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LA BROCANTE
L’harmonie municipale d’Isbergues organise une brocante 
à l’occasion de la journée de Ville Ouverte, Ville en Fête. 
Celle-ci s’étendra sur la rue Roger Salengro (de la place 
Clément Loyer à la rue de Pologne), la place Emile Basly, le 
parking de la poste et le parking du complexe Basly. 

COMMENT S’INSCRIRE ?

Les inscriptions auront lieu à la salle de musique (26, rue 
Roger Salengro) aux dates suivantes :
- Lundi 2 septembre de 14 h à 18 h
- Mardi 3 septembre de 17 h 30 à 18 h 30
- Mercredi 4 septembre de 17 h 30 à 18 h 30
- Jeudi 5 septembre de 17 h 30 à 18 h 30

Au delà de ces dates, les inscriptions se feront le jour 
même à l’école de musique.

Le prix de l’emplacement est de 1,50 € le mètre pour 
les particuliers et de 2 € pour les professionnels. 
Minimum de 3 mètres pour les réservations.

L’emplacement sera réservé après règlement, par ordre 
d’inscription.



The Relooking Clowns  (échassiers)
Compagnie “Zizanie”

La parade du Katastrophik circus  (échassiers)
Compagnie “Zizanie”   

Dissident Chaber  (fanfare de rue)
Compagnie “la roulotte ruche”

Armée des hits explosifs des années 80, la fanfare d’élite 
revient au front pour donner un assaut spectaculaire et 
délirant. 

Les zappeurs et Sabor Brasil
Compagnie “l’âme strong”

Sortie de piste    (auto-tamponneuses)
Compagnie “L’éléphant dans le Boa“

Les pilleuses de câlins
Compagnie “Acidu“ 

  VILLAGE D’ENFANTS
Lille ô pirates   (4 structures gonflables)

labyrinthe bambous
manège aérien

DÉAMBULATIONS
De 14 h à 18 h

De 10 h à 18 h



SPECTACLES
Sucré Salé

Elle a la grâce de la gazelle dans un corps de déménageur.                    
Il a la puissance de Mr Propre et la délicatesse d’une poutre.                 
Il s’aiment. Enfin...15 ans qu’ils font le même spectacle de 
cirque ensemble, mais aujourd’hui, ils vont enfin présenter leur 
nouveau show.
Sucré salé, c’est une plongée dans l’intimité d’un couple qui se 
connaît trop. un spectacle de cirque mais pas que... Une ma-
chine, des idées et surtout... du grand n’importe quoi !

Miss Nova Folle in love

Miss Nova cherche désespérément, mais avec fougue et un 
optimisme à toutes épreuves, Le Grand Amour. Mais cette re-
cherche va se transformer en tragi-comédie. A travers cette 
recherche de l’amour, et entre deux catastrophes, c’est fina-
lement un voyage vers la grande question de la féminité qui 
attend Miss Nova…
“Folle in love” est un tour de chant burlesque interprété par 
Miss Nova, personnage très haut en couleur, plein de paillettes 
dans les yeux, et des étoiles plein la tête. Elle est accompagnée 
par Richard, le plus brillant des pianistes.

Compagnie 
“Les Passes Tressées”

Parking de la Poste 
à 14h30 et 17 h

L’association 
“Un moment donné”  

Parking impasse  
R. Salengro à 16 h

Jungle five

un cri retentit dans la jungle... est-ce un arbre qu’on 
coupe ? une femme qui se fait enlever par un singe géant ?
un bébé qu’on abandonne aux créatures dangereuses de 
la forêt ? Après deux années de recherches et d’études sur 
les forêts tropicales, les peuplades et leurs moeurs, les Five 
Foot Fingers livrent une vraie étude documentée mais quelque 
peu romancée de ces contrées naturelles sauvages. Magré les 
côtes cassées, les hernies, les fêlures, les coups de soleil, nos 
cinq moustachus bodyboudinés, toujours plus poilus, toujours 
plus sexy, reviennent avec un message plein d’espoir en défan-
dant les lois universelles de mère nature.
Ils replongent à la source de ce qui fait Vie sur notre planète à 
travers un spectacle où se croisent des créatures dangereuses, 
des héros légendaires méconnus et des numéros de cirque au 
poil près. Du jamais vu dans la jungle américaine ! De la danse, 
des cascades, des acrobaties, du rire en velu en voilà !

Compagnie “Five foot fingers”
Place de l’hôtel de ville à 18 h



Club «Vivre et Sourire»
Jeux de cartes, travaux manuels, sorties, repas dansants
contact : Marie-Thérèse Bara
tél : 03.21.27.51.04
courriel : serge.bara@orange.fr

Harmonie Municipale d’Isbergues
contact :  Amandine Bonnière (présidente)
tél : 06.82.77.70.22
courriel : amandinechatelain@hotmail.com

Association Locale Pour l’Histoire de l’Artois 
(A.L.P.H.A)
contact : Jérôme Engrand
tél : 07.78.63.04.08
courriel : jerome.engrand@orange.fr

M.J.E.P section aéromodélisme
contact : Germain Dannet
tél : 07.82.19.17.15
courriel : germain.dannet@yahoo.fr

M.J.E.P Banquise FM
Radio associative qui émet sur la fréquence 101.7
contact : Rudy Dekeyser
courriel : banquise.fm@live.fr
facebook : Banquise FM

M.J.E.P section «Les Généraux du Vieux Monde»
Jeux de plateau, jeux de stratégie, jeux de rôle...
contact : Emmanuel Hauer
tél : 06.43.14.68.97
courriel : h.manu@free.fr
Discord : https://discord.gg/4uJSfC

M.J.E.P section danse
Danse moderne, hip-hop, danse de salon, danse en lignes
contact : Nathalie Dereumetz (responsable)
tél : 06.23.77.19.54
courriel : nathalie.dereumetz@gmail.com

LOISIRS

FORUM DES ASSOCIATIONS
RETROUVEZ CI-DESSOUS TOUTES LES ASSOCIATIONS 
PARTICIPANTES

A.S.M Lutte
contact : Kévin Duponchel
tél : 06.43.95.29.53
courriel : luttemolinghem@laposte.net

A.A.S.I Volley-ball
contact : Romain Iket
tél : 06.25.86.27.71
courriel : iket.romain@gmail.com

Carabiniers Isberguois
Tir à la carabine et pistolet 4,5
contact : Jean-Pierre Labre
tél : 03.21.95.85.97
courriel : jlabre@sfr.fr

Club Canin d’Isbergues
Education canine, agility et obérythmé
contact : Sylvie Paprocki (présidente)
tél : 06.18.46.24.40
courriel : alain.paprocki@wanadoo.fr

SPORT

« Les Mosquitos » d’Isbergues
Sport colombophile
contact : Jean-Pierre Foulon 
tél : 03.21.02.91.16

Fanfare de Molinghem-Isbergues
contact : Pascal Planque
tél : 06.17.19.40.99
courriel : pascal.planque@hotmail.fr

M.J.E.P section scrapbooking
Création de collage, d’ album de photos personnalisé, de 
souvenirs, bricolage...
contact : Valérie Leriquier
tél : 06.17.23.13.62
courriel : valleri@orange.fr

La compagnie de nous
Troupe de théâtre
contact : Mickaël Lefrère
tél : 06.15.48.69.03
courriel : mickael.lefrere@gmail.com



Comité du Grand Prix d’Isbergues
contact : Isabelle Vandaële
tél : 06.46.76.36.70
courriel : isabelle.vandaele@gpisbergues.com

M.J.E.P section gymnastique
contact : Brigitte Legay
tél : 06.80.74.53.24
contact : Irène Treuillet
tél : 06.78.95.20.50
courriel : irene.treuillet@outlook.fr

M.J.E.P section marche
Randonnée pédestre et marche nordique
contact : Denis Martins (responsable)
tél : 06.87.75.96.19

Le fouetté Isberguois
Badminton
contact : Cédric Thibaut
tél : 06.98.09.30.15
courriel : cedric.thibaut@laposte.net

U.R.B.I.M
Cyclotourisme
contact : Pascal Gantois
tél : 06.72.31.65.03
courriel : pagantois@wanadoo.fr

Club d’échecs « La Tour Infernale »
contact : Jean Jossien
tél : 03.21.27.40.57
courriel : jossienjean@aol.com

Karaté Shotokan Isberguois
contact : Thérèse Lecas (présidente)
tél : 06.16.28.43.41
courriel : therese.lecas@wanadoo.fr

M.J.E.P section tennis de table 
contact : M.J.E.P d’Isbergues
tél : 03.2157.70.20
courriel : mjep-isbergues@wanadoo.fr

E.S.I Athlétisme 
contact : secrétaire
tél : 06.47.97.10.91

E.S.D.I football
contact : Geoffrey Bodart
tél : 06.07.38.64.35
courriel : gbodart@agence.generali.fr

F.C la Roupie
Football 
contact : Grégory Caron
tél : 06.21.47.20.04
courriel : greg0485@hotmail.fr

Judo club d’Isbergues
Judo, Taiso, Jujitsu
contact : Karine Filbien
tél : 06.09.26.71.99

C.C.I.M
Organisation de courses cyclistes sur la commune
contact : Michel Bouchart
courriel : presidentccim@orange.fr

E.S.I Tennis
contact : Philippe Fumery
tél : 07.86.27.07.56
courriel : philippe.fumery@fft.fr

A.P.E.L St Eloi Ste Isbergue
Association de parents d’élèves
contact : Florence Leser
tél : 06.98.11.74.05
courriel : florence_lec@club-internet.fr

Délégués Départementaux de l’Education Nationale
Veille aux bonnes conditions de vie des enfants à l’école
contact : Pascal Gantois
tél : 06.72.31.65.03
courriel : pagantois@wanadoo.fr

SCOLAIRE



Maison de la Jeunesse et de l’Education Populaire
Association agréée « centre social », « organisme de formation » et
« éducation populaire »
courriel : mjep-isbergues@wanadoo.fr
tél : 03.21.57.70.20
site internet : www.mjep-isbergues.fr
facebook : MJEP Isbergues

M.J.E.P section yoga - sophorologie
Bien-être
contact : Martine Dumez
tél : 03.21.02.17.34
courriel : martinedumez@sfr.fr

Amicale des Donneurs de Sang du District d’Isbergues 
contact : Jacques Carnet
tél : 03.21.02.10.80
courriel : carnetjacques@orange.fr

Amicale du personnel communal d’Isbergues
contact : Sylvie Bontemps 
tél : 06.04.42.45.05

La vie active - E.H.P.A.D « Les Orchidées »
contact : Stéphanie Ponseel (directrice)
courriel : sponseel@vieactive.asso.fr

SANTE, SOLIDARITÉ ET SOCIAL

Ensemble pour Manon
Association caritative, organisation de spectacles (chant) 
permettant de récolter des fonds au profit de la recherche. 
contact : Pascaline Denisselle (présidente)
tél : 06.68.41.44.11

Relais Emploi Alfa
Insertion par l’activité économique
contact : Isabelle Bailleul
courriel : isbergues@realfa.fr
tél : 03.21.25.61.68

M.J.E.P section S.E.L
Système d’échanges locaux
contact : Martine Dumez
tél : 03.21.02.17.34
courriel : martinedumez@sfr.fr

FORUM DES ASSOCIATIONS

Règlement du «Quiz des associations»
Article 1 : présentation
Dans le cadre du 5ème forum des associations qui se déroule le 
dimanche 8 septembre 2019 au complexe Basly, la municipalité      
organise un jeu gratuit sous forme de quiz, sans obligation d’achat, 
qui aura lieu dans les conditions définies ci-après.

Article 2 : conditions de participation
Le jeu est ouvert à toute personne physique majeure, de 10 h à 
17 h 30 le dimanche 8 septembre 2019. Une personne physique 
mineure (moins de 18 ans) peut également y participer mais doit 
au préalable recueillir l’autorisation de participer au jeu auprès de 
l’un de ses parents. On entend par « parents », la ou les personnes 
titulaires de l’autorité parentale à l’égard du mineur participant 
(père et/ou mère ou représentant légal).

La participation au jeu implique l’acceptation pleine et entière 
du présent règlement dans son intégralité et des modalités de            
déroulement du jeu. Le non-respect des conditions de participa-
tion énoncées dans le présent règlement entraînera la nullité de la 
participation et de l’attribution des prix.

La participation est limitée à un seul bulletin par personne (même 
nom, même adresse). Chaque participation étant strictement              
nominative, le participant ne peut en aucun cas jouer pour le 
compte de tiers. Les organisateurs se réservent le droit de deman-
der la preuve de l’identité des participants.

Article 3 : déroulement du jeu
Pour prendre part au jeu, chaque participant doit :
- retirer un bulletin de participation au point d’information à côté 
du stand de friandises situé à l’intérieur de la salle Basly,
- compléter la première partie du bulletin en indiquant ses nom, 
prénom, adresse, et en cochant la case correspondant à sa tranche 
d’âge (tout bulletin incomplet, raturé, illisible, mettant en évidence 
une participation multiple ou réalisé sous une autre forme que 
celle prévue dans les dispositions du présent règlement est consi-
déré comme nul),
- faire apposer 10 tampons sur la deuxième partie du bulletin de 
participation, dans la grille prévue à cet effet. La grille comprend 
dix cases de couleurs différentes, à savoir : 3 cases roses (catégorie 
« arts, loisirs et culture »), 3 cases rouges (catégorie « sport »), 2 
cases vertes (catégorie « santé, solidarité et social ») et 2 cases 
jaunes (catégorie « scolaire »).



Chaque participant doit se rendre aux différents stands présents 
sur le forum, muni de sa grille et répondre aux questions qui lui 
seront posées par les bénévoles. Pour chaque bonne réponse 
donnée, un tampon sera apposé sur la case de la couleur corres-
pondant à la catégorie dans laquelle a été répertoriée l’association 
qui a posé la question.

Une fois les 10 tampons apposés sur la grille, le participant peut, 
après avoir vérifié qu’il a correctement indiqué ses coordonnées, 
glisser son bulletin de participation dans l’une des urnes prévues à 
cet effet, situées au point d’information à côté du stand de frian-
dises.

Article 4 : tirage au sort et attribution des prix
La désignation des gagnants du jeu s’effectue par tirage au sort, 
parmi l’ensemble des participants ayant correctement rempli et 
complété leur bulletin de participation.

Le tirage au sort a lieu le dimanche 8 septembre à 17 h 30, dans le 
complexe Basly et désigne troi gagnants. Le premier, dans la caté-
gorie plus de 16 ans, remportera un lot d’une valeur de 300 €. Le 
second, dans la catégorie moins de 16 ans, un lot d’une valeur de 
200 €. Le troisième, dans la catégorie plus de 16 ans, un lot d’une 
valeur de 100 €. 

Les prix ne sont pas échangeables contre leur valeur en argent 
pour quelque motif  que ce soit.
Les gagnants doivent être personnellement présents lors du tirage 
au sort, afin de recevoir leur prix. Si tel n’est pas le cas, les orga-
nisateurs procéderont à un tirage au sort complémentaire pour 
réattribuer le ou les prix.

L’attribution des prix reste subordonnée à une éventuelle vérifica-
tion de l’identité des gagnants par les organisateurs. Toutes coor-
données erronées donneraient lieu à l’annulation de la participa-
tion.

Chaque gagnant s’engage à autoriser les organisateurs à utiliser 
leur nom, prénom et/ou photographie, sans restriction ni réserve, 
sur tout support de communication de la municipalité (bulletin 
municipal, site Internet, …) sans que cette autorisation ouvre droit 
à d’autres contreparties que celle du prix offert.

Article 5 : responsabilité, litige et réclamation
Les organisateurs se réservent le droit :
- de prolonger, écourter, modifier ou annuler le jeu à tout mo-
ment, notamment en cas de force majeure ou si les circonstances 
l’exigent,
- de trancher sans appel toute difficulté pouvant survenir quant 
à l’interprétation ou à l’application du présent règlement, étant      
entendu qu’aucune contestation ne sera admise notamment sur 
les modalités du jeu, sur les résultats, sur les prix ou leur réception,
- d’exiger la production de l’autorisation parentale dans le cas d’un 
participant mineur. A défaut d’une telle autorisation, la participa-
tion du mineur concerné sera annulée.
Les organisateurs ne peuvent être tenus pour responsables de la 
perte ou du vol des prix dès lors que les gagnants en auront pris 
possession.

Dans le cas où un participant essaie de participer plusieurs 
fois ou sous le compte d’un autre joueur, ou  ne peut justifier 
des informations communiquées par ses pièces justificatives 
d’identité, les organisateurs se réservent le droit d’annuler 
la participation de ce joueur qui ne pourra de ce fait recevoir 
de prix.
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