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�4 juillet - �0h30
Fête nationale
Monument aux Morts (rue Bacquet)

23 juillet - ��h à �7h 
Journée F'amis
Parc Pécourt

27 juillet - �4h à 20h 
Brocante
rues Bacquet, Desmaretz, Ferrer

27 et 28 juillet
Fête foraine
Place Roger Salengro

28 juillet - 22h30
Feu d'artifice
Plan d'eau, proche de la Mairie

2 septembre
Rentrée scolaire
écoles

n°�� -  ju i l let  20�9

 > Vie municipale

Rassemblement du Conseil Municipal et des sociétés locales pour un dépôt 
de gerbes, un lâcher de pigeons par la société Colombophile de Guesnain et 
une allocution de Madame le Maire.

Feu d'artifice
dimanche 28 juillet à 22h30
au plan d'eau proche de la Mairie

B r o c a n t e
samedi 27 juillet de �4h à 20h
rues Bacquet, Ferrer et Desmaretz

       Fête Foraine        
durant tout le week-end
sur la place Roger Salengro

Fête Nationale
dimanche �4 juillet à �0h30
Monument aux Morts rue Bacquet

L'inauguration des festivités se fera le 27 juillet à 15h30 sur la place Roger 
Salengro en présence des membres du Conseil Municipal.
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 > Vie municipale

Brocante

L es permanences d’inscriptions 
concernant la brocante du 27 
juillet 2019 seront tenues par 

l’association des colombophiles dans 
la salle Georges BRASSENS. Le tarif 
des emplacements est de 5€ les 4 
mètres.

Permanences
les mercredis 17 et 24 juillet
	 	 								de	17h	à	19h30
le samedi 20 juillet
	 	 								de	10h	à	12h

Participez entre amis ou en famille !

23 juillet 11h à 17h

Journée
F’amis

L e mardi 23 juillet, au Parc Pécourt, le LALP (Lieu d'Accueil et de Loisirs 
de Proximité) de la Maison Pour Tous organise pour la deuxième année 
sa journée "F'amis" ! Le principe est simple : des équipes composées 

d'un jeune avec un accompagnant de son choix et de n'importe quel âge 
(parent, frère, ami, voisin...) participeront à de nombreuses animations dans 
l'espoir d'être les meilleurs mais surtout de passer un excellent moment !

Maison Pour Tous
03 27 98 01 60

rue François Bacquet

P our le repas, un stand 
barbecue sera prévu de 12h30 
à 13h30.

Les enfants de moins de 13 ans de-
vront être sous la responsabilité d'un 
adulte afin de participer aux activités. 
L'inscription se fera sur place gratui-
tement !

Au programme :
   Laser game
    Cheval fou
     Parcours
      Joute
       et bien plus...

12H30  13H30

BARBECUE

L'été des ados

E n juillet et en août, le LALP 
propose une multitude 
d'activités pour les jeunes de 

11 à 17 ans ! Pour avoir le programme 
complet de ces animations, rendez-
vous directement à la Maison Pour 
Tous ou sur le site de la commune : 
www.ville-guesnain.fr.

> Du sport :
 > Handball
 > Ski nautique
 > Aviron
 > Tournois de foot
 > Tennis
 > Rugby
 > Tennis de table
 > Baseball

> Des jeux :
 > Escape Game
 > Loto
 > Poker
 > Jeux vidéos
 > Loups Garous
 > Just dance géant

> Des sorties :
 > Journée à Berck
 > Journée à Paris
 > Journée au Parc Vernier
 > Piscine
 > Trampoline Park
 > Parc d'attractions
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L e 1er mai, Madame le Maire 
était entourée de jeunes 
judokas  Guesninois et de 

l'orchestre de l'Accord Musical pour 
la traditionnelle cérémonie de la fête 
du travail face au Monument aux 
Morts de la rue Bacquet. C'est ensuite 
à l'Espace Fêtes et Culture Jacques 
Duclos, qu'avec le Conseil Municipal, 
elle a mis à l'honneur les 18 médaillés 
du travail.

 > Vie municipale

Commémorations du 28 avril et 8 mai

A l'occasion de la journée 
Nationale du souvenir de la 
Déportation, le dimanche 28 

avril, puis lors de l'anniversaire de la 
fin de la seconde Guerre Mondiale, 

le 8 mai, Madame Maryline Lucas, les 
membres du Conseil Municipal et les 
associations locales ont déposé des 
gerbes de fleurs aux Monuments aux 
Morts.

Fête du travail

Médaille d'argent
Mario BECU
Serge BERTRAND
Emeric LAMERANT
Benoit SENEZ

Médaille vermeil
Christiane BLAN-
CHARD
Saïd MARKOUM
Lydie SERGENT
Patrick  DELAPORTE
Véronique PLAT-
TEAUX

Médaille d'or
Marie-Pierre BéGOT
Martyne LECLERCQ
Attilio MARTORANA
Christiane POTY
Carole DELORY
Josette ZACHARYAS

Médaille grand or
Jean-Louis COR-
MONT
Jean-Yves DURIEZ
Aline POPEK

L es résidents du Foyer Logement 
"Les jours heureux" étaient 
invités à tenter leur chance 

avec l'organisation d'un après-midi 
Loto. Après ce moment convivial, ils 
ont eu le plaisir de recevoir la visite 

de Madame Maryline Lucas, de 
membres du Conseil Municipal et du 
CCAS qui leurs ont offert à chacun un 
brin de muguet, symbole de bonheur 
en ce 1er mai.

Un brin de muguet

Les médaillés du travail

Profitant de la remise des médailles, 
la Municipalité a souhaité mettre à 
l’honneur à l’occasion des 20 ans de 
la société Accord Musical deux de 
ses membres emblématiques : Sa 
Présidente Monique DELANNOY, que 
beaucoup de petits Guesninois ont 
connu dans les écoles de la commune 
et qui ne compte pas son temps et ses 
attentions pour maintenir la formida-
ble cohésion de cette association ; 
puis Erwin KWIATEK, le "chef", celui 
qui est depuis son plus jeune âge un 
musicien hors pair (ayant d’ailleurs 
joué dans divers groupes connus et 
bals populaires de la région), n’ayant 
de cesse de transmettre son savoir et 
sa passion aux jeunes générations. La 
ville de Guesnain est fière de pouvoir 
compter sur ces deux citoyens d’ex-
ception. La médaille de la Ville leur a 
été remise afin de les remercier pour 
leur accompagnement au quotidien à 
travers les multiples évènements aux-
quels ils participent.

Médaillés de la ville
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L es 4 et 5 mai, au Parc Pécourt, 
lors de la coutumière Fête en 
l'honneur du Nain Gaillou, le 

public était nombreux pour assister à 
la célébration malgré le vent qui, lui 
aussi, était de la partie !

Madame le Maire accompagnée de  
Mauricette CASPERS, adjointe aux Fê-
tes, des élus locaux et d'autres com-
munes voisines ainsi que de Maud et 
Gaillou, a prononcé le discours d'inau-
guration, remerciant tous les béné-
voles qui oeuvraient pour la réussite 
de cette fête, l'implication des servi-
ces communaux et de chacun, étant 
le gage de moments conviviaux et 
agréable à partager. Elle a ensuite  
laisser la place aux spectacles.

Tout d'abord, les cavaliers des écuries 
de la Rose d'Alby et de La chevauché 
des Amis de Burbure ont investi  le 
parc pour une magnifique démons-
tration équestre, appréciée de tous.

C'est ensuite Aurélien le magicien qui 
est monté sur scène avec Marie, son 
assistante. Celui-ci n'a pas hésité à 
faire participer des enfants sur la scè-
ne pour les surprendre avec des tours 
incroyables qui ont laissé rêveur et 
ébahi l'ensemble de l'assemblée...

Place ensuite à la musique avec le 
duo "Double je" composé d'une chan-

teuse et d'un guitariste qui ont mis 
l'ambiance en revisitant des grands 
classiques du rock Français et Inter-
nationnal mais aussi certains titres de 
Disco !

Et pour finir sur des rythmes Latino, 
c'est David CASADO qui a fait voyager 
les spectateurs avec son répertoire 
très varié d'interprétations.

Bien entendu, durant tout l'après-
midi, de nombreux stands étaient 
tenus par les associations Guesninoi-
ses, les structures communales (MPT, 

LALP, Chantier d'insertion)  et les pe-
tits éleveurs du Douaisis.

 > Vie municipale

Fête du Nain Gaillou
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C ette année, pour le défilé, 
Maud, l'épouse du Nain 
Gaillou, avait invité ses co-

pines. C'est donc une vingtaine de 
géantes, escortées de danseurs, mu-
siciens et d'associations Guesninoi-
ses qui ont arpenté les rues de notre 
commune en direction du Parc Pé-
court. Arrivés à destination, ils ont 
tous participé à la fameuse ronde des 
géants où chacun dans sa catégorie 
a eu l'occasion de faire une démons-
tration de ses performances pour le 
plaisir de tous.

Pour clôturer ce week-end festif, la 
sorcière, selon la légende, qui a lancé 
une malédiction sur Nain Gaillou fut 
mise au bûcher.

L e dimanche matin, la brocante 
a attiré beaucoup de chineurs 
venus à la recherche de bonnes 

affaires ou simplement se promener.

De nombreux enfants ont participé 
au concours de déguisement organisé 
par la Municipalité avec une grande 
diversité de costumes. Le jury a dû se 
prononcer, tous les enfants ont été 
récompensés et les trois premiers de 
chaque catégorie dotés d'un lot sup-
plémentaire. Bravo à tous.

Défilé
de Géantes !
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 > Vie municipale

Fête des mères

A fin de célébrer comme il se doit les mamans 
Guesninoises, après inscription préalable, celles-
ci étaient invitées à se rendre en Mairie pour 

récupérer un cadeau offert par la Municipalité. Ce sont 
donc 1073 femmes qui se sont vu offrir un joli plaid qui leur 
permettra de se blottir bien au chaud, comme elles l'ont 
fait ou le font encore elles-mêmes avec leurs enfants.

Les résidents du Foyer Logement "Les jours heureux" n'ont 
pas été oubliés. Le 26 mai, Maryline LUCAS, et les mem-
bres de la Commission fêtes et du CCAS, leur ont rendu 
visite afin de leur offrir un cadeau et de passer un agréable 
moment autour d'un très beau et bon gâteau. Ce fut un 
échange convivial apprécié par tous.

Passage au Collège

L es élèves de CM2 de l'école 
Joliot Curie ont passé leurs 
derniers jours dans l'école. En 

effet, dès la rentrée de septembre, ils 
seront devenus des collégiens ! Afin de 
les féliciter et de les encourager dans 
cette nouvelle étape de leur scolarité, 
la Municipalité leur a préparé une 
cérémonie. Les membres du Conseil 

Municipal ont donc offert aux 75 
jeunes un livre et une calculatrice qui, 
nous l'espérons, leur seront très utile 
durant les années à venir. Nous leur 
souhaitons une poursuite d'étude 
positive afin de réaliser leurs futurs 
projets d'avenir scolaire.
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Exposition : La biodiversité des zones humides

M adame le Maire a inau-
guré à la Médiathèque, le 
12 juin, une exposition de 

photographies de Gregory SMILLINCK 
autour du thème "La biodiversité des 
zones humides". Celle-ci s’est révélée 
être collaborative puisque enrichie 
de la participation des classes de 
l'école Joliot et Marie Curie, du chan-

tier école et des services techniques. 
Les classes exposaient leur travail 
réalisé en amont sur la biodiversité 
du plan d’eau de Guesnain. Les ser-
vices techniques et le chantier école 
avaient quant à eux abordé un travail 
de sensibilisation à la préservation de 
ce milieu. Près de 350 élèves de pri-
maire et de maternelle sont venus, 

accompagnés de leurs enseignants, 
visiter cette très belle exposition. 
Beaucoup d'entre eux furent étonnés 
de découvrir les types et la quantité 
de déchets ramassés au Plan d'eau de 
Guesnain.
Espérant faire prendre conscience  à 
chacun que la nature est fragile et 
qu'il faut la protéger...

 > Médiathèque

Fête du jeu

L e samedi 8 juin, la Médiathè-
que organisait sa 5ème fête du 
jeu. Pour l'occasion, elle était 

ouverte de 14h à 22h ! Au program-
me, un après-midi ambiance Ker-
messe qui a permis aux adultes de 
se remémorer les cours des écoles 
de leur enfance et aux plus jeunes 
de découvrir des jeux anciens et des 
jeux en bois. Une vingtaine de stands 
étaient proposés : pêche géante col-
laborative, chamboule-tout, jeux 
d'estaminets, jeux géants, énigmes, 
jeux d'adresses... Le Relais d'Assistan-
te Maternelle présent pour l'occasion 
proposait un espace dédié aux plus 
jeunes avec notamment un petit train 
en bois qui a obtenu un grand succès 
(même auprès des plus grands).

Les jeunes du LALP de la Maison Pour 
Tous ont tenu un stand petite restau-
ration afin d'obtenir un auto-finan-
cement pour une de leur prochaine 
sortie.

En soirée, une cinquantaine de jeux  
modernes étaient disponibles : am-
biance, réflexion, stratégie, rapidité 
ou chance, il y en avait pour tous les 
goûts et les animateurs se sont fait un 
plaisir de les faire découvrir, d'en ex-
pliquer les règles et d'y participer.

Cette journée ludique fut un succès 
et sera à reproduire. Elle a attiré plus 
de 120 personnes qui ont passé un 
très agréable moment à en voir les 
sourires sur leur visage !
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 Informations diverses

L'été permet de se détendre...

B ien vivre ensemble : un constat que chacune et chacun souhaitent 
pouvoir affirmer, mais...
Oui, il y a un "mais" car régulièrement des situations viennent nuire à 

la tranquillité à laquelle nous aspirons notamment lors de la venue des beaux 
jours. Bien peu de chose en réalité mais souvent juste ce qui n'est plus suppor-
table :  une attitude individualiste, du bruit sans prévenir...
Ensemble, il est possible de bien vivre, en ayant en tête que des règles et des 
principes de bon sens ne sont pas des contraintes mais bien des règles de cour-
toisie. Notre vie quotidienne en sera plus sereine...

Le bruit de voisinage
Les bruits constitutifs d'infraction sont des bruits inutiles ou agressifs de la 
vie quotidienne, provoqués par les comportements désinvoltes de personnes 
directement ou par l'intermédiaire d'objets bruyants ou d'animaux qu'ils 
possèdent comme par exemples :

les travaux de bricolage, de 
jardinage (tonte de pelouse...)
la diffusion du son et de la mu-
sique (chez soi ou dans son vé-
hicule), télévision, chaîne hifi
les motos, mobylettes et 
quads
les cris d'animaux

Si les bruits sont gênants, parce 
qu'ils durent longtemps, parce qu'ils sont très forts ou parce qu'ils se répètent 
fréquemment, ils constituent une infraction.

3 règles d'or :
Convivialité : de bons rapports de voisinage, c'est l'affaire de tous
Communication : un bruit annoncé est à moitié pardonné
Conciliation : avant toute démarche juridique, n'hésitez pas à aller 
informer la personne de la gêne qu'elle peut occasionner.

Marre des crottes !
Le plaisir que l'on peut prendre à se promener en ville, dans les espaces verts, sur 
les trottoirs... peut vite être gâché par un slalom entre les déjections canines.
Ces nuisances peuvent être résolues par des solutions simples et un peu de 
civisme :

Conduire son animal dans le 
caniveau.
Ramasser les déjections de son 
animal en se munissant d'un 
sac avant d'aller le promener.

Le fait de ne pas ramasser les 
déjections de son chien est passible 
d'une amende de 35 euros.

La qualité de vie au quotidien dépend de la bonne volonté de chacun et 
repose sur la tolérance, le respect de son voisinage et de son environnement.

•

•

•

•

�.
2.
3.

•

•

Registre canicule

N ’hésitez pas à vous faire 
connaître auprès du Centre 
Communal d’Action Sociale 

(CCAS) de Guesnain afin d’être inscrit 
dans le registre des personnes vul-
nérables.
En prévision de périodes particulière-
ment difficiles comme les fortes cha-
leurs, un registre est tenu par le CCAS 
afin de localiser au mieux les person-
nes les plus vulnérables que ce soit 
par leur âge, leur handicap, ou leur 
isolement pour permettre, en cas de 
nécessité, l’intervention des services 
sanitaires et sociaux dans les meilleu-
res conditions auprès de ces person-
nes (loi du 30 juin 2004 relative à 
l’autonomie des personnes âgées et 
handicapées).

Qui peut être inscrit ?
Les personnes vivant à leur domicile 
à Guesnain :

Âgées  de 65 ans ou plus, 
Âgées  de  60 ans ou plus et inaptes 
au travail, 
En situation de handicap.

 
Conditions d’inscription 
L’inscription est gratuite, volontaire 
et peut s’effectuer tout au long de 
l’année.
 
Comment ?
L’intéressé(e) peut demander son 
inscription par téléphone ou en en-
voyant le formulaire de demande 
d’inscription (disponible en mairie ou 
sur www.ville-guesnain.fr).
 
Votre demande peut être adressée 
au CCAS  de Guesnain :

par téléphone : 03 27 99 13 68
par fax : 03 27 99 13 77
par voie postale : Mairie de Gues-
nain - Rue François Bacquet - BP29 
- 59287 Guesnain
par mail : mairie-guesnain@wana-
doo.fr
en la déposant directement à la 
Mairie.

•
•

•

•
•
•

•

•
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B eaucoup de sorties sont pro-
posées aux jeunes Guesninois 
durant l'année et notamment 

durant la période estivale. Pour des 
raisons de sécurité évidente, cer-
taines des animations ne sont pas 
accessibles aux ados n'ayant pas de 
brevet de natation !
C'est pourquoi un groupe de 6 ados 
a organisé un auto-financement afin 
d'obtenir les fonds nécessaires pour 
leurs permettre de prendre des cours 
de natation.

Cours de natation
 > Maison Pour Tous Informations diverses

CARSAT

D es permanences seront 
assurées, en Mairie, chaque 
3ème mardi du mois par 

une Assistante Sociale de la CARSAT 
(Caisse d’Assurance Retraite et de 
Santé Au Travail). Ces permanences 
sont ouvertes à tout public : actifs 
ou retraités du régime général sur 
rendez-vous uniquement, de 8h30 à 
11h30.

Celle-ci pourra vous recevoir concer-
nant les sujets suivants :

La prévention de la désinsertion 
professionnelle : cette mission 
s’adresse aux personnes : en arrêt 
de travail, salariées, susceptibles 
de rencontrer des difficultés à la 
reprise de leur poste de travail.
L’accès aux soins : difficultés à fi-
nancer les soins (exemple : reste 
de part à charge et factures hos-

•

•

pitalières).
La prévention de la perte d’auto-
nomie : aide à domicile en sortie 
d’hospitalisation (signalement de 
l’assistante sociale de l’hôpital), 
CARSAT pour les plus de 60 ans, 
Action Sanitaire et Sociale CPAM 
pour les moins de 60 ans (aide 
temporaire). Des solutions sont 
possibles si l’assistante sociale 
n’a pas pu réaliser le signalement 
avant la sortie du patient.
Passage à la retraite : dossier 
bloqué alors qu’il a été enregistré 
depuis 2 mois auprès de la CAR-
SAT, personnes sans ressource.

•

•

P our la seconde année consé-
cutive, Bernard DAL MAGRO, 
potier-céramiste, a initié bé-

névolement à la poterie les élèves 
de l'école primaire Marie Curie de la 
classe de Madame SZELANGIEWICZ. 
Il a d'abord expliqué aux enfants les 
différentes étapes de travail qui cons-

tituent son métier : modelage de 
l'argile, cuisson, émaillage... Puis il 
leur a offert la matière première afin 
qu'ils réalisent de très jolis pots qu'il 
a ensuite cuits et émaillés.
Une fois les pots terminés, les mem-
bres du chantier d'insertion les ont 
fleuris afin que les enfants les offrent 

aux résidents du Foyer Logement "Les 
jours heureux".
Une chorale, composée des élèves de 
4 classes, s'est donc rendue au Foyer 
Logement le jeudi 13 juin, accompa-
gnée des élus que les enfants avaient 
invités. Une belle rencontre intergé-
nérationnelle qui se termina par un 
chaleureux goûter offert par la Muni-
cipalité.

 > Vie scolaire

Les élèves rendent visite aux résidents du Foyer Logement

Prise de Rendez-vous
au 03 20 05 65 60 ou par mail

servicesocial.lilledouai@carsat-nordpicardie.fr
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Spectacle de l'Accord Musical

R etour vers le passé : 1999 - 2019, était le thème du 
spectacle présenté par l’Accord Musical le 30 mai 
à l'Espace Fêtes et Culture Jacques Duclos. Sans 

aucune nostalgie mais avec beaucoup d’humour, les mu-
siciens et les choristes ont retracé 20 ans de souvenirs en 
images, accompagnés par leurs jeunes enfants et l’orches-
tre de l’école de musique : plutôt un départ vers le futur ! 
Les nombreux spectateurs ont apprécié le programme : 
une succession de chants et de musique rythmée par les 
chorégraphies des enfants, et l’émotion était présente 
quand les 100 participants sur scène ont interprété des 
morceaux communs.

Madame le Maire, accompagnée des membres du Conseil 
Municipal et de monsieur BEAUCHAMP, Conseiller Dépar-
temental, a souligné la qualité des prestations de l’Accord 
Musical tout au long de l’année et la bonne ambiance qui 
le caractérise.

Mais l’année n’est pas terminée pour les choristes qui 
étaient présents à Cuincy le 7 juin pour soutenir Agathe et 
l’APF (Association des Paralysées de France) et le 15 juin 
pour l’inauguration de « La Musette » le café Guesninois 
d’Eric LELEU. Ils seront également présents le 6 octobre à 
l’église de Guesnain avec un ensemble de flûtes puis le 6 
décembre pour le Téléthon.

Les musiciens ont défilé le 7 juillet pour la ronde des géants 
de Gayant à Douai. Ils seront ensuite le 14 juillet à Gues-
nain, le 25 août pour la fête du bœuf à Bugnicourt et vous 
attendront le 13 octobre à l'Espace Fêtes et Culture Jac-
ques Duclos de Guesnain pour un concert avec l’Harmonie 
d’Escaudain.

Vous pouvez toujours les rejoindre à la salle de musique 
Jules LEKIEN en tant que musicien le mardi de 19h à 20h30, 
ou choriste le mercredi de 18h à 19h15.

 > Vie associative

Meeting de l'EADG

L e record de participation du 
meeting de l'EADG fut battu le 
samedi 18 mai, au stade Barran 

avec 110 jeunes venant des clubs de 
Caudry, Cambrai, Douai, Auby, Flines-
lez-Râches et bien sûr de l’Entente 
Athlétique Dechy Guesnain. L’arrivée 
du soleil dès le début de la compéti-
tion fut propice aux performances et 
les athlètes poussins, benjamins et 
minimes eurent de bonnes conditions 
pour se qualifier aux prochains cham-
pionnats Départementaux du 1er juin 
à Tourcoing pour les minimes et du 23 
juin à Douchy pour les poussins et les 
benjamins.
Chacun des athlètes fit son choix pour 
réaliser un triathlon dans le program-
me proposé : du sprint, des haies, du 
1000 mètres, de la longueur, du triple 
saut, du poids et du javelot.

De nombreux parents étaient pré-
sents et ont montré leur satisfaction 
sur la qualité des installations  et de 
l’organisation de cette 20ème édition.
La compétition se termina par la 
remise des coupes aux clubs et des 
trophées aux athlètes par monsieur 
Odilon CARRé, adjoint aux sports 
de Guesnain, madame Patricia 
DELCOURT, adjointe aux sports de 
Dechy et le Président Serge DUMONT 
qui remercia les clubs présents et 
félicita leurs athlètes pour leurs 
performances.

Palmarès
Poussines :
1ère : MUTEZ Camille (Caudry) - 69 pts
3ème : RENARD Manon (EADG) - 64 pts

Benjamines :
1ère : BARDOUX Elise (Caudry) - 82 pts
2ème : AUDOORE Cali (Caudry) - 61 pts

Minimes :
1ère : OURDOUILLE Maud (Flines) - 85 pts
2ème : LEROUGE Lorette (Flines) - 78 pts

Poussins :
1er : LABRE Louis (EADG) - 62 pts
2ème : CAUCHY Marius (Cambrai) - 51 pts

Benjamins :
1er : DUPRAT Léo (Féchain) - 85 pts
2ème : BEAUJEAN Mathias (Flines) - 83 pts

Minimes :
1er : MERTREUX Thomas (Caudry) - 71 pts
2ème : SOARES Mathéo (Caudry) - 66 pts
7ème : POLVENT Ludwig (EADG) - 52 pts
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 > Vie associative

Les gymnastes de l'ASG ne s'arrêtent plus

D e très belles prestations pour 
les gymnastes de l’ASG qui 
ne s’arrêtent jamais ! Tout 

d’abord, les sections "jeunesse" et 
"aînée" qui ont participé aux compé-
titions challenges étoiles les 30 et 31 
mars à Estaires ou trois d’entre elles 
sont montées sur le podium. Suite à 
leurs performances, certaines se sont 
mesurées en équipe et en individuel-

le aux grands clubs de Section !
Le 7 avril à Lallaing, ce sont les pous-
sines qui ont participé aux challenges 
badges où une équipe de quatre gym-
nastes a décroché un podium.
Les plus petites quant à elles, se sont 
présentées le 25 mai à la journée de 
la rencontre inter-club Babys secteur 
Douai. Suite à leur travail, elles ont 
toutes décroché une médaille dans 
leurs années respectives et trois d’en-
tre elles ont eu l’honneur de monter 
sur le podium.

Avec plus de légèreté, le dimanche 5 
mai, l’ASG a eu la joie de participer au 
défilé du Nain Gaillou avec leur char 
et de faire une petite démonstration 
d’un mouvement d’ensemble gymni-
que dans le Parc Pécourt, devant les 

spectateurs enthousiastes.

Thierry DERNONCOURT, Président 
de l’ASG, souhaite remercier l’impli-
cation de tous les membres du Club, 
les gymnastes et leurs parents, les 
entraîneurs, les juges et toutes les 
personnes ayant contribué au bon 
déroulement de ces manifestations.

 > Etat civil

Noces d'or

L es célébrations de noces d'or sont toujours une joie et un réel honneur pour Maryline LUCAS, Maire. Ces couples 
qui, 50 ans plus tôt, unissaient leurs destinées pour la vie se sont rendus en Mairie entourés des personnes qui leurs 
sont chères pour profiter de ce moment. Après une lecture de leur acte original de mariage, Madame le Maire a 

effectué un bref résumé de ces années de vie commune.

Daniel DRAPIER et Régine CATILLON
le 27 avril 2019

Parents de Jean-François, Arnaud, Olivier et  Jérôme puis 
grands-parents de 8 petits-enfants : Romain, Florentin, 
Coline, Margaux, Nathan, Lilou, Mathis et Clément qui les 
comblent de bonheur. Bonheur d’autant plus intense avec 
l’arrivée de deux arrières petits-enfants : Clara et Yllan. 

Jean LEMORT et Claudine GRAVELINE
le 22 juin 2019

Parents de Philippe, Frédéric et Fanny puis heureux grands-
parents de 5 cinq petits-enfants.
Assistante familiale, depuis 1995, leur famille s’est agrandie 
avec l’arrivée dans leur foyer de Marvin, Ted, Damien, Lou-
na et Jénifer : leurs enfants de Cœur.

Nous souhaitons à ces deux couples, au nom de la municipalité, les meilleurs voeux de bonheur, de longévité
et de les revoir dans �0 ans pour les noces de diamant.
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Mariages
DECOCQ Jacqueline,
       veuve de Philippe MAZY,
       décédée le 07 avril 2019
CARDON Christiane,
       veuve de Gérard ROSSI,
       décédée le 12 avril 2019
KURUC Anna,
       épouse de Gustave STéBAN,
       décédée le 22 avril 2019
PLACENTI Maria,
       veuve de Guido CERRIGONE,
       décédée le 28 avril 2019
CERMACK Philippe,
       décédé le 13 mai 2019
MALECKI Christiane,
       décédée le 11 mai 2019
RÉANT Jean-Michel,
       époux de Espéranza LEPRËTRE,
       décédé le 15 mai 2019
CZERNIKARZ Jerry,
       décédé le 22 mai 2019
WIART Charline,
       épouse de Jean-Marie CACHERA ,
       décédée le 25 mai 2019
SEULIN Ginette,
       veuve de Maurice MAGREZ,
       décédée le 05 juin 2019
LIENARD Jeannine,
       décédée le 06 juin 2019

NaissancesDécès

 > Etat civil

David MOLTES
et Virginie VERCOUTER,
le samedi 27 avril 2019,

devant Maryline LUCAS, Maire

Jérôme BRIEZ
et Kimberly MINNE,

le samedi 15 juin 2019,
devant Christelle HOURIEZ,

Adjointe au Maire

Nicolino CARLONE
et Micheline STÉBAN,
le samedi 15 juin 2019,

devant Christelle HOURIEZ,
Adjointe au Maire

Marine DALL’OGLIO
et Amélie CANDELIER,
le samedi 29 juin 2019,

devant Mauricette CASPERS, 
Adjointe au Maire

Lily DERACHE,
        née le 06 avril 2019
Léana DOMZAL LHEUREUX,
        née le 19 avril 2019
Gaya SAHRAOUI,
        né le 19 avril 2019
Isaïah WILLEMIN,
        né le 23 avril 2019
Martin LEMMER,
        né le 27 avril 2019
Louise POUPART,
        née le 29 avril 2019
Ellan MIDAVAINE,
        né le 03 mai 2019
Camélia MEDJ,
        née le 03 mai 2019
Adenn DRUELLE,
        né le 06 mai 2019
Leyam CUISINIER,
        né le 10 mai 2019
Leïla FLINOIS FOUQUET,
        née le 27 mai 2019
Lola BARBIER,
        née le 06 juin 2019
Kamila AIT ONNAJAR,
        née le 11 juin 2019
Luis THERON,
        né le 09 juin 2019
Myriam BOUZAR,
        née le 16 juin 2019

Baptêmes
Taïs BREUVART,

       le samedi 4 mai 2019,
par Maryline LUCAS, Maire

Alonzon LETALLE,
le samedi 11 mai 2019,

par Maryline LUCAS, Maire

Margaux BERKHANE,
le samedi 8 juin 2019,

par Maryline LUCAS, Maire


