on : coordina-
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 on jeunesse 0,15 ETPPilotage jeunesse - forma  on : forma  on BAFA  (1 stage par an)

Etant précisé que la ville a décidé de ne pas renou-veler le séjour « Adolescents »
9. Rapport d’ac  vitésIl a été porté à la connaissance du Conseil Municipal les rapports d’ac  vités suivants : • SIDEN  • SMTD  • GRDF 

10. Désaffi  lia  on du SDIS au CDG59Le Président du Service Départemental d’Incen-die et de Secours du Nord (SDIS) affi  lié volontaire au Centre de Ges  on de la Fonc  on Territoriale du Nord sollicite son retrait.Conformément aux disposi  ons de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 et du décret 85-643 du 26 juin 1985, il peut être fait opposi  on à la demande du SDIS soit : - Par les deux  ers des collec  vités et établisse-ments déjà affi  liés représentant au moins les trois quarts des fonc  onnaires concernés - Par les trois quarts de ces collec  vités et établis-sements représentant au moins les deux  ers des fonc  onnaires concernés.Il  a été décidé, à l’unanimité, d’éme  re un avis fa-vorable.
11. Cadeaux au personnel et aux élusIl a été décidé, à l’unanimité,  de verser 60 € en bon d’achat comme suit : - pour médaille  communale, départementale régio-nale échelon argent à MARTORANA  Yveline, THO-MAS Chris  ane, AMADEI  Corinne, Alain PILNIAK  - Retraitées :Mme WOZNIAK Cécile au 1/1/2016 : 33 ans et deux mois de service : 660 €Mme  DRUELLE  Jeannine  au  1/12/2016  : 38 ans et 9 mois de service : 900 € - carte cadeau au personnel pour les fêtes de fi n d’année : 40 €
12. Classes de neigeIl a été décidé, à l’unanimité,  de modifi er la délibé-ra  on du 26 mai 2016 dans la mesure où trois ins  -tuteurs accompagnent la classe de neige au lieu de deux  et que chacun percevra l’indemnité d’études 

surveillées  à raison de deux heures  actualisée au 1er juillet 2016 à 21.99€ et une indemnité d’accom-pagnant de la classe de neige de 26.67€ par jour (valeur janvier 2015)
13. Modifi ca  on d’un membre dans diverses com-missions municipalesA la suite de  la démission de Madame DUCATILLON Béatrice, et dans le respect de la représenta  on propor  onnelle, il est proposé de la remplacer dans les commissions  où elle siégeait soit : - Commission  Aff aires Scolaires - Commission Pe  te Enfance – Jeunesse.Ce  e ques  on a été ajournée du présent conseil Municipal.
14. Modifi ca  on de crédits budgétaires Pour perme  re la prise en charge sur le budget 2016 des amor  ssements il a été décidé, à l’unani-mité,  de modifi er le budget primi  f 2016 comme suit :DEPENSES DE FONCTIONNEMENT6811.01  1 164.07RECETTES DE FONCTIONNEMENT74121.01  1 164.07RECETTES D’INVESTISSEMENT10222.01  - 1 164.07281558.01  - 0.34281571.01  - 0.54281578.01  -0.3928158.01  1.9128182.01  0.1728183.01  0.3028184.01  0.2328188.01  1 162.73
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L’an deux mil dix sept, le huit février, à dix huit heures trente ,  le Conseil Municipal de la Ville de GUESNAIN s’est réuni dans le lieu ordinaire de ses séances sous la Présidence de Madame Maryline LUCAS – Maire, à la suite d’une convoca  on régulière qui lui a été faite le 2 février 2017, laquelle convoca  on a été affi  chée à l’entrée de la MAIRIE conformément à la loi.
Nombre de membres en exercice : 27
Etaient présents :Madame Maryline LUCAS – MaireMessieurs et Mesdames : AMADEI Corinne, SAENEN Romuald, LAHSEN BEN BRAHIM Mohamed, TAIRA Marylène, DOISY Bernard, CARRE Odilon, CASPERS Maurice  e – AdjointsMessieurs et Mesdames : PLANCKE Dorothée, FERMEN Claudine, LAMBERT Gaston, PILNIAK Alain, DEFAUQUET Gérald, BEGUE Géraldine, CANIVET Bertrand, MARTIN Nuccia, DEVRED Sylvain, WILLERVAL Aurore, BAHO Sauria, EZAHOUID  Mohamed, MAILLARD Jacky, GOLA Eric, DELVINCOURT Sandrine, MOLLET Eric (arrivé au point n° 10 ) – Conseillers Municipaux
Absente : Madame LAASSIRI Maria
Absents ayant donné procura  on :Madame HOURIEZ Christelle à Madame LUCAS MarylineMadame HAREL Laurence à Monsieur MAILLARD JackyMonsieur MOLLET Eric à Monsieur GOLA Eric (jusqu’au point n° 9)
Secrétaire de séance : Madame AMADEI Corinne
1. Désigna  on d’un secrétaire de séanceMadame AMADEI Corinne a été désignée en qualité de secrétaire de séance à l’unanimité.
2. Procès verbal de la réunion du 28 novembre 2016Le procès verbal de la réunion du 28 novembre 2016 a été adopté à la majorité.
3. Décisions municipalesIl a été porté à la connaissance du Conseil Municipal 

→ Procès verbal du conseil municipal du 8 février 2017
les décisions municipales suivantes :58/2016 : Conven  on avec les Secouristes « La Croix Blanche » de GUESNAIN pour la sécurité lors de la manifesta  on de la descente du Père Noël à  tre gracieux.59/2016 : Renouvellement du bail à ferme avec EARL FICHAUX d’HORDAIN pour l’exploita  on de la parcelle ZB 110 Le Nord du Grand Marais à compter du 1/1/2017 pour  9 ans 60/2016 : Renouvellement du bail à ferme avec la GAEC WILLIOT de DECHY pour l’exploita  on des parcelles ZB 161 et ZB 103 Le Nord du Grand Marais à compter du 1/1/2017 pour 9 ans.61/2016 : Renouvellement du bail à ferme avec Monsieur LELEU Bruno de GUESNAIN  pour l’exploi-ta  on des parcelles ZB 178  Le Nord du Grand Ma-rais à compter du 1/1/2017  pour 9 ans.62/2016 : Conven  on avec le Centre de Forma  on LABORDE à HENIN BEAUMONT pour l’organisa  on d’une forma  on habilita  on électrique pour 450 €.63/2016 : Contrat d’anima  on avec l’Orchestre JE-RZY MAK  à MARLES LES MINES pour le banquet des Anciens le 8 décembre 2016 pour 1 000 € au  tre des salaires – 200  € frais de loca  on et de dépla-cement auquel s’ajoutent les co  sa  ons retraites – Assedic et URSSAF (742 € environ)64/2016 : Conven  on avec les Secouristes « La Croix Blanche » de GUESNAIN  pour la sécurité lors de la manifesta  on du repas des Ainés le 8 Décembre à Arleux à  tre gracieux.65/2016 : Conven  on avec la ville d’Arleux pour la mise à disposi  on gratuite de la Salle des Fêtes Henri Martel pour l’organisa  on du banquet des Anciens le 8 décembre 201666/2016 : Marché de services contrat assurances Mairie en deux lots « Responsabilité civile » (part fi xe : 0.104 % de la masse salariale – part variable : masse salariale) « Protec  on juridique » confi é à la SMACL à NIORT (750 € ht ) conclu pour deux ans du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018.67/2016 : Conven  on avec AUCHAN pour l’ouver-ture d’un compte perme  ant d’eff ectuer des achats dans n’importe lequel des hypermarchés AUCHAN situés en France.68/2016 : Bail à usage professionnel consen   à compter du 1er janvier 2017 à la SMC GUESNAIN IN-FIRMIERES pour une période de 6 ans pour le local situé 128 bis rue Jean Jaurès à GUESNAIN moyen-nant un loyer mensuel de 300 € révisé chaque an-
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née en fonc  on de la varia  on de l’indice du coût de la construc  on.69/2016 : Contrat conclu avec la SOCOTEC à LES-QUIN pour la vérifi ca  on des installa  ons et appa-reils de chauff age pour deux ans à compter du 1er 
janvier 2017 pour 1 244 € ht70/2016 : Avenant n°1 au contrat de loca  on et de maintenance des postes téléphoniques pour la sup-pression d’un poste téléphonique portant amende-ment du montant trimestriel de la presta  on soit 493.62 € ht au lieu de 520 € ht.
4. Modifi ca  on des membres dans diverses com-missions municipalesA la suite de  la démission de Madame DUCATILLON Béatrice, et dans le respect de la représenta  on propor  onnelle, il a été proposé de la remplacer dans les commissions où elle siégeait soit : - Commission  Aff aires Scolaires - Commission Pe  te Enfance – JeunesseMonsieur GOLA Eric propose la candidature de Ma-dame LAASSIRI Maria qui, bien qu’absente au pré-sent conseil, a donné son accord de siéger dans ces deux commissions.Madame le Maire propose que la désigna  on soit eff ectuée à main levée.Madame LAASSIRI Maria  a été désignée, à l’unani-mité pour sièger dans les deux commissions : - Commission  Aff aires Scolaires - Commission Pe  te Enfance – Jeunesse
5. Créa  on d’une allée – Lo  ssement Le MontalysBien qu’étant un lo  ssement privé, les services fi scaux demandent de bien vouloir délibérer pour entériner la créa  on de l’Allée MONTALYS située à GUESNAIN – et dont les parcelles ont été mises en vente par la Société FONCIALYS .Il a été décidé, à la majorité,  d’autoriser d’entériner la créa  on de l’Allée MONTALYS dont les parcelles ont été mises en vente par la Sté FONCIALYS.
6. Transfert de compétence PLU à l’intercommuna-litéLa loi pour l’accès au logement et un urbanisme ré-nové (ALUR) du 24 mars 2014 prévoit le transfert de la compétence « plan local d’urbanisme » (PLU) à EPCI à fi scalité propre auquel  s’adhére la commune  dans un délai de trois ans suivant la publica  on de la Loi.Les communes membres d’un EPCI disposent néan-moins d’un droit de véto. Elles peuvent en eff et s’opposer à ce transfert en adoptant une délibéra-

 on en ce sens dans les trois mois qui précèdent le 27 Mars 2017.Le transfert de compétence PLU ne sera bloqué que si 25 % des conseils municipaux représentant 20 % de la popula  on totale de l’EPCI délibèrent en ce sens dans la période rappelée ci-dessus.Il a été décidé, à  l’unanimité, de  s’opposer à ce transfert de manière à ce que la commune conserve le droit de décider de son avenir en ce qui concerne le PLU.
7. Subven  ons 2017Il a été décidé, à la majorité  d’accorder les subven- ons aux associa  ons locales et aux associa  ons extérieures comme suit – Etant précisé que Mon-sieur PILNIAK Alain n’a pas pris part au vote SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS ET ORGANISMES GUESNINOIS
8. Par  cipa  on fi nancière – collége de DECHY – échange avec l’AllemagneLe collège de DECHY organise une rencontre en Al-sace du 6 au 10 mars 2017 avec le Gymnasium de DÜLMEN (Allemagne) avec lequel il est apparié. Six collégiens de GUESNAIN sont concernés – Le coût s’élève à 250 € par élève. Il a été décidé, à l’unani-mité, d’autoriser Mme le Maire à verser 20 € à cha-cun des collégiens guesninois.
9. Tarifs communauxIl a été décidé, à la majorité, de fi xer les tarifs com-me suit :

(voir affi  chage en Mairie ou sur www.ville-guesnain.fr)
10. Conven  on service commun – instruc  on des autorisa  ons d’urbanismeLa commune adhére au service commun pour l’ins-truc  on des autorisa  ons d’urbanisme par conven- on.La CAD propose une nouvelle conven  on de ma-nière à faire intervenir le paiement au cours du dernier trimestre de l’année en cours au lieu du 1er trimestre et de faire l’appel des fonds  de la période du 1/7/2017 au 31/12/2017 au cours du dernier tri-mestre 2017 afi n par la suite de raisonner en année civile.Il a été décidé, à l’unanimité, d’autoriser Madame le Maire à signer la conven  on modifi ée.
11. Vente de patrimoine HLM – SIA 209 rue Oscar DesmaretzL’avis de la commune est sollicité par le Préfet sur 



35La vie Guesninoise le magazine de la ville de Guesnain

Vie municipale
le dossier de demande d’autorisa  on de cession par la SIA d’un logement T4 de 96 m² habitable à GUESNAIN – 209 Rue Oscar Desmaretz au prix des Domaines soit 112 000 €.Ce  e consulta  on vise à vérifi er que l’aliéna  on sollicitée porte exclusivement sur des logements entretenus et qu’elle ne réduit pas de manière ex-cessive le parc de logements sociaux existant sur le territoire de la commune.Il a été décidé, à la majorité,  de donner un avis fa-vorable sur le dossier de demande d’autorisa  on de cession par la SIA d’un logement T4 de 96 m² habi-table à GUESNAIN – 209 Rue Oscar Desmaretz au prix des Domaines soit 112 000 €.
12. Adhésion au groupement de commandes pour la passa  on d’un marché de fournitures de ramet-tes de papierLa Communauté d’Aggloméra  on du Douaisis a dé-cidé d’engager des ac  ons de mutualisa  on qui per-me  ent de ra  onaliser les dépenses publiques. Elle a ainsi proposé la mise en place de groupements de commandes pour le marché de fournitures de rame  es de papier A3 et A4 et assurera le rôle de coordinateur du groupement.Il a été décidé, à l’unanimité, d’autoriser Madame le Maire à signer la conven  on cons  tu  ve du grou-pement.
13. Demande d’aide fi nancière au  tre de la dota- on parlementaire – aménagement d’une piste de skateIl a été décidé, à l’unanimité, d’autoriser Madame le Maire à solliciter une aide de 4 297 € accordée à  -tre excep  onnel sur la réserve parlementaire 2017 pour le projet d’aménagement d’une piste de skate au Parc Pécourt es  mé à 18 695 € HT . 
14.  Mo  on Pour le main  en du service public « La Poste » Sur proposi  on de Madame le Maire, - Considérant qu’à la Poste, le service postal remplit des missions indispensables en ma  ère d’aménage-ment du territoire et du lien social. Que ses missions de service public dépassent le cadre du service uni-versel du courrier, de l’accessibilité bancaire et de la présence postale territoriale, dans les zones rurales comme dans les quar  ers populaires. - Considérant que ce service public postal est déjà l’objet de remises en cause très importantes qui ont abou   à une détériora  on du service rendu à la col-lec  vité. La Direc  on de la Poste con  nue à suppri-

mer en moyenne 7000 emplois par an (en dépit du CICE dont le montant avoine le milliard d’euros sur les trois dernières années, ce qui se traduit par le non-respect de la distribu  on 6 jours sur 7, des ho-raires de levées avancés, des bureaux de Poste aux horaires réduits voire même fermés. - Considérant que la direc  on de la Poste envisage d’accélérer ces transforma  ons et ces fermetures de bureaux, privilégiant tout type de partenariat (maison de service public, relais Poste, Agence pos-tale communale ou intercommunales). Ceci cons  -tue une régression sans précédent tant au niveau du contenu des services publics proposés et de l’ac-cessibilité bancaire qu’au niveau de l’aménagement du territoire par le “détricotage” du maillage terri-torial des bureaux de poste. - Considérant le refus de ra  fi ca  on du contrat de présence postale 2017-2019 par l’associa  on des maires de France (AMF) réunie en octobre dernier. Ce texte prévoyait notamment la possibilité pour la Poste de passer au dessus de l’avis des maires et des conseils municipaux en cas de transforma  on ou fermeture de bureaux ains qu’un fond de péré-qua  on bien insuffi  sant pour répondre aux besoins de la popula  on en ma  ère d’aménagement du territoire. Et cela, alors même que l’on demande de plus en plus d’eff orts aux mairies pour pallier au désengagement de la Poste et maintenir un service postal de qualité pour la popula  on. - Considérant que la Poste est une SA à capitaux pu-blics et que les mairies et les usagers ont leur mot à dire sur l’avenir du service public postal.Le Conseil Municipal, à  l’unanimité, - se prononce pour le main  en d’un service public postal de qualité - refuse toute fermeture ou transforma  on du bu-reau de poste de GUESNAIN
15. Décisions en ma  ère de droit de préemp  on urbainIl a été  porté à la connaissance du Conseil Munici-pal les décisions prises par le Maire en ma  ère de droit de préemp  on urbain.
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