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Les festivités de fin d’année arrivent pour nous apporter un peu de chaleur dans cette période rendue 
difficile par la pandémie. Les agents de la mairie ont déployé des trésors d’ingéniosité afin d’égayer notre 
ville avec des sapins, des décorations, des installations lumineuses dans les quartiers !

La municipalité au travers de sa commission des fêtes a établi un programme d’animation à destination 
des guesninois. 

Les associations reprennent vie et organisent des moments conviviaux avec leurs adhérents ou diverses 
initiatives publiques.

Il faut pour autant rester vigilant, continuer à observer les gestes barrières, se prémunir et se vacciner 
pour profiter de la vie.

Nous avons décidé de réaliser ce supplément au bulletin municipal afin de vous faire connaître l’ensemble 
des initiatives qui se dérouleront sur la commune en ce mois de Décembre.

Je vous souhaite avec l’ensemble des élus de joyeuses fêtes et prenez soins de vous.
            
            Maryline Lucas,
            Maire de Guesnain

Des animations festives pour petits et grands...

Programme d’unNoël Guesninois

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année !
�



Spectacle pour les élèves de maternelle
Espace Fêtes et Culture Jacques Duclos

Les enfants des écoles Paul Bernard et Elsa Triolet
assisteront à une représentation du spectacle 
“Le Noël de Blanche Neige” par les Marionnettes 
Coconut !

Jeudi16 décembre

Cinéma pour les élèves de primaire
Cinéma Majestic de Douai

Encanto, Clifford, les Tuche 4, les Elfkins, mon 
ninja et moi 2... Durant la matinée, tous les élèves 
assisteront à la projection de l’un des nombreux 
films récents proposés.

Vendredi17 décembre

Visite du Père-Noël
Écoles maternelles et primaires

Pour leur plus grand bonheur, le Père-Noël rendra 
visite aux élèves Guesninois (maternelles le matin 
et primaires l’après-midi). Bien entendu, celui-ci ne 
viendra pas les mains vides :  distribution de cadeaux 
et de friandises sont au programme !

Vendredi17 décembre

Scolaires

�

Pour tous

A voir absolument : le grand sapin et 
le chemin de lumière de la place Roger 
Salengro !

Promenades dans Guesnain
Dans nos rues

Durant la période des fêtes de fin d’année, nous vous 
invitons à vous balader dans les rues Guesninoises 
afin de découvrir les nombreuses décorations et 
illuminations mises en place et réalisées par les 
Services Techniques et le Chantier d’Insertion.
Vous aurez également l’occasion de voir des maisons  
magnifiquement décorées à l’occasion de Noël, 
notamment celles des participants du concours des 
maisons illuminées !

En décembre



Séniors

Banquet des aînés
Salle des fêtes de Pecquencourt

La Municipalité offrira le traditionnel repas dansant 
de Sainte-Barbe et Saint-Eloi.

Mercredi8 décembre

Repas de Noël
Foyer Logements : “Les Jours Heureux”

Les résidents du Foyer Logements partageront un 
repas festif et convivial.

Vendredi17 décembre

Distribution des colis de Noël par vos élus !
Foyer Logements / domiciles des bénéficiaires

Les aînés recevront leurs colis de Noël :
      >  le vendredi 10 décembre à 18h00 au foyer logement
      >  le samedi 11 décembre toute la journée à votre domicile
En cas d’absence, un mot sera déposé dans votre boîte aux lettres. Il vous permettra de 
récupérer ultérieurement votre colis en mairie.

Les 10 et 11décembre

Coloriage

�
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Sortie des écoles avec les mascottes

Des mascottes accueilleront les enfants dès la sortie 
des écoles et les guideront jusqu’à l’entrée de la 
Médiathèque

16h20

Goûter et Animations
Par la Maison Pour Tous, le Relais Petite Enfance
et l’école de musique

16h30

Lecture de contes en musique
Par la Médiathèque et l’école de musique

17h30

Concert
Par l’école de musique

18h15

Place Roger Salengro / Médiathèque

Marché de Noël
Vendredi17 décembre
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Sortie des écoles avec les mascottes

Des mascottes accueilleront les enfants dès la sortie 
des écoles et les guideront jusqu’à l’entrée de la 
Médiathèque

16h20

Goûter et Animations
Par la Maison Pour Tous, le Relais Petite Enfance
et l’école de musique

16h30

Lecture de contes en musique
Par la Médiathèque et l’école de musique

17h30

Concert
Par l’école de musique

18h15

Ouverture du Marché de Noël10h

Inauguration11h

Balades en Poneys
de 14hà 17h30

Mascottes
16h30

Remise des prix du concours
17h

> Ventes diverses
 > Tombola
  > Animations
   > Pêche aux canards
    > Sculpteur sur bois
     > Restaurations
      > Lecture de contes
       > Jeux

Espace Fêtes et Culture Jacques Duclos
Place Roger Salengro / Médiathèque

Marché de Noël

Samedi

18 décembre
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18h30

Arrivée du

Père Noël
Face à la Mairie

Concert de l’Accord Musical

Photos avec le Père Noël 

Boissons chaudes et friandises 

Samedi

18 décembre
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Rencontre de chorales
au profit du Téléthon
Espace Fêtes et Culture Jacques Duclos à 19h30

L’Accord musical organise une rencontre de chorales 
qui regroupera les chorales de Monchecourt : «Les 
dou’canteux», de Guesnain : «l’Accord musical» et de 
Dechy : «Choralyre».

L’entrée est gratuite, venez passer un agréable 
moment !

Vendredi3 décembre

Calendrier de l’avent aux histoires
Médiathèque

à compter du 1er décembre, chaque jour à 16h30, 
une case du calendrier de l’avent sera ouverte et 
nous dévoilera des histoires de Noël.
à la sortie de l’école ou à l’issue des ateliers, il sera 
proposé aux plus jeunes de venir, le temps d’un 
quart d’heure, afin de se les faire conter...

En décembre

Concours Noël au naturel
Médiathèque

Les adhérents de la Médiathèque sont invités 
à réaliser, à partir de matériaux naturels et/ou 
recyclés, une décoration qu’ils viendront accrocher 
dans le sapin. A l’issu du concours, un tirage au 
sort, parmi l’ensemble des participants, désignera 
les gagnants.

Jusqu’au18 décembre
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Membres desAssociations

Goûter de Noël du Tennis Club
Réservé aux adhérents

Le Tennis Club de Guesnain organise un goûter de 
Noël au profit de l’ensemble des enfants adhérents 
du club.

Dimanche19 décembre

Goûter de Noël du Judo Club
Réservé aux adhérents

Le Judo Club de Guesnain organise pour les judokas 
et leurs parents un goûter de Noël.

Mercredi15 décembre

Goûter de Noël du Handball Club
Réservé aux adhérents ou sur inscription préalable

Le Handball Club de Guesnain organise un goûter 
de Noël pour les enfants licenciés au club. Durant 
cet agréable moment, des membres du club propo-
seront des ateliers découverte du hand (inscription 
préalable sur le site du club) 

Samedi 18 décembre

Spectacle de Noël
Espace Fêtes et Culture Jacques Duclos

L’association Initiatives Locales Guesninoises (ILG) 
offre un spectacle de Noël au profit d’Episol 59. 
L’entrée, à 14h, se fera en échange d’un produit 
d’hygiène ou alimentaire non périssable.

Mercredi29 décembre

Repas de Saint Sylvestre
Espace Fêtes et Culture Jacques Duclos

Le SC Guesnain vous propose une soirée festive 
pour célébrer le dernier jour de l’année ! Les réser-
vations sont possibles jusqu’au 15 décembre (adultes 
60€ enfants 20€).

Vendredi31 décembre

Couscous dansant
Espace Fêtes et Culture Jacques Duclos à 19h30

Le comité Téléthon organise un repas dansant 
au profit du Téléthon. L’occasion de savourer un  
couscous dans une bonne ambiance assurée par DJ 
Fred !

Samedi4 décembre
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