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 > Agenda

�2 octobre - 20h
Les amoureux de la Madelon
Espace Fêtes et Culture J. Duclos

�3 & �4 octobre - �4h à �8h30
POAA* : L'Oeil de la Musette
197 rue Oscar Desmaretz

�9 octobre - �8h30
L'histoire du soir (automne)
Médiathèque

2� octobre - 8h30
Fête de la rando
Espace Fêtes et Culture J. Duclos

3� octobre - �8h30
L'histoire du soir (halloween)
Médiathèque

n°7 -  Octobre 20�8

 > La commune

Une comédie musicale à Guesnain !

C ette année, afin de 
commémorer le centenaire 
de la guerre 14-18, la 

comédie musicale : « les amoureux 
de la Madelon » sera jouée à l’Espace 
Fêtes et Culture J. Duclos le vendredi 
12 octobre à 20h.  Sur des musiques 
actuelles et inspirée de faits réels, 
cette représentation emportera les 
spectateurs dans un arrière-poste 
proche du front où s’ouvre une 
parenthèse incroyable... La mission 
de nos poilus est inédite, mais 
merveilleuse : créer un spectacle 
pour distraire la troupe. Ils devront 
dépasser leurs divergences pour 
accomplir cette tâche et faire naître 
des ténèbres une lueur de bonheur.

Un spectacle bouleversant, où co-
médie, chants, danses, projections 
d’images, reconstitution historique 
s’entremêlent et emmènent le pu-
blic dans un tourbillon d’émotions 
inoubliables. 
Les ventes de tickets, au tarif de 5€, 
se feront uniquement à la Média-
thèque  (03 27 08 20 40). Il n'y aura 
pas de billetterie à l'entrée du spec-
tacle.

Vendredi �2 octobre à 20h
Réservation à la Médiathèque

5€ la place

*POAA : Portes ouvertes
des ateliers d'artiste

programme complet sur
poaa.lenord.fr



2 3

 > Vie municipale

Concours des maisons fleuries

L e mardi 4 septembre, Monsieur 
Saenen, adjoint à l’Urbanisme 
et à l’Environnement, Madame 

le Maire, accompagnés des membres 
du Conseil Municipal, avaient réuni 
participants et membres du jury du 
concours des maisons fleuries. Cette 
année encore, ils étaient nombreux à 
avoir fleuri leurs maisons et les dépar-
tager ne fût pas simple… Nous tenons 
encore une fois à tous les féliciter et 
à les remercier d’embellir d’année en 
année leurs quartiers respectifs.

Catégorie « Grande Surface »

�er - M. et Mme Gricourt
2ème - Mme WOJCIECHOWSKI Stéphanie.
3ème - Mme LELEU Ghislaine
4ème - M. CREPIN Gérard
5ème - M. TAVERNIER Jean-Pierre
6ème - Mme KAPOUN Anny
7ème - M. BICOCCHI Giorgio

Catégorie « Petite Surface »

�er - Mme LECOCQ Francine
ex-aequo - M. DELEU Michel
3ème - M. NECKI Fabrice
4ème - Mme ROSE Thérèse
5ème - Mme DRAPIER Régine
6ème - M. COUSSEMENT Arthur
7ème - Mme SOLDATI Violette
8ème - Mme DESMAREST Danielle
ex-aequo - Mme LECOMTE Michèle
10ème - Mme SOLDATI Cathy
ex-aequo - Mme AMADEI Tiziana
12ème - Mme TANQUEREL Hélène

Rappel des règles de sécurité routière

P etit rappel sur les règles de 
sécurité routière en matière 
de stationnement lors des 

heures d'entrées et sorties des 
écoles quelles qu'elles soient. Celui-
ci ne peut se faire que sur les places 
matérialisées afin de ne pas gêner les 
autres usagers et habitants.
De plus, afin d'éviter tout risque d'ac-
cident pour vos enfants, il est de la 
même manière évident de ne pas 
prendre les parkings pour des aires 
de jeux.

Résultats du concours :

Le diaporama des maisons
est disponible sur le site Internet

www.ville-guesnain.fr

Définition trottoir : Chemin surélevé 
réservé à la circulation des piétons, 
sur les côtés d’une rue.
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World Cleanup Day - Nettoyons la nature

L e 15 septembre, partout en France, 200 000 citoyens 
ont participé à des opérations de nettoyage de la 
nature. Au total, cette initiative a été suivie par 13 

millions de personnes à travers 156 pays.
L’opération Guesninoise, organisée par Romuald SAENEN, 
adjoint à l’Environnement, avec David CHOPIN, directeur 
des Services Techniques de la commune, Franck WEIS-
SLAND, directeur de la Maison Pour Tous, et Denis BOU-
LANT, responsable du Chantier d'Insertion, a réuni une 
quarantaine de bénévoles : Élus, Employés, Citoyens...
Armés de gants, de sacs poubelles, de pinces et surtout 
de courage, ils ont arpenté les rues et les espaces verts 
Guesninois pour ramasser les ordures jonchant notre ville. 
Malheureusement, ils n’avaient pas à chercher beaucoup 
pour “récolter” des déchets dans la nature…

En effet, après seulement 3 heures le résultat est 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…

Toute cette collecte ayant un coût financier important pour la commune.

+ de 3
TONNES

Le plus navrant est que, quelques 
jours plus tard, certains des endroits 
nettoyés étaient déjà et de nouveau 
dans un état dégoûtant !

Ce ramassage était une action ponc-
tuelle mais quotidiennement les em-
ployés communaux (qui eux ne sont 
pas 40) collectent en moyenne 1 ton-
ne de déchets par semaine !

Félicitations aux participants de cette belle initiative et à ceux qui n’ont même pas le courage de mettre leurs propres dé-
chets dans une poubelle et préfèrent les jeter à terre, il reste la honte ou la volonté de changer d'attitude !!!

Un geste simple !

Pourquoi
ils jettent

ça ici ?

C'est
dégoûtant !

Paroles d'enfants :
Des enfants présents avec leurs pa-
rents ou grands-parents pour ce ra-
massage ont été horrifiés de voir 
certains endroits de la nature... Voici 
quelques questions et réflexions de 
ces derniers :

C'est pas

bien de 

faire ça.

Pourtant
c'est beau

le lac !
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Fête de la rando
 > Vie associative

L e dimanche 21 octobre, Jean-
Claude Dubrunquez, président 
de la Randonnée Guesninoise 

ainsi que l'ensemble des membres de 
l'association, vous proposent de les 
rejoindre pour une randonnée sur le 
chemin des Galibots. Deux parcours 
fléchés vous seront proposés, l'un 
de 5 kms et l'autre de 9 kms. Les 
inscriptions se feront à l'Espace Fêtes 
et Culture J. Duclos dès 8h30 pour un 
départ à 9h. Une participation de 3€ 
vous sera demandée et vous donnera 

droit à un sandwich et une boisson à 
l'issue de la randonnée. Pour chaque 
inscription, 1€ sera reversé au profit 
du Téléthon.
La Randonnée Guesninoise, qui fête-
ra ses 20 ans d'existence cette année, 
espère que vous serez nombreux au 
rendez-vous. 

Renseignements
06 68 67 62 23 / 06 11 27 54 92

randoguesnain@gmail.com

L'EADG recrute

Mariages
Maxime PÉGLAU et Adeline DRAPIER,
le samedi 01 septembre 2018
devant Maryline LUCAS, Maire

Sébastien JOURNÉ et Jessica MICHALSKI,
le samedi 29 septembre 2018
devant Maryline LUCAS, Maire

Jeanne LEROY, veuve de Grégoire BONNET, décédée le 05 septembre 2018
Anthime RUCKEBUSCH, veuf de Marcelle MORTREUX, décédé le 09 septembre 2018
Maryan BACZYK, époux de Erenka SMOCZYK, décédé le 23 septembre 2018
Malika EL HADI, décédée le 30 septembre 2018

Naissances

Décès

Mohamed MARKOUM, né le 27 août 2018
Aaron GHIN, né le 14 septembre 2018
Julia GUÉGUIN, née le 24 septembre 2018
Ikrame AIT ALI, née le 25 septembre 2018
Constant LOURDELLE, né le 25 septembre 2018
Imran ZENAGUI, né le 30 septembre 2018

 > Etat civil - Septembre 2018

L 'Entente Athlétique Dechy 
Guesnain recrute !
Que ce soit pour courir, sauter 

ou lancer, rendez-vous à 14h tous les 
mercredis et les samedis au stade 
Robert Barran pour une séance de 
découverte à partir de 6 ans.
Venez progresser, vous amuser, vous 
ressourcer et vous dépasser en nous 
rejoignant.

Contact
Serge DUMONT, Président

03 27 97 74 02

Pour plus de renseignements, merci 
de contacter Serge DUMONT, Prési-
dent de l'EADG ou de vous rendre di-
rectement aux entraînements.


