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 > Agenda

�6 février - 9h30
Initiation informatique
Médiathèque 

�6 février - �8h30
L’histoire du soir 
Médiathèque

3 au 14 mars
Fête foraine
Place Roger Salengro

9 mars - 20h
Festimars - Patrick Damie 
Espace Fêtes et Culture J. Duclos

11 mars - 15h
Festimars - Alain fait sin rinquinquin
Espace Fêtes et Culture J. Duclos

16 mars - dès 6h
Collecte des encombrants

17 mars - 14h
Rencontre de classes d'orchestre
Ecole de musique

19 mars - 18h30
Commémoration du 19 mars
Monument aux Morts - Rue Bacquet

 > Fêtes et Cérémonies

Festimars

n°1 -  Févr ier  2018

A fin de répondre au mieux 
aux attentes des Guesninois, 
votre bulletin municipal 

« La vie Guesninoise » évolue. Cette 
nouvelle formule vous sera distribuée 
plus régulièrement au fil des 
évènements afin de vous annoncer 
les manifestations à venir et faire un 

bref aperçu de celles écoulées.
En complément de ce mensuel, 
nous vous invitons à consulter le 
site Internet officiel de la commune 
(www.ville-guesnain.fr) afin d’obtenir 
d’autres informations et évènements 
relatifs à la commune.

 > La commune

Changement du bulletin municipal

P lace à la chanson Française 
avec Patrick Damie, le vendredi 
9 mars à 20 heures à l'Espace 

Fêtes et Culture Jacques Duclos. Le 
chanteur, à la voix de cristal, reprendra 
les répertoires de Michel Sardou et de 
Serge Lama. Mieux qu'un imitateur, 
cet artiste vous impressionnera par 
sa voix pouvant atteindre la tessiture 
de ténor ou de soprano.

Dans un tout autre registre, Alain 
Lempens présentera son nouveau 
spectacle patoisant « Alain fait sin 
rinquinquin » le dimanche 11 mars à 
15 heures. Seul sur scène, il revisitera 
avec  humour et beaucoup de mau-
vaise foi tous les grands évènements 
d'une année. Les dessins humoris-
tiques de ZOM rythmeront les diffé-
rents sketches et ne manqueront pas 
de faire travailler vos muscles zygo-
matiques.

C ette année encore, le mois de mars sera festif pour les Guesninois ! Le 
début des festivités sera marqué par l’installation de la fête foraine qui 
animera la place Roger Salengro du 3 au 14 mars.

Fête foraine

Les jours de spectacle, il n’y aura pas 
de billetterie sur place, les tickets 
sont en vente uniquement à la 

médiathèque au tarif de 5€

Médiathèque
Place Roger Salengro

03 27 08 20 40
du mardi au samedi

de 9h à 12h et de 14h à 17h
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Cérémonie des Voeux 2018

R épondant toujours présente, 
la chorale de l'Accord Musical 
a ouvert la cérémonie avec 

des reprises de Vianney et de Bigflo 
et Oli. Les chanteurs ont ensuite, à 
la demande de Madame le Maire, 
interprété « Ma France » de Jean 
Ferrat.

Suite à cette belle introduction 
musicale, Madame Lucas a pris la 
parole devant une salle comble. 
Elle a d'abord évoqué les baisses 
importantes d'aides et de subventions 
notamment celles de l'Etat.

Après ces données navrantes est 
venu le plus réjouissant avec le 
rappel des différentes actions de 
l'année 2017. Les classes de neige 
pour les élèves de CM2, la création 
du Verger Potager Pédagogique, le 
fleurissement de la commune, les 
rénovations des locaux : peintures 
(écoles, salle Thorez, Mairie), toiture 
de la salle Casanova, appartements 
du Foyer Logement... ainsi que les 
travaux sur la commune  : piétonnier 
pour la liaison Coeur d'îlot - Centre 
ville, travaux de la rue Ferrer, éclairage 
rue d'Etampes et la création du Skate 
Parc et d'une nouvelle aire de jeux au 
Parc Pécourt.
Concernant l'avenir, Maryline Lucas 
a annoncé que les taux d'impositions 
et  les tarifs des différentes structures 
seront maintenus en 2018. Malgré 
la baisse des dotations, des  projets 
seront réalisés : la rénovation de 
l'éclairage public se poursuivra dans 

les rues de la commune, la salle 
Michéa sera remise aux normes, la 
création d'un city stade, des travaux 
d'assainissement, d'accessibilité et de 
conformité, la réfection du toit de la 
périscolaire, travaux aux cimetières...
Suite aux demandes et aux nombreu-
ses dégradations, une étude d'instal-
lation de vidéo surveillance est en 
cours. A ce sujet, Madame le Maire a 
tenu à rappeler à la vigilance les pa-
rents, dans la mesure où les dégrada-
tions, parfois commises par des ado-
lescents ou des enfants, pouvaient 
avoir des conséquences bien plus 
grave qu'une perte financière notam-
ment lors du vandalisme de matériel 
électrique !
Pour conclure, Maryline Lucas et les 
membres du Conseil Municipal ont 
souhaité une bonne année 2018 à 
tous !

 > Vie municipale

Banquet des aînés

T oujours très attendu, le 
banquet des aînés s'est tenu à 
Montigny-en-Ostrevent le 12 

décembre. Ce repas dansant, offert 
par la Municipalité aux retraités, est 
un moment convivial qui a permis 
aux 350 participants de se retrouver, 
de discuter et de passer une agréable 

journée en compagnie de leurs amis  
et voisins Guesninois.

L'album photo complet est disponible  
à l'accueil de la Mairie et sur le site 
Internet de Guesnain.

www.ville-guesnain.fr

Méfiance

C ertaines personnes ont porté 
à notre connaissance que 
des sites Internet font payer 

des démarches administratives 
normalement gratuites. Nous vous 
rappelons donc qu'en aucun cas,  dans 
le cadre de démarches administratives 
(actes d'état civil, carte d'identité...) 
la mairie ne vous facturera un service 
ni sur place ni sur Internet. En cas de 
doutes, veuillez nous contacter.

Mairie
03 27 99 13 73

www.ville-guesnain.fr
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Mobilisati on pour le Téléthon

C ett e année encore, les 
associati ons et entreprises 
locales se sont jointes au 

Comité Téléthon afi n de récolter un 
maximum en faveur de la recherche. 
L’Associati on Sporti ve Guesninoise 
a organisé une journée pour faire 
découvrir ou redécouvrir les exercices 
sur agrès aux parents des gymnastes 
et présenter l’expositi on « ASG 
souvenir ».
La Randonnée Guesninoise a donné 
rendez-vous à toute personne 
désireuse de se joindre à elle pour 
une marche de 5 ou 10 kilomètres.
La chorale de l'Accord Musical, 

accompagnée par celles de Roost-
Warendin, Lauwin-Planque et Dechy, 
a proposé un concert « Rencontre de 
chorales ».
Le Moto Club Longue Borne de Dechy 
a préparé une balade à moto.
Un loto fut organisé au Foyer 
Logement " Les jours heureux ".
Les Donneurs de sang, le club Loisirs 
et Détente, les Colombophiles, 
Intermarché Guesnain, le Camélia, 
monsieur Dal Magro, l'insti tut 
C Essenti elle de Oisy-le-Verger ainsi 
que les Guesninois et les bénévoles 
ont contribué à la réussite de cett e 
collecte.

Toutes ces manifestati ons ont permis 
à Madame Bouchard, Présidente du 
Comité Téléthon de Guesnain de 
remett re la somme de 4778,48€ soit 
plus de 200€ qu’en 2016.

 > Vie associati ve

Excellentes performances à l'EADG

A lexandre Ryckbosch, athlète 
Guesninois de 17 ans, inscrit 
en junior 1ère année à l'Entente 

Athléti que Dechy Guesnain est monté 
sur la 3ème marche du podium au 
cours du week-end Régional Hauts-
de-France au stade couvert de Liévin. 
Alexandre a amélioré tous ses records 
lors de cett e compéti ti on qui s'est 
déroulée en deux journées les 16 et 
17 décembre. À la grande sati sfacti on 
de son coach Serge Dumont, Président 
de l'EADG, il est donc qualifi é pour 
disputer les prochains championnats 
régionaux des épreuves combinées 

de la Région des Hauts-de-France 
qui se ti endront également au stade 
couvert de Liévin. Souhaitons que cela 
lui porte chance et qu'il améliore une 
fois de plus la plupart de ses records.

Et bien plus...

A ssemblées générales, goûter 
de Noël, voeux pour la 
nouvelle année, expositi ons... 

les associati ons Guesninoises 
sont acti ves, retrouvez tous ces 
évènements ainsi que des photos sur 
notre site Internet.

w ww.ville-guesnain.fr

Merci à Madame Marti ne BOUCHARD pour son dévouement à cett e cause
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16 ans : Pensez au recensement

T ous les jeunes Français, gar-
çons et fi lles, doivent se faire 
recenser à la mairie de leur 

domicile. Cett e obligati on légale est à 
eff ectuer dans les trois mois qui sui-
vent votre seizième anniversaire.
La mairie vous remett ra alors une at-
testati on de recensement. Il est pri-
mordial pour vous de la conserver 
précieusement.

En eff et, cett e att estati 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...).

 > Informati ons diverses

Associati on des paralysés de France

P our rompre l’isolement, dé-
fendre les droits et favoriser 
l’accompagnement de proxi-

mité des personnes handicapées, le 
groupe relais de l’Associati on des Pa-
ralysés de France, APF du Douaisis, 
organise la Semaine Nati onale des 
personnes en situati on de handicap 
du 12 au 18 mars 2018.
Vous pouvez apporter votre souti en 
en vous engageant avec eux lors de 
leurs collectes dans les supermarchés 
les 17 et 18 mars 2018. Si vous sou-
haitez consacrer un peu de temps (2 
ou 3 heures, par exemple) au profi t 
des personnes concernées par le han-

dicap, merci de contacter l’APF.
L’APF est apte à fournir une att estati on 
pour valoriser votre engagement bé-
névole surtout pour les demandeurs 
d’emploi et pour toute personne en 
formati on ou désireuse d’accéder à la 
vie professionnelle.

« Ensemble, bougeons les lignes ! »

Associati on des Paralysés de France
Claudine LEVRAY
06 18 04 05 80

asso.paralyses.douai@wanadoo.fr

 > Médiathèque

P our débuter en informati que, 
la médiathèque proposera 
une formati on de 20 heures 

qui démarrera le 16 février. Lors de 
10 ateliers, les vendredis mati n, vous 
découvrirez les bases de l’uti lisati on 
d’un ordinateur (souris, clavier, outi ls 
de bureauti que, Internet, courriers 
électroniques...)

Tarif : Abonnement + 11€ 

Informati que

E n fi n de journée, les enfants 
pourront s’installer conforta-
blement pour une lecture de 

contes à voix haute. Les histoires du 
16 février, à 18h30, seront sur le thè-
me de la Saint-Valenti n.

Tarif : Abonnement 

L’histoire du soir

 > Vie scolaire

C e sont 61 enfants de CM2 de 
l'école Marie Curie, qui ont 
pris la directi on d'Albiez-Mon-

trand en Savoie où la neige est au 
rendez-vous.
Nous leur souhaitons un bon séjour, 
qu'ils profi tent bien et reviennent 
avec de merveilleux souvenirs.

Classes de neige

Médiathèque
03 27 08 20 40


