
La vie
 Guesninoise Le Bulletin Municipal de Guesnain

n° 18 / Novembre / 2020

Chers Guesninois, Guesninoises,
Nous vivons une période inédite depuis le prin
temps dernier, avec l’arrivée de l’épidémie de la 
COVID 19 ; et loin de nous épargner, cette deu
xième vague de la pandémie qui nous touche 
est marquée par une forte augmentation de la 
contamination, des hospitalisations et, hélas, de 
nouveaux décès.
Cette situation majeure est perturbante, an
xiogène pour tous : Elle nous contraint à nous 
adapter aux diverses consignes du règlement 
sanitaire établit par l’Etat et la Préfecture. Je ne 
saurais que vous inciter à les respecter scrupu
leusement : soyez prudents pour vous, vos fa
milles et amis. Ce n’est qu’avec une prise de 
conscience collective que nous arriverons à lut
ter contre ce virus.
Avec l’Equipe municipale, nous mesurons les dif
ficultés rencontrées par les artisans, commer
çants, restaurateurs, agriculteurs, entreprises... 
Nous souhaitons que chacun puisse être soli
daire avec eux, n’hésitez pas à vous rendre dans 
vos commerces de proximité (la commande par 
téléphone est possible !).
Le monde associatif, particulièrement touché, 
qui a dû annuler de nombreuses manifestations, 
aura besoin de vos adhésions !
Nous souhaitons soutenir chacun d’entre eux 
mais aussi chacun d’entre vous, et restons à 
l’écoute de tous ceux qui souffrent particulière
ment de ce contexte actuel, notamment les per
sonnes âgées, isolées, malades.

La Municipalité aussi a dû renoncer à l’orga
nisation de certains rassemblements, culturels, 
sportifs, commémorations, moments conviviaux 
et notamment le repas des aînés, la remise des 
médailles du travail... Nous en sommes très pei
nés, mais nous maintiendrons tout ce qui peut 
l’être comme la distribution des colis aux Anciens, 
cadeaux aux écoliers, personnel communal...

L’année 2020 s’achève, elle ne nous aura pas 
épargnée car en plus des attaques de ce virus, 
c’est la laïcité et les valeurs de la République qui 
ont été attaquées lors des attentats d’octobre.
Que se terminent avec elle, nous l’espérons, ces 
turbulences sanitaires, humaines et catastro
phes naturelles. Nous avons tous besoin d’un 
horizon d’espoir alors souhaitons que demain, 
enfin, nous puissions retrouver une vie normale 
et que les fêtes de fin d’années soient belles, jo
yeuses, apaisantes, partagées avec nos familles 
et amis.
Je terminerai par cette citation de Gaston BER
GER, appropriée à ce que nous vivons et à 
l’espoir que nous portons tous en nous pour de
main : “Demain ne sera pas comme hier. Il sera nou-
veau et dépendra de nous. Il est moins à découvrir 
qu’à inventer ! ”
Prenez soin de vous, protégez vous.

Maryline LUCAS,
Votre Maire

Ed
ito

Editorial

voir article en page 9 

#jesuisenseignant
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Alain PILNIAK
Conseiller délégué

Communication

Jean-Jacques KAPOUN
Conseiller

Armelle KHELIFA
Conseillère

Gérald DEFAUQUET
Conseiller

Bertrand CANIVET
Conseiller

Nuccia MARTIN
Conseillère

Conseil Municipal présentation de l’équipe

Liste :
Ensemble Solidaires et Responsables pour les Guesninois

Liste :
Guesnain, Notre Ville, Votre Avenir

Liste :
Notre Parti, C’est Guesnain

Maryline LUCAS
Maire

Corinne AMADEI
1ère adjointe

Social

Claudine FERMEN
5ème adjointe

Emploi
Environnement

Jean-Pierre SENEZ
Conseiller

Romuald SAENEN
2ème adjoint

Jeunesse
Citoyenneté

Marylène TAIRA
3ème adjointe

Scolaire

Mohamed LAHSEN
4ème adjoint

Travaux
Sécurité

Bernard DOISY
6ème adjoint

Finances

Mauricette CASPERS
7ème adjointe

Culture / Fêtes
Cérémonies

Odilon CARRE
8ème adjoint

Sport

Dorothée PLANCKE
Conseillère déléguée

Petite enfance

Gaston LAMBERT
Conseiller

Perrine BLANCHARD
Conseillère

Laurent MORAWIEC
Conseiller

Eric GOLA
Conseiller

Mohamed EZAHOUID
Conseiller

Aurore WILLERVAL
Conseillère

Chantal DELCAMBRE
Conseillère

Sylvain DEVRED
Conseiller

Béatrice DUCATILLION
Conseillère

Jennifer LEVEQUE
Conseillère

Photo non 
communiquée

Photo non 
communiquée
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Conseil Municipal présentation des différentes commissions

Outre le Maire, chaque commission est composée
de la manière suivante :

> Pour la liste :
 “Ensembles, Solidaires et Responsables” : 6 membres  

> Pour la liste :
 “Guesnain, Notre Ville, Votre Avenir” : 1 membre

> Pour la liste :
 “Notre Parti, C’est Guesnain” : 1 membre

Petite enfance
Ensemble, Solidaires et Responsables

Dorothée PLANCKE
Romuald SAENEN

Chantal DELCAMBRE
Perrine BLANCHARD

Gaston LAMBERT
Mohamed EZAHOUID

Guesnain, Notre Ville, Votre Avenir
Béatrice DUCATILLION
Notre Parti, C’est Guesnain

non désigné

Jeunesse / Citoyenneté
Ensemble, Solidaires et Responsables

Romuald SAENEN
Mohamed EZAHOUID
Perrine BLANCHARD

Gaston LAMBERT
Aurore WILLERVAL

Nuccia MARTIN
Guesnain, Notre Ville, Votre Avenir

Béatrice DUCATILLION
Notre Parti, C’est Guesnain

non désigné

Culture / Fêtes / Cérémonies
Ensemble, Solidaires et Responsables

Mauricette CASPERS
Claudine FERMEN

Dorothée PLANCKE
Corinne AMADEI
Gaston LAMBERT

Chantal DELCAMBRE
Guesnain, Notre Ville, Votre Avenir

Sylvain DEVRED
Notre Parti, C’est Guesnain

non désigné

Scolaire
Ensemble, Solidaires et Responsables

Marylène TAIRA
Corinne AMADEI

Bertrand CANIVET
Nuccia MARTIN

Aurore WILLERVAL
Mohamed EZAHOUID

Guesnain, Notre Ville, Votre Avenir
Béatrice DUCATILLION
Notre Parti, C’est Guesnain

non désigné

Finances
Ensemble, Solidaires et Responsables

Bernard DOISY
Mohamed LAHSEN

Odilon CARRE
Alain PILNIAK

Nuccia MARTIN
JeanPierre SENEZ

Guesnain, Notre Ville, Votre Avenir
Sylvain DEVRED

Notre Parti, C’est Guesnain
non désigné

Communication
Ensemble, Solidaires et Responsables

Alain PILNIAK
Claudine FERMEN

Bernard DOISY
Dorothée PLANCKE
Aurore WILLERVAL
Armelle KHELIFA

Guesnain, Notre Ville, Votre Avenir
Sylvain DEVRED

Notre Parti, C’est Guesnain
non désigné

Travaux / Sécurité
Ensemble, Solidaires et Responsables

Mohamed LAHSEN
Bernard DOISY
Odilon CARRE

Gérald DEFAUQUET
JeanPierre SENEZ

JeanJacques KAPOUN
Guesnain, Notre Ville, Votre Avenir

Laurent MORAWIEC
Notre Parti, C’est Guesnain

non désigné

Sport
Ensemble, Solidaires et Responsables

Odilon CARRE
Romuald SAENEN

Gérald DEFAUQUET
Alain PILNIAK

Perrine BLANCHARD
Bertrand CANIVET

Guesnain, Notre Ville, Votre Avenir
Laurent MORAWIEC

Notre Parti, C’est Guesnain
non désigné

Emploi / Formation
Ensemble, Solidaires et Responsables

Claudine FERMEN
Corinne AMADEI

Alain PILNIAK
Gaston LAMBERT
Armelle KHELIFA

JeanJacques KAPOUN
Guesnain, Notre Ville, Votre Avenir

Laurent MORAWIEC
Notre Parti, C’est Guesnain

non désigné

Environnement
Ensemble, Solidaires et Responsables

Claudine FERMEN
Romuald SAENEN
Mohamed LAHSEN
Armelle KHELIFA

Mohamed EZAHOUID
JeanJacques KAPOUN

Guesnain, Notre Ville, Votre Avenir
Laurent MORAWIEC

Notre Parti, C’est Guesnain
non désigné

Conseil d’administration du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
Il est formé à parité d’élus locaux et de Guesninois nommés par le maire, compétents dans le domaine de l’action sociale

Corinne AMADEI / Mauricette CASPERS / Claudine FERMEN / JeanPierre SENEZ
Sylvain DEVRED / MarieLine CUISSE / Renée REGNIEZ / Danielle DESMAREST

Laurent DELARUE / Régine DRAPIER
�
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Budget 2020 garder le cap pour la maîtrise des dépenses

Le 24 juin dernier, le Conseil municipal a débatut et adopté les comptes administratifs 2019 et le 
budget primitif 2020.

Le budget primitif 2020 : c’est un acte de prévi
sion qui anticipe les recettes et les dépenses 
pour l’année à venir. 
Il s’équilibre en section de fonctionnement à 
4 819 348,00 €. Il a été adopté en reprenant à 
l’identique les dépenses et recettes de 2019, ain
si que l’ajout des éléments suivants :

les frais supplémentaires dus à la crise sani
taire liée à la Covid19,
la dotation globale de fonctionnement, ver
sée par l’Etat, reste stable à hauteur de 
1 085 307 €, 
les annuités des emprunts se chiffrent à 333 
767 €. Ce qui représentera 368,95 € par ha
bitant alors que la valeur moyenne des villes 
similaires était de 762 € en 2018,
les taux des impôts communaux resteront  
inchangés, comme c’est le cas depuis 2009.

Concernant les subventions, elles seront at
tribuées de la façon suivante :

Centre communal d’action sociale (CCAS) à 
hauteur de 240 000 € pour pérenniser ses 
actions en faveur du lien social et intergénéra
tionnel. Il faut rappeler que le CCAS dispose 
d’un budget distinct de celui de la Ville. 
Pour les associations, près de 85 000 €, de 
même niveau que les années passées. Nous 
tenons à souligner le dynamisme de la vie as
sociative de notre ville et son rôle essentiel en 
ces temps de difficultés économiques et soci
ales. Il y a lieu de mettre en valeur le soutien 
matériel accordé par la ville à cellesci. 

•

•

•

•

•

•

Concernant la section d’investissement, elle 
s’équilibre à 2 177 620,28 €. Les principales 
opérations projetées seront : 

réfection de toitures (salles Gatien, périsco
laire et  musique),
matériels utiles pour les services tech
niques,
travaux pour réaliser des économies 
d’énergie : menuiseries à Thorez et logement 
du stade  Barran, chaudières à Paul Bernard 
et logement de Barran, CTA en mairie.
sonorisation à la mairie et la salle des fêtes,
continuité des améliorations de l’éclairage 
public,
aménagement de sécurité rue de Bonnières,
étude pour l’évolution du groupe scolaire,
rénovation des clôtures du cimetière et exa
men de la pose d’une porte automatique,
travaux de mise aux normes de l’accessibilité 
des bâtiments communaux pour les per
sonnes à mobilité réduite. 

Pour chaque projet, nous recherchons auprès des 
institutions toutes les subventions disponibles.

La situation financière de la ville est saine : 
dépenses maîtrisées, capacité d’investissement 
préservées et endettement en baisse.

•

•

•

•
•

•
•
•

•

“Un bilan positif, malgré la baisse des dotations 
de l’État aux collectivités territoriales. Guesnain 

apparaît dans une situation plus favorable 
que la moyenne des villes comparables.” — 

Bernard DOISY
Adjoint aux Finances

L’excédent de la section de fonctionnement s’élève à 580 721,91 €.
Il sera repris et affecté pour l’exercice 2020.

Compte administratif  2019 : il est la retrans
cription fidèle des dépenses et recettes du bud
get principal de la Ville. Les chiffres sont iden
tiques à ceux constatés par le Percepteur de 

SinLeNoble, dans son compte de gestion.
Il a été adopté à une large majorité. Voici  la 
répartition des sommes dépensées et encais
sées de 2019 en pourcentage :
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Recensement 2021 recrutement d’agents recenseurs

Le recensement de la population par l’Insee a lieu tous les 5 ans, auprès de l’ensemble de la population, 
pour les communes de moins de 10 000 habitants. Sur Guesnain, le dernier remontant à 2016, 
nous seront donc concernés en 2021. Celuici se déroulera du 21 janvier au 20 février 2021.

Renseignements et candidatures
P 
£

Mairie de Guesnain (rue F. Bacquet)
03 27 99 13 73

Pour participer au 
recensement, vous aurez 
le choix : répondre 
sur les questionnaires 
papier remis par l’agent 
recenseur ou en ligne avec 
les codes qu’il vous aura 
remis. 

De plus amples 
renseignements vous 
seront communiqués le 
moment opportun.

Afin d’effectuer le porte à porte nécessaire 
pour ce recensement, la Municipalité recrute 10 
agents recenseurs. Si vous êtes interessé, vous 
pouvez déposer votre candidature en Mairie 
jusqu’au 15 décembre.

Permanences insertion professionnelle

Si vous souhaitez rejoindre l’équipe du chantier 
d’Insertion, des permanences pour les demandes 
d’inscription ont lieu en Mairie, le mardi de 10h à 
12h toutes les semaines impaires.

Prochaines dates :
  > mardi 1 décembre   > mardi 15 décembre

Bien entendu, le port du masque est obligatoire 
et les distances sanitaires seront respectées.

“N’oubliez pas de venir avec une lettre de motiva-
tion, votre CV, votre carte d’identité et votre carte 

Vitale.” — Claudine FERMEN
Adjointe à l’Emploi

Renseignements et candidatures
P 
£

Mairie de Guesnain (rue F. Bacquet)
03 27 99 13 73
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Fête Nationale restreinte par la crise sanitaire

Une fois n’est pas coutume... Cette année, pas 
de musique, ni de public lors de la cérémonie 
du 14 juillet. En effet, c’est en comité restreint, 
afin de respecter les mesures sanitaires, que les 
membres du Conseil Municipal se sont réunis.
Romuald SAENEN, 2ème Adjoint et Mauricette 
CASPERS, Adjointe aux Fêtes et Cérémonies, 
accompagnés de membres du Conseil Municipal, 
ont effectué le traditionnel dépôt de gerbe avant 
de se recueillir quelques instants devant le 
Monument aux Morts. 

Un lâcher de pigeons a ensuite été réalisé par 
Dominique ANSART, Président de la Société 
Colombophile Guesninoise.

Malgré le contexte particulier de cet été, les jeunes de 11 
à 17 ans du Lieu d’Accueil et de Loisirs de Proximité ont 
pu être accueillis à la Maison Pour Tous, durant la période 
estivale et durant le confinement. Tout en respectant les 
mesures sanitaires, ils sont parvenus à mettre en place 
et à participer à divers projets et animations.

> Projets : Adopte un animal, Poubelle 
la vie, HipHop...
> Animations extérieures : discgolf, 
pétanque, mölkky, piquenique, bowling, 
cinéma, KohLanta...
> Animations intérieures : tournoi de 
tennis de table, jeux d’échecs, belote, 
PS4, babyfoot, vendredi tout est permis, 
manucure, bracelets brésiliens...

Suite au succès de l’année précédente, un nouveau 
groupe de jeunes a eu l’opportunité de participer 
à des cours de natation qu’ils ont financés grâce 
à l’organisation d’autofinancements.
Suite à leur travail, Sabrina, Jawad, Enzo et 
Sofiane viennent d’obtenir leur brevet de natation 
de 50 mètres en nage libre pour lequel nous 
les félicitons. Nous souhaitons qu’ils profitent 
pleinement de leurs nouvelles capacités, 
notamment lors des prochaines sorties en milieu 
aquatique qui seront proposées par la Maison 
Pour Tous.

Maison Pour Tous un accueil exceptionnel pour le LALP

Maison Pour Tous des jeunes obtiennent leur brevet de natation

�
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“Poubelle la vie”, est un projet 
photo imaginé par les salariés 
du Chantier d’Insertion avec 
la participation du photogra
phe Eric LELEU, dans le cadre 
du dispositif Insertion Cul
ture du territoire du Douaisis, 
avec le soutien du Départe
ment du Nord, du Syndicat 
Intercommunal de la Région 
d’Arleux (SIRA), de la Mairie 
de Guesnain et de l’équipe de 
la Maison Pour Tous.

Les salariés ont souhaité par
ler de leurs missions quotidi
ennes, compliquées par la présence de déchets, 
aborder le sujet de la perception de leur travail 
et sensibiliser les habitants à l’écocitoyenneté. Ils 
ont choisi la photographie parmi l’ensemble des 
disciplines artistiques et réfléchi leur projet en 
adoptant un point de vue dynamique et positif.

Durant presque 2 ans, ils se sont investis collec
tivement dans des ateliers autour de la décou
verte des règles théoriques de la photographie, 

de la lecture d’images, de la fab
rication de sténopés (appareils 
photographiques dérivés de 
la chambre noire), d’exercices 
pratiques de prise de vues, de 
la sélection des images et de 
l’argumentation, de la mise en 
scène des images, du montage 
de l’exposition... Les salariés 
ont été accueillis par l’équipe 
du Centre Régional de la Pho

tographie (CRP) de DouchylesMines pour une 
visite guidée et le développement des sténopés.

Les jeunes de la Maison Pour 
Tous se sont aussi saisis du 
projet et ont créé un jeu à par
tir de l’exposition. Celuici est 
ouvert à tous et accessible via 
le QR code cijoint.

L’exposition est actuellement 
visible sur la Place Roger 
Salengro entre l’école mater-
nelle et la Médiathèque.

Chantier d’insertion Poubelle la vie

“17 nouvelles poubelles
sur la commune”

La Municipalité a accompagné 
ce projet en implantant 17 nou
velles poubelles sur le territoire 
de la commune.

“Word Cleanup Day 2020...”

En parallèle avec ce projet, une journée “World Cleanup Day : 
nettoyons la nature en un jour !” devait être, comme les années 
précédantes, organisée sur la commune. Malheureusement les in
terdictions de rassemblement de plus de 6 personnes sur la voie 
publique n’on pas permi le maintient de cette action.

Voir page 5
pour postuler au

chantier d’insertion.
Journée WCD de 2019

�



Dès la fin de la période du 
premier confinement, un sys
tème de “drive” a été mis en 
place afin de permettre aux 
adhérents d’avoir un service 
minimum. En effet, même si 
les locaux n’étaient plus acces
sibles au public, il était possible 
via le site Internet de consulter 
l’ensemble du catalogue (livres, 
CD audio & DVD) afin de pass
er une commande et de choisir 
un horaire pour venir la récu
pérer. Pour les personnes le 
désirant, il était même possible 
d’obtenir une sélection person
nalisée par l’équipe de la Médi
athèque.

Les animations habituelles ont 
été remplacées par des activi
tés proposées en dehors de la 
structure : lecture de contes en 
plein air, jeux de société, biblio
thèque extérieure, distribution 
de kits d’activités manuelles, 
atelier sur les fruits et légumes 
de saison, atelier via Internet... 

Lors de l’annonce du deuxième 
confinement, ce type de fonc
tionnement a été immédiate
ment remis en place afin de 
permettre aux adhérents de 
continuer à profiter des dif
férents services proposés.
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Médiathèque non accessible mais pas inactive

Depuis septembre et jusqu’à la mise en place du 
confinement actuel, le “RAM” a eu le plaisir de 
reprendre les activités d’éveil, en respectant le 
nouveau protocole sanitaire mis en place avec 
notamment le port du masque et un nombre de 
places limitées.
Toujours avec sourire et dynamisme, les deux 
animatrices peuvent de nouveau rencontrer les 
Assistantes Maternelles, accompagnées des en
fants qu’elles gardent.
La Conseillère Municipale déléguée au secteur 
petite enfance, a eu le plaisir de participer à 
l’une de ces matinées d’éveil et d’échanger avec 
les Assistantes Maternelles.

Relais d’Assistantes Maternelles reprise des activités d’éveil

Pour toutes informations
M 
£

raminter59@gmail.com 
03 27 99 13 75 / 07 89 34 77 27

“Depuis début octobre, nous avons le plaisir 
d’accueillir Marine BECART, nouvelle animatrice 
sur le RAM Intercommunal de Guesnain, Masny, 

Lewarde, Loffre et Bruille-lez-Marchiennes, qui 
travaille donc désormais en collaboration avec 
Céline DELFORGE ” — Dorothée PLANCKE

Conseillère déléguée à la petite enfance

�
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En raison de la situation d’urgence 
sanitaire et des mesures de confinement, 
le Préfet du Nord avait demandé une 
restriction obligatoire de la cérémonie 
du 102ème anniversaire de l’Armistice du 
11 novembre 1918 tout en maintenant la 
solennité.
Dans ces conditions et donc sans public, 
Madame le Maire, accompagnée de 
Mauricette CASPERS, Adjointe aux 
Fêtes et Cérémonies et de Mohamed 
LAHSEN, Adjoint à la sécurité, il a été 
procédé à un dépôt de gerbe et à la 
lecture du message ministériel face au 
Monument aux Morts de la rue François 
Bacquet.

Armistice du 11 novembre une cérémonie solennelle mais sans public

L’assassinat de Samuel PATY, professeur d’histoire 
géographie, en charge de l’enseignement moral et civique, 
au collège du Bois d’Aulne à ConflansSainteHonorine est 
un acte barbare et révoltant que rien ne peut justifier. 

Madame le Maire et le Conseil Municipal témoignent de 
leur solidarité avec Monsieur Samuel PATY et sa famille. 
Ils soutiennent l’ensemble de la communauté éducative 
et se mobilisent pour défendre la liberté d’expression 
et la primauté de la laïcité dans l’organisation de la 
République.  

La Commune de GUESNAIN rappelle son attachement aux grands principes de la République et 
l’immense respect dû à celles et ceux qui ont pour mission de former les citoyens de demain.  

Le 21 octobre, le drapeau a été mis en berne sur la facade de la Mairie et le tag #jesuisenseignant 
est, depuis, affiché à l’entrée des bâtiments communaux. Une minute de silence sera respectée lors 
de la prochaine réunion de Conseil Municipal. 

#jesuisenseignant

�



Concours des maisons fleuries des résultats à domicile

L’organisation d’une réception afin de 
récompenser les 23 candidats du concours des 
maisons fleuries n’étant pas possible cette année, 
la décision a été prise de délivrer les diplômes à 
domicile.
Accompagnée d’autres élus, Claudine FERMEN, 
adjointe à l’environnement, a eu le plaisir 

de remettre les récompenses aux gagnants, 
agréablement surpris et très contents de ce 
passage.
Merci et félicitations à tous les participants pour 
ce concours à l’embellissement de la ville. Rendez
vous l’année prochaine afin de continuer à fleurir 
magnifiquement les habitations Guesninoises.

Catégorie “grande surface” :
1er 

2ème 

3ème

exaequo

5ème 

6ème 

7ème 

8ème

exaequo 

exaequo

11ème

exaequo

JeanPierre TAVERNIER
Ghislaine LELEU
Coraline MARFIL
Daniel et Régine DRAPIER
Geneviève DWORNIKOWSKI
Violette SOLDATI
Jonathan CABOCHE
Gérard CREPIN
Arthur COUSSEMENT
Guy MONAI
Chantal BARBARE
Evelyne ANDRZEJEWSKI
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Catégorie “petite surface” :
1er 

2ème 

3ème

exaequo

5ème 

6ème 

7ème 

8ème

exaequo 

exaequo

11ème

Patrick KAROLEWICZ
Geneviève GOSCINIAK
Michel DELEU
Francine LECOCQ
Tiziana AMADEI
Léone GUIDEZ
Danielle DEMAREST
Christelle BOURNY
Betty DAVRIL
Cathy SOLDATI
Renée LAINE DE SAILLY
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é Les services techniques, épaulés par le chantier 
d’insertion, contribuent directement à rendre 
notre ville plus agréable via leurs différentes mis
sions. Ce sont leurs apports logistiques et tech
niques qui rendent possible les actions menées 
par l’ensemble des services communaux.
Voici en images quelques exemples de travaux 
réalisés dernièrement :

Services techniques présents sur tous les fronts

“Le passage à la LED dans les différents bâtiments 
comme pour l’éclairage public permet une meilleure 

luminosité pour une consommation électrique 
réduite.” — Mohamed LAHSEN

BEN BRAHIM
Adjoint aux travaux et à la sécurité

Déblayage d’un arbre 
tombé lors d’une 

tempête

Entretien 
annuel du 

stade Barran

Nettoyage de 
la façade de la 
salle Gatien

Peintures dans 3 
pièces de l’école

Elsa Triolet

Réfection d’une 
conduite d’eau à 
l’école primaire

 JoliotCurie

Changement de l’éclairage à la Médiathèque, à 
l’Espace Fêtes et Culture J. Duclos,
au Centre Départemental de Tennis

et à la salle Henri Martel
(remplacement par des lampes LED)
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Balayage de 
l’ensemble des rues

Mais aussi :
gestion de la sécurité routière aux 
ouvertures et fermetures des écoles, 
mise en sécurité des bâtiments 
communaux pour la crise sanitaire (écrans de protection, 
marquages au sol...), entretien des espaces verts, réparation de 
nidsdepoule, distribution de ce bulletin municipal...

Passage de nombreuses rues
en éclairage LED

les prochaines phases des travaux 
d’éclairage concerneront les rues :  

Lekien, St Ouen, Enghien, Dourdan, 
Pontoise, Pérus, Allende, Deporté, Thorez, 

Frères Martel, Cachin, Chapelle, Sèvres, 
11 novembre et le boulevard Croizat

Certains travaux sont effectués
par des sociétés externes :

Rénovation de la Maison Pour Tous
en cours : peintures,

éclairage LED, toiture...

Travaux 
d’assainissement 
rue Oscar Desmaretz 
pour le compte de 
Douaisis Agglo

Nids de Frelon Asiatique
en domaine public :

merci de prévenir la Mairie
en domaine privé :

il appartient au propriétaire 
ou au locataire de faire les 

démarches nécessaires

Sécurisation de 3 
passages protégés 

sur les axes très 
fréquentés aux abords 

des écoles.
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“Nous cherchons des bénévoles”
Maths, sciences, français, langues...

Si vous avez des compétences dans ces 
domaines et que vous souhaitez les 

utiliser pour aider les jeunes, contactez 
nous afin de rejoindre l’équipe de bénévole 

de l’accompagnement scolaire.

Encadré par des animateurs et bé
névoles compétents, l’accompagnement 
scolaire permet d’aider, de soutenir et 
d’encourager votre adolescent dans sa sco
larité. Ces ateliers se déroulent tous les mardis 
et vendredis de 16h30 à 18h30 en dehors des 
vacances scolaires et la participation est gratuite 
sous réserve d’adhésion à la Maison Pour Tous.

Inscriptions et renseignements
P 
M 
£

Maison Pour Tous (rue F. Bacquet)
mptguesnain@netcourrier.com 
03 27 98 01 60

Charlotte MARTEL
Poste Prévention Jeunesse

Directrice du LALP
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Maison Pour Tous Accompagnement scolaire / de 11 à 17 ans

Aide à la recherche d’emploi

Pour rappel, le LALP (Lieu d’Accueil et de Loisirs 
de Proximité) reprend également ses activités 
(animations, projets, sorties...) les mercredis 
de 13h30 à 18h30 et les samedis de 13h30 à 
17h. Durant les vacances scolaires, celuici sera 
ouvert du lundi au vendredi de 13h30 à 17h.

Vous avez entre 16 et 25 ans et avez besoin 
d’aide pour la recherche d’un emploi, d’une for
mation, l’actualisation d’un CV ou la rédaction 
d’une lettre de motivation ? Alors rendezvous à 
la MPT : Charlotte Martel, Poste Prévention Jeu
nesse, vous conseillera et vous orientera ainsi 
que dans toutes vos démarches (administratives, 
santé, logement, emploi, loisirs, transports...).

En décembre, participez aux ateliers de votre Médi
athèque directement depuis chez vous ! En effet, en cette 
période particulière, l’organisation des ateliers ‘clas
siques’ n’étant malheureusement pas possible, des ver
sions alternatives vous sont proposées.
> L’histoire du soir : remplacée par une lecture de contes 
sur notre page Facebook chaque mercredi.
> Les activités manuelles : remplacées par des kits cré
atifs à retirer au drive. Ceuxci, renouvelés chaque se
maine, contiennent les explications et le matériels pour 
réaliser son activités directement à la maison.
> Ateliers informatiques : remplacés par des visiocon
férences.
> Concours de Noël : celuici, maintenant traditionnel, est 
maintenu ! Le thème de cette année : “Ce que je préfère 
à Noël c’est...”.
> Les prêts et retours de documents restent bien en
tendu possibles via notre système de réservation par 
internet (http://www.mediatheque.villeguesnain.fr/) ou 
par téléphone (03 27 08 20 40).

Médiathèque Programme de décembre
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Renseignements au 03 27 08 20 40 
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Fleurissement de la ville pour le plaisir des yeux

Vous avez certainement eu l’occasion d’apercevoir 
dans la commune de grandes jardinières 
magnifiquement fleuries et entretenues par les 
agents du Service Technique et du Chantier 
école.

Malheureusement, certaines de ces jardinières 
se retrouvent parfois complètement saccagées 
par pur plaisir suite au passage de certains 
citoyens non respectueux...

Avant / Après

“Les déchets se
ramassent à la pelle...”

Mieux qu’un long discours, nous vous laissons 
admirer cette magnifique mosaïque :

Plusieurs pages ne suffiraient pas à afficher toutes les 
photos et nous vous épargnons les dizaines de masques 

jetables que les employés ramassent quotidiennement...

L’association Episol 59 nous fais savoir que 
l’épicerie solidaire restera ouverte aux horaires 
habituels en cette période de pandémie afin 
de continuer à accompagner au quotidien les 
personnes qu’elle accueille.

Episol 59 reste ouverte
Horaires

Lundi
Mardi

Mercredi
Jeudi

Vendredi

9h à 12h
9h à 12h et 13h30 à 16h30
9h à 12h
9h à 12h
9h à 12h et 13h30 à 16h30
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Tribunes des groupes du Conseil Municipal

Cet espace est réservé à l’expression des conseillers issus des différents groupes. La responsabilité des 
propos revenant à leurs seuls signataires. Aucune correction que ce soit n’est apportée aux textes.

Groupe : Ensemble Solidaires et Responsables pour les Guesninois
Dans la crise sanitaire d’une extrême gravité 
que nous traversons, Guesninoise, Guesninois, 
vous pouvez compter sur l’engagement total de 
vos élus. Ils sont aux avant-postes pour faire 
respecter les consignes sanitaires, organiser 
la solidarité auprès des plus fragiles, assurer 
la continuité des services publics et répondre 
aux attentes et aux interrogations de nos 
concitoyens. De nombreuses initiatives ont été 
prises : parrainage de personnes isolées par 
des élus, aide aux courses, lien téléphonique 
journalier. Les élus font face aux demandes des 
enseignants, des employés communaux, des 
personnes âgées  et de tous ceux qui vont au 
contact du public.

Le service public de santé sur nos territoires 
est durement éprouvé. Les soignants et les élus 
alertent l’état depuis de nombreux mois sur le 
manque criant de moyens humains et matériels 
dans nos hôpitaux publics.
Pour le ministre de l’éducation nationale, les 
masques seraient une fourniture scolaire 
qui revient à 200€ par an par enfant, l’état 
est défaillant et au même titre que les 
vaccins, nous, élus de Guesnain, réclamons 
du gouvernement la gratuité des masques 
pour les scolaires mais aussi pour toute la 
population : c’est une mesure de santé publique.

Alain PILNIAK
Président de groupe

Groupe : Guesnain, Notre Ville, Votre Avenir
Notre liste “Guesnain, Notre Ville, Votre Avenir” 
souhaite remercier les Guesninoises et les 
Guesninois qui nous ont accordé leur confiance 
lors du scrutin des élections municipales de 
Mars.
L’exercice démocratique auquel vous avez 
participé a revêtu dans les circonstances 
sanitaires actuelles une valeur encore plus 
particulière.
Notre résultat face à la liste sortante, avec des 
représentants municipaux en place pour certains 
depuis des décennies, est une satisfaction.
Nous relèverons le défi d’une opposition crédible 
et responsable, en évitant d’être dans la posture 
et tâcherons d’être constructifs.

Nous incarnerons et défendrons constamment 
les valeurs et les engagements qui ont été les 
nôtres durant cette campagne. Nous serons 
vigilants à la transparence des élus, du travail 
mené au sein des commissions et de l’ensemble 
des délibérations et compterendus qui en seront 
faits.
À ce titre, et afin que notre voix porte audelà du 
conseil municipal, nous utiliserons régulièrement 
les réseaux sociaux ainsi que l’espace de libre 
expression au sein du bulletin municipal.
A bientôt donc, et prenez soin de vous.

Sylvain DEVRED
Béatrice DUCATILLION

Laurent MORAWIEC

Groupe : Notre Parti, C’est Guesnain
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Conseil Municipal prenez rendez-vous avec vos élus

Maryline LUCAS Maire sur rendezvous

Corinne AMADEI Affaires sociales sur rendezvous

Romuald SAENEN Jeunesse et Citoyen
neté sur rendezvous

Marylène TAIRA Affaires scolaires sur rendezvous

Mohamed LAHSEN
BEN BRAHIM Travaux et Sécurité sur rendezvous

(possible sur place lorsque c’est justifié)

Claudine FERMEN
Emploi, Insertion 
professionnelle, 
Environnement

en Mairie de 10h à 12h
tous les mardis des semaines impaires

Bernard DOISY Finances sur rendezvous

Mauricette CASPERS Fêtes, Cérémonies et 
Culture sur rendezvous

Odilon CARRE Sports sur rendezvous

Dorothée PLANCKE Petite enfance sur rendezvous

Alain PILNIAK Communication sur rendezvous
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Depuis le 1er février 2020, les demandes de médailles 
d’honneur du travail, ainsi que les demandes de médailles 
d’honneur agricole et les médailles d’honneur régionales, 
départementales et communales, se font directement par 
le demandeur et uniquement en ligne respectivement sur 
les sites Internet suivants :

 >>> https://www.demarchessimplifiees.fr/commencer/mhtravail

  >>> https://www.demarchessimplifiees.fr/commencer/mhagricole

   >>> https://www.demarchessimplifiees.fr/commencer/mhrdc

20 ANS

Argent

35 ANS

Or

30 ANS

Vermeil

Les médailles d’honneur se demandent uniquement en ligne

40 ANS

Grand 

iN
Fo

S P
R

A
tiq

U
ES

Rendez-vous
P 
£

Mairie de Guesnain (rue F. Bacquet)
03 27 99 13 73 (n° unique)
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Jérôme TOUZET
& Anne-Sophie HOUSEAUX

le 4 juillet 2020, par Bernard DOISY, 
Adjoint au Maire

g

Fabrice LIEPPE
& Laura LECLERCQ

le 11 juillet 2020, par Mauricette 
CASPERS, Adjointe au Maire

g

Fabien CIAPPINA
& Tiphaine DUPIRE

le 1er août 2020,
par Maryline LUCAS, Maire

g

Ludowic DELOGE
& Sandrine BOUTILLIER

le 8 août 2020,
par Mohammed LAHSEN,

Adjoint au Maire

Romuald COCU
& Angélique HENNEBIQUE

le 5 septembre 2020,
par Maryline LUCAS, Maire

g

Miguel ANTUNES
DE ALMEIDA

& Audrey GUILBERT
le 5 septembre 2020,

par Maryline LUCAS, Maire

g

José REGNIER
& Lisa DRESLER

le 12 septembre 2020,
par Mohammed LAHSEN,

Adjoint au Maire

g

Abdelmalek LAAOIR
& Ségolène BOÉ

le 12 septembre 2020,
par Mohammed LAHSEN,

Adjoint au Maire

g

Gwenaël DELATTRE
& Cindy DELATTRE
le 19 septembre 2020,

par Maryline LUCAS, Maire

g

Ludovic VERRIER
& Johanne FRERE
le 19 septembre 2020,

par Maryline LUCAS, Maire

g

Jean-Pierre SZYMZAK
& Annie LAINE
le 17 octobre 2020,

par Mauricette CASPERS,
Adjointe au Maire

g

Avec tous nos 
voeux de bonheur.

Mariages ils se sont dit “oui”
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Leyna LEBLANC,
     née le 16 juillet 2020

Eden BERTON,
      né le 21 juillet 2020

Mauve MERCIER,
      née le 23 juillet 2020

Anna DOUAY,
      née le 9 août 2020

Coleen DUREUX,
      née le 27 août 2020

Menzo DANCOISNE,
      né le 10 septembre 2020

Lilou COTENTIN,
      née le 10 septembre 2020

Soan LUBASZKA,
       né le 22 septembre 2020

Pierre METCHE,
      décédé le 1er juillet 2020. 

Dolorès SEBILLE,
      épouse de JeanMichel DECROIX,          
      décédée le 2 juillet 2020. 

Ginette FONTAINE,
      décédée le 9 juillet 2020. 

Thérèse CICHY,
      veuve de Etienne KASPRAK,
      décédée le 25 août 2020. 

Hélène WENDLER,
      épouse de Wiktor WARZYSZYNSKI,       
      décédée le 6 septembre 2020. 

Mirella TONELLI,
      épouse de Georges MILVILLE,       
      décédée le 7 septembre 2020. 

Eugène SOJKA,
      époux de MariaFranca TARTAGLIA,
      décédé le 27 septembre 2020. 

Aurélien BLONDELLE,
      décédé le 27 septembre 2020.

Régine SÉDE,
      veuve de Noël DERVEAUX,
      décédée le 15 octobre 2020

Maëlys HUART VANTIEGHEM,
le 18 juillet 2020,

par Romuald SAENEN,
Adjoint au Maire

Naëlle COURCOL,
le 12 septembre 2020,
par Mohamed LAHSEN,

Adjoint au Maire

Julie PEUVION,
le 26 septembre 2020,

par Mauricette CASPERS,
Adjointe au Maire
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Parrainages civils

Naissances ils sont arrivés Décès ils nous ont quitté
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Décembre

 Jeudi 10 décembre 

Banquet des aînés
(annulé)

 Vendredi 11 décembre 

Distribution du colis
Foyer logement “Les jours heureux”

 Samedi 12 décembre 

Distribution du colis
Au domicile des bénéficiaires

 Samedi 19 décembre 

Début des vacances scolaires

Marché de Noël & 
Descente du Père-Noël

(annulé)

Janvier 2021

 Lundi 4 janvier 

Fin des vacances scolaires 

 Fin janvier 

Classes de neige
(annulé)

“En raison de la crise sanitaire qui nous touche, de nombreuses 
manifestations ont dû être annulées depuis le mois de mars. Cer
taines sont actuellement maintenues mais suivant l’évolution de la 
situation, cet agenda pourrait donc être soumis à divers change
ments.
Nous vous tiendrons informés par voie d’affichage, sur notre site 
Internet et sur Panneau Pocket, des éventuelles modifications.”

Merci de votre compréhension

Les dates à retenir sous réserve de modifications
A

G
EN

d
A

“L’annulation des classes de neige n’est pas une 
décision de la Municipalité relative au Covid-19 

mais au trop faible taux de participation qui nous 
a contraint à annuler ce rendez-vous traditionnel 

proposé à nos enfants.” — Marylène TAIRA 
Adjointe aux affaires scolaires

LA MAIRIE VOUS
PROPOSE CETTE

APPLICATION

AFIN DE RECEVOIR
LES INFORMATIONS

GUESNINOISES
IMPORTANTES

SUR VOTRE
SMARTPHONE

Panneau Pocket si vous ne l’avez pas encore :


