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Samedi 2� septembre - 8h30
Nettoyage de la nature
En face de la Maison Pour Tous

Mercredi 25 septembre - �7h30
Réunion : aide aux devoirs
Maison Pour Tous

Jeudi 26 septembre - �4h à �9h
Don du sang
Espace Fêtes et Culture J. Duclos

Samedi 28 septembre - �9h
Soirée couscous (le Coeur des Jaunes)
Espace Fêtes et Culture J. Duclos

Vendredi 4 octobre - 20h
Spectacle "Par el farniète"
Espace Fêtes et Culture J. Duclos

Samedi 5 octobre - �4h
Réunion : fonctionnement du LALP
Maison Pour Tous

Dimanche 20 octobre - 8h30
Fête de la rando
Place Roger Salengro

Samedi 9 au samedi 23 novembre
Exposition de l'Histoire Locale
Médiathèque

Samedi 23 novembre
Journée des nounous
Médiathèque

n°�2 -  septembre 20�9

 > Vie municipale

Par el' farniète
Le nouveau spectacle de la Compagnie « L’art ch’ti Show »

Vendredi 4 octobre à 20h

I n in vot des cosses "Par el farniète"... I s’in passe des belles dins l’rue et 
pis dins l’mason...

Vos zygomatiques seront en danger avec ce nouveau spectacle de la 
compagnie "L’art ch’ti Show" écrit et mis en scène par Alain LEMPENS et qui 
vous fera découvrir l’activité de la rue "L’Art ch’ti Show".

Vous ne verrez plus les choses de la même façon en sortant de cette comédie 
de boulevard mitonnée de situations abracadabrantesques, de burlesque, de 
dérision, d’humour et surtout de bonne humeur.

Tarif unique : 5€  - Durée du spectacle : 1h45

Réservation à la Médiathèque
03 27 08 20 40 - Place Roger Salengro

Attention : il n'y aura pas de vente de billets à l'entrée du spectacle

Espace Fêtes et Culture J. Duclos
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+ de 3
TONNES

Nettoyons la planète

EN 1 JOUR

LE 21
SEPTEMBRE 2019

« Participez à la plus grande
mobilisation citoyenne et
environnementale de l’histoire :

Le 21 septembre 2019,
nettoyons la planète

en 1 jour ! »

2019
21 SEPT

 > La commune

Le "World Cleanup Day" à Guesnain !

C omment continuer d'accepter la croissance des déchets abandonnés 
dans notre environnement ? Il est temps de prendre la mesure des 
dégradations écologiques que nous faisons subir à la planète, il est 

temps d'une mobilisation générale pour faire changer les comportements et 
pour questionner l'avenir de l'humanité.

Le World CleanUp Day fait le pari d'une mobilisation massive pour renverser la 
table. Le 21 septembre 2019, rejoignez le mouvement et participez à la seconde 
édition de la plus grande action citoyenne pour nettoyer notre planète !

En France, des centaines de nettoyages sont prévus, nous vous invitons à nous 
rejoindre à celui de Guesnain. Par souci d'organisation, n'hésitez pas à confir-
mer votre présence à la Maison Pour Tous. Nous comptons donc sur vous pour 
nous rejoindre le samedi 21 septembre à 8h30 devant la Maison Pour Tous.

Prévoir une tenue adaptée

Pour rappel, le résultat du nettoyage de l'année dernière était alarmant :  

	 â	2 camions de débris divers
	 â	3 grosses poubelles de verre (500 litres)
	 â	2 bennes et des dizaines de sacs poubelles
          canettes métalliques, bouteilles en plastique, papiers… (1 tonne)
 â	des objets divers : matelas, caddies, glacière, grillage…

Aide aux devoirs

U ne réunion d'information 
concernant l'aide aux de-
voirs pour la période scolai-

re 2019 / 2020 est prévue le mercredi 
25 septembre à 17h30 à la Maison 
Pour Tous. Pour les jeunes de 11 à 17 
ans, cette accompagnement permet 
d'aider, de soutenir et d'encourager 
votre adolescent dans sa scolarité.

Maison Pour Tous
03 27 98 01 60

place Roger Salengro

L e Parc Pécourt ne cesse de 
s'améliorer et de vous proposer 
de plus en plus d'équipement 

et d'activités : balade, footing, city-
stade, skate parc, aire de jeux et 
maintenant un parcours santé !
Vélo, rameur, banc... une dizaine d'ap-
pareils vous permet d'entretenir vos 
muscles et votre cardio gratuitement 
et en plein air durant toute l'année.
N'attendez plus et rendez-vous au 
parc pour les découvrir.

Parc Pécourt

Horaires d'ouverture

du 1er avril au 30 septembre
de 8h30 à 20h30

du 1er octobre au 31 mars
de 8h30 à 17h
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 > Rétrospective de la commune

Journée F'amis

L ’ambiance était conviviale, 
festive et sportive au Parc 
Pécourt, le mardi 23 juillet, 

pour la "Journée F’amis". Cet 
événement gratuit et ouvert à tous 
était organisé par les jeunes du 
LALP (Lieu d’Accueil et de Loisirs de 
Proximité) avec le soutien financier 
du PIC (Projets d’Initiative Citoyenne) 
et de la Municipalité.

Au programme de cette journée, des 
activités ludiques et sportives étaient 
proposées à travers une douzaine de 
stands tenus par les jeunes du LALP, 
les employés de la Maison Pour Tous, 
du Chantier d’Insertion, du Relais 

d’Assistantes Maternelles et de la 
Médiathèque.

Les enfants du centre de loisirs ont 
profité des animations le matin avant 
de laisser la place à d’autres centres 
des communes avoisinantes et de 
nombreux Guesninois l’après-midi. 
La diversité des activités a réjouit 
tous les participants : du rodéo, de la 
joute et du laser game pour les plus 
téméraires ; du kan jam, du football, 
du tir à l’arc et de la boccia pour les 
sportifs, des structures gonflables 
et un parcours motricité pour les 
plus jeunes, des jeux de coopération 
pour souder les équipes et un stand 

restauration avec notamment des 
glaces et des boissons fraîches pour 
lutter contre le soleil lui aussi au 
rendez-vous !

Une belle réussite qui annonce un 
rendez-vous l’année prochaine pour 
la 3ème édition. En attendant, le LALP 
accueille les jeunes de 11 à 17 pour 
une multitude d’activités tout au long 
de l'année.

Maison Pour Tous
03 27 98 01 60

rue François Bacquet

Festivités de juillet

L ors de la célébration de la Fête 
Nationale, le 14 juillet, Ma-
dame le Maire et les membres 

du Conseil Municipal ont déposé 
une gerbe au pied du Monument 
aux Morts. Ils étaient accompagnés 
de l'Accord Musical et des Colombo-
philes qui ont effectué leur désormais 
traditionnel lâcher de pigeons. S'en 
sont suivis une allocution et un verre 
de l'amitié à l'Espace Fêtes et Culture 
Jacques Duclos.

La ducasse inaugurée par l'équipe 
Municipale et les Forains  a ensuite 
pris possession de la Place Roger Sa-
lengro durant 3 jours. Tours de manè-

ges, auto-tamponneuses, nougats et 
barbes à papa font toujours le bon-
heur des plus jeunes.

Le dimanche 28, à la nuit tombée, un 
cracheur de feu se trouvait au niveau 
de la fête foraine pour guider les 
spectateurs vers le plan d'eau, proche 
de la Mairie, d'où fut tiré un très beau 
feu d'artifice.
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Catégorie « Grande Surface »

�er - M. KAROLEWICZ Patrick
2ème - Mme DWORNIKOWSKI G.
3ème - M. CABOCHE Jonathan
4ème - M. BICOCCHI Giorgio
ex-aequo - M. DELEU Michel
ex-aequo - Mme ANDRZEJEWSKI E.
ex-aequo - M. TAVERNIER Jean-Pierre
8ème - M. DRAPIER Régine
9ème - M. CREPIN Gérard
10ème - Mme DEMAREST Danielle
ex-aequo - M. COUSSEMENT Arthur
ex-aequo - M. NECKI Fabrice
ex-aequo - Mme LECOMTE Michèle
14ème - Mme KAPOUN Anny

Catégorie « Petite Surface »

�er - Mme GOSCINIAK Geneviève
2ème - Mme. SOLDATI Violette
3ème - Mme BARBARE Chantal
4ème - Mme AMADEI Tiziana
5ème - Mme. DAVRIL Betty
ex-aequo - M. MONAI Guy
7ème - Mme LECOCQ Francine
8ème - Mme TANQUEREL Hélène
9ème - Mme SOLDATI Cathy

 > Rétrospective de la commune

Atelier permaculture

L e samedi 17 août, l'atelier "La 
permaculture pour débutant" 
proposé par Douaisis-Agglo 

dans le cadre des "Rendez-vous 
jardin" a réuni une vingtaine de 
personnes aux jardins familiaux et au 
verger-potager pédagogique. Petits 
et grands étaient donc présents pour 

apprendre à jardiner autrement 
afin d'être plus respectueux de 
l'environnement et de la nature.
Au même lieu, le samedi 12 octobre à 
10h, c'est un atelier "Les arbres frui-
tiers" qui sera organisé. Ces anima-
tions gratuites sont accessibles aux 
adultes comme aux enfants et les ins-

criptions se font au minimum 3 jours 
au préalable.

Concours des maisons fleuries

L e mardi 3 septembre, accom-
pagnée de membres du Conseil 
Municipal, Madame le Maire 

avait réuni participants et membres 
du jury du concours des maisons 
fleuries. Départager les nombreux 
Guesninois ayant contribué à embel-
lir leurs quartiers respectifs ne fût pas 
simple… Nous tenons encore une fois 
à tous les féliciter et à les remercier 
pour leur fleurissement de plus en 
plus beau au fil des ans.

Résultats du concours :

Le diaporama des maisons
est disponible sur le site Internet

www.ville-guesnain.fr

Contact
cadredevie@douai-agglo.com

03 27 99 14 13
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A u cours de la période esti-
vale, la Médiathèque vous a 
emmené dans une croisière 

imaginaire et vous a fait voyager au-
tour du monde avec chaque semaine 
une escale dans un pays ou une ré-
gion à travers une projection, une ac-
tivité manuelle ou encore des tables 
thématiques de livres, CD et DVD 
sélectionnés pour l’occasion. C’est 
ainsi que la Bretagne, la Grèce, la 
Polynésie ou encore le Mexique ont 
été à l’honneur.
Après cet été dépaysant, cap sur la 
rentrée avec une saison automnale 
riche en activités : Outre les habituels 
Après-midi jeux, Charabianet, Clubs 
lecture, Ateliers manuels, Heures du 
conte et Histoire des p’tits bouts, la 
Médiathèque vous donne rendez-

vous, le samedi 26 octobre, pour une 
journée spéciale "Halloween".
Pour les mordus d’informatique et les 
personnes souhaitant apprendre et 
se perfectionner, les ateliers informa-
tiques sont d‘ores et déjà ouverts se-
lon un calendrier détaillé : Tout – ou 
presque ! – sera abordé autour de 
thématiques telles que la photo, les 
bases, l’administratif, les loisirs, la vie 
quotidienne, la maintenance... Il n’y a 
plus qu’à vous lancer !

N’hésitez pas à vous rendre à la Mé-
diathèque pour plus de renseigne-
ments, les programmes complets et 
détaillés vous y attendent !

 > Ecole de musique

Remise des prix

M ercredi 19 juin, à l'Espace 
Fêtes et Culture Jacques 
Duclos, s’est déroulée 

la traditionnelle remise des prix de 
l’école de musique.
Cette cérémonie a eu fière allure 
en raison de la hausse du nombre 
d’élèves inscrits cette année. Après 

avoir réalisé quelques démonstrations 
de leurs acquis, une cinquantaine 
d’élèves, jeunes et moins jeunes se 
sont vus remettre un diplôme sous 
les applaudissements du public et en 
présence de Maryline LUCAS, Maire, 
et de Dorothée PLANCKE, Conseillère 
Municipale.

Croisière à la Médiathèque
 > Médiathèque

Médiathèque
03 27 08 20 40

Place Roger Salengro

Nos prochaines animations
(sur inscription)

Atelier spécial "Automne"
samedi 28 septembre à 14h30

/ 6 - 12 ans

L’Histoire des p’tits bouts
mer. 2 et sam. 19 octobre à 10h

/ 0 - 6 ans

L’Histoire du soir
spéciale fête des grands-pères

vendredi 4 octobre à 18h30
/ tous publics

Atelier "fête des papys"
samedi 5 octobre à 14h30

/ 0 - 6 ans

Charabianet
samedi 12 octobre à 14h30 

/ public adulte

L’Histoire du soir
spéciale "Halloween" 

vendredi 18 octobre à 18h30 
/ tous publics

Atelier spécial ‘Halloween’ 
mercredi 23 octobre à 14h30 

/ 6 - 12 ans
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Pour savoir précisément à quelle(s) formalité(s) est soumis votre projet, 
vous pouvez vous renseigner auprès de la mairie.

03 27 99 �3 73

Qu'il s'agisse d'un permis de construire, d'une déclaration préalable ou 
d'un permis de démolir, une démarche doit être faite avant le démar-
rage des travaux et il est impératif d'attendre la réponse du Maire avant 
d'engager les travaux.

Cet été, de nombreux riverains nous ont signalé que certaines de ces rè-
gles n'étaient pas respectées par leurs voisins. Le gestionnaire des ins-
tructions d'urbanisme étant Douaisis Agglo, il n'est donc en aucun cas 
possible pour Madame le Maire de décerner des dérogations ou des 
autorisations spéciales.

 Informations diverses

Rappel des règles d'urbanisme

I l est à rappeler qu'avant la ré-
alisation de travaux, les proprié-
taires doivent s'assurer qu'ils 

répondent aux règles d'urbanisme en 
vigueur.

Un formulaire de déclaration préala-
ble à la réalisation de constructions 
et travaux non soumis à permis de 
construire portant sur une maison in-
dividuelle et/ou ses annexes est à re-
tirer en mairie, au service urbanisme, 
si :

Vous réalisez des travaux sur une 
maison individuelle (extension, 
modification de l'aspect exté-
rieur, ravalement de façade...).
Vous construisez une annexe à 
votre habitation (piscine, abri de 
jardin, garage...).
Vous édifiez une clôture.

De la même manière, les demandes 
de permis d'aménager ou de permis 

•

•

•

de construire comprenant ou non des 
démolitions sont disponibles si :

Vous réalisez un aménagement.
Vous réalisez une nouvelle 
construction.
Vous effectuez des travaux sur 
une construction existante.
Votre projet comprend des dé-
molitions.
Votre projet nécessite une auto-
risation d'exploitation commer-
ciale.

Le Plan Local d'Urbanisme est consul-
table en Mairie et définit différentes 
régles de constructions (hauteur, cou-
leur, espacement...). Celui-ci doit être 
respecté sous peine de poursuites 
pouvant entraîner : une amende, la 
condamnation à démolition et la re-
mise en état des lieux, conformément 
aux dispositions de l’article L.480-4 
du Code de l’urbanisme.

•
•

•

•

•

Jardins familiaux

L e climat propice de cette an-
née et les mains vertes des jar-
diniers Guesninois ont permis 

pour la première fois de récolter des 
pastèques dans les jardins familiaux.

Ci-dessus, messieurs Gino TASSONE 
et Giovanni CIRAUDO, membres de 
l'association des jardins familiaux.

L e Relais d'Assistantes Mater-
nelles proposera en octobre et 
novembre 4 ateliers d'éveil mu-

sical, en partenariat avec l'association 
Eclipse, la Médiathèque, les écoles 
Guesninoises et l'association Initia-
tive Locale de Guesnain. Ces ateliers, 
destinés spécifiquement à la petite 
enfance, seront proposés aux as-
sistantes maternelles du RAM ainsi 
qu'aux élèves de maternelles.
Le 23 novembre, une journée portes 
ouvertes, permettra aux parents, fu-
turs parents, assistantes maternelles, 
enfants... de se rencontrer, de passer 
un moment agréable et convivial et 
d'échanger sur  les différents modes 
de gardes disponibles.

Le plein d'activités
 > R.A.M.

Relais d'Assistantes Maternelles
03 27 99 13 75
07 89 34 77 27
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Fête de la rando

L es membres de la Randonnée 
Guesninoise vous invitent, le 
dimanche 20 octobre 2019, à 

parcourir le chemin des galibots en 
leur compagnie à travers 2 parcours 
fléchés, l'un de 5 et l'autre de 9 ki-
lomètres. Les inscriptions se feront 
à partir de 8h30 à l'Espace Fêtes et 
Culture Jacques Duclos pour un dé-
part prévu à 9h.
Une participation de 3€ vous sera 
demandée dont 1€ reversé au profit 
du Téléthon. A l'issue du parcours, un 
sandwich et une boisson vous seront 
offerts.

N'hésitez pas à les contacter pour 
leur confirmer votre participation ou 
pour tout renseignement complé-
mentaire.

 > Vie associative

L'A.S.G. fait son show

L e samedi 29 juin, à la salle Georges Carpen-
tier, l’Association Sportive Guesninoise a or-
ganisé son show de clôture. 

Les différentes sections ont présenté pour cette 
dernière représentation de la saison, de nouveaux 
mouvements acquis grâce à leur travail et aux 
conseils de leurs monos et aides monos. 

Thierry DERNONCOURT, Président de l'ASG ainsi 
que les gymnastes et tous les membres de l'asso-
ciation remercient le public présent pour ses en-
couragements.

Nous leur souhaitons que cette saison qui démarre 
soit aussi bonne que la précédente.

La Randonnée Guesninoise
     Président :

Jean-Claude DUBRUNQUEZ

     Contact :
06 68 67 62 23
06 11 27 54 92

Le plein d'activités Décès
VANDEKERKHOVE Léonce,
       décédée le 29 juin 2019
BIEFNOT Nadine,
        décédée le 27 juin 2019
KOWALCZYK Joseph,
        époux de Josette SURELLE,
        décédé le 12 juillet 2019
ALLIAUME Ginette,
        veuve de Jean MEURICHE,
        décédée le 1er août 2019
SZULC Irène,
        veuve de Paul POTY,
        décédée le 02 août 2019
KINOL Antoinette,
        épouse de Félicien LEMAIRE,
        décédée le 19 août 2019
DRAGO Ferdinand,
        époux de Micheline MENARD,
        décédé le 21 août 2019
CAMPISANO Rosetta,
        décédée le 19 août 2019
OTTO Bernard,
        époux de Noëlle VERVAEREN,
        décédé le 31 août 2019
BACQUET Denise,
        décédée le 12 septembre 2019

 > Etat civil

Soirée couscous

L e samedi 28 septembre à par-
tir de 19h, l'association "Le 
Coeur des Jaunes" organise un 

repas dansant avec animation "DJ". 
Les profits seront utilisés dans le but 
d'aider les SDF et les plus démunis.

Au menu : cocktail de bienvenue, 
couscous, tarte & café... 

        adulte : 18€,
         enfant : 10€,
          < 6 ans : gratuit

Réservation jusqu'au 20 septembre

Le Coeur des Jaunes

06 29 59 23 31
lecoeurdesjaunes@outlook.fr
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Michaël MAGNINO
et Laetitia DEVRED,

le samedi 31 août 2019,
devant Maryline LUCAS, Maire

Benoît DEPREUX
et Julie COUSSEMAEKER,

le samedi 14 septembre 2019,
devant Maryline LUCAS, Maire

Jérôme COMBLEZ 
et Anne BALENGHIEN,

le samedi 24 août 2019,
devant Maryline LUCAS, Maire

Matthieu SCHINCARIOL
et Laura STICKER,

le samedi 31 août 2019,
devant Maryline LUCAS, Maire

Mariages

Naissances

 > Etat civil

Parrainage civil
Leelou BAJEUX,
        née le 07 juillet 2019
Talia TAILLÉ,
        née le 08 juillet 2019
Eïleen LECERF-DUFOSSEZ,
        née le 09 juillet 2019
Nassim EZAHOUID,
        né le 10 juillet 2019
Louis TENTI,
        né le 27 juillet 2019
Antoine DEVIN,
        né le 24 Août 2019
Noé DERNONCOURT
        né le 27 août 2019

Grégory COLMANT
et Laetitia ARTUDI,

le samedi 06 juillet 2019,
devant Marylène TAÏRA,

Adjointe au Maire

David DACOSTA
et Sylvie HOUSEAUX,

le samedi 13 juillet 2019,
devant Bernard DOISY,

Adjoint au Maire

Rafiq AERAB
et Laura BARALLE,

le mardi 23 juillet 2019,
devant Maryline LUCAS, Maire

Jérôme LUBASZKA
et Sabrina DELOFFRE,

le samedi 03 août 2019,
devant Marylène TAÏRA,

Adjointe au Maire Lenny DUCATILLION,
le samedi 06 juillet 2019,

par Marylène TAÏRA,
Adjointe au Maire


