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Culture

Pour la période de juillet et août, des
saisonniers, étudiants en études supérieures, âgés de 18
ans ou plus. Date limite de dépôt de candidatures
jusqu’au 15 mars 2011 dernier délai.
Pour les accueils de loisirs d’avril, de juillet et
août, des animateurs possédant le BAFA, ou éventuellement la première partie du BAFA, du lundi au vendredi
de 9H à 17H, pendant les périodes suivantes du 18 au 22
avril, du 4 au 29 juillet, du 1er au 19 août
Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez dès maintenant envoyer ou déposer votre curriculum vitaë accompagné
d’une lettre de motivation, en précisant la période souhaitée à :
Hôtel de ville
37 rue Jean Jaurès
62330 ISBERGUES
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L

a balayeuse de la Communauté de Communes Artois
Flandres, effectuera le nettoyage des rues de la commune
pendant la période du 7 au 11 mars 2011. Pour tout renseignement concernant l’itinéraire emprunté par la balayeuse,
prendre contact avec la :
Communautés de Communes Artois Flandres (C.C.A.F)
rue Jean Jaurès au 03.21.61.54.40
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AISSANCES

Le 10 janvier 2011, Kelly PRUDHOMME, fille de
Emmanuel et de Christine BUIRE, 40 rue Edmond
Mille.
Le 17 janvier 2011, Benjamin FOUBLE, fils de Sébastien et d’Odile LEPOIVRE, 8 rue Leclerc.
Le 20 janvier 2011, Léa LAFERE, fille de Ludovic et
de Stéphanie BAREZ, 158 rue Basse.
Le 25 janvier 2011, Tahys SAUVE--DURIEZ, fille
de Jérémy et de Priscilla DURIEZ, 421 Square Croix
Racine.
Le 29 janvier 2011, Timéo GLAUSO, fils de Angelo
et de Stella LETURGIE, 22 rue Paul Lafargue.
Le 3 février 2011, Lina IKET, fille de Pascal et de
Elodie DUTOMBOIS, 748 rue de l’Obloie.
Le 5 février 2011, Luna ENGRAND, fille de Fabrice
et de Aurélie DELVILLE, 53 rue du Tonkin.

D
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L

e comité des fêtes de Molinghem organise son
16ème grand carnaval le jeudi 31 mars 2011 dans la salle
Léo Lagrange.

Rassemblement des enfants costumés des groupes
scolaires Pasteur et Carnot à 13H30, place
Lamartine.
Evolution carnavalesque avec François « le Galocheux »
et les Grosses Têtes du Carnaval de Nice, puis départ en
cortège vers la salle Léo Lagrange dès 14H.
A partir de 14H30, deux heures de suspense et de joie
avec LEA et son show musical, VARLERJEAN le
ventriloque et sa marionnette OSCAR, puis entracte et
goûter pour les enfants, et pour terminer un Super Show
de magie et de grandes illusions avec It’s MAGIC !
(Arnaud et Isabelle PENIN).
ATTENTION !!!

ECES

Le 19 janvier 2011, Jacqueline DEMOL, 77 ans,
veuve de Arthur COTTREZ, 29 rue Schweitzer
Le 25 janvier 2011, Thérèse HULOT, 85 ans, épouse
de Paul LEROY, 101 rue aux aulnes.
Le 29 janvier 2011, Muriel FLORINDO, 49 ans, 10
rue Jean Jaurès.
Le 30 janvier 2011, Jean-Paul DUBOIS, 63 ans,
époux de Marie-Elisabeth OLEJNICZAK, 52 rue
Danton.
Le 1er février 2011, Raphaël DELPORTE, 74 ans,
époux de Jacqueline DELOO, 12 rue du Moulin.
Le 3 février 2011, Alfréda MORDACQUE, 85 ans,
veuve de Charles TIPRE, 533 rue de l’Obloie.
Le 10 février 2011, Denise LEROY, 88 ans, veuve de
Robert DUPONCHEL, 33 rue de la libération.

Les enfants seront libérés dès 16H30 à la salle Léo
Lagrange, sauf pour les primaires du groupe Pasteur
pour qui la sortie se
fera à l’école.
Rappel
Les parents ne seront
pas autorisés à accompagner leurs enfants
durant le spectacle, qui
est organisé par le comité des fêtes de Molinghem,
avec le concours de la municipalité, et des services
techniques de la ville.
Ce spectacle entre dans le cadre des activités scolaires.
Stationnement

D

es travaux d’assainissement des eaux usées pour le
renouvellement de la canalisation de transport des eaux
usées vont être entrepris à partir du lundi 28 février dans
la rue Paul Lafargue.
Des tranchées seront ouvertes ponctuellement et nécessiteront des restrictions de circulation.
La durée des travaux est estimée à 4 mois et le service
de collecte des ordures ménagères sera maintenu sans
changement.

Le stationnement et la circulation de tous véhicules
(sauf organisateurs) seront interdits sur la chaussée
face à la mairie annexe de Molinghem le jeudi 31 mars
2011 de 13H à 14H30.
Au départ du cortège prévu vers 14H et lors du passage
de celui-ci, la circulation de tous les véhicules sera
interdite rue du 8 mai (partie comprise entre la pharmacie et le cabinet dentaire), puis rue Léo Lagrange, rue
du Luxembourg et rue de Bruxelles.
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HOTEL DE VILLE
Semaine du 28 février au 4 mars
Vacances d’hiver
Semaine du 7 au 11 Mars
Lundi

Carottes au Gouda - Steack haché
Frites, petits pois carottes - Fruit
Mardi
Œufs Mimosa, macédoine de légumes
Emincé de porc, sauce chasseur
Jardinière de légumes - Yaourt nature
Jeudi
Couscous maison - Tarte à la crème
Vendredi Potage de courgettes - Pavé de saumon
Riz, fondue de poireaux - Fromage

Semaine du 14 au 18 Mars
Lundi
Mardi

Bouillon - Poule - Riz - Flan
Concombres - Carbonnade - Pâtes
Yaourt aromatisé
Jeudi
Betteraves rouges, maïs - Thon
Pommes de terre - Glace
Vendredi Taboulé - Saucisse - Purée, salade - Fruit

M. Jacques NAPIERAJ, Maire
Jeudi de 14H30 à 16H
Mme Micheline DAUTRICHE, 1ère adjointe
Lundi de 14H à 16H30 sur rendez-vous.
Mme Geneviève DUPONT, adjointe au logement social
Mardi de 15H à 17H sur rendez-vous.
M. Gérard CORRIETTE, adjoint aux sports
Lundi de 9H à 11H30 sur rendez-vous.
Mme Marie-Andrée PAYELLE,
adjointe aux affaires scolaires et cantines
Vendredi de 9H à 11H30 sur rendez-vous.
 03.21.61.30.80
MAIRIE ANNEXE de BERGUETTE
M. André SAVARY, maire délégué
Sur rendez-vous.
 03.21.26.59.18

Semaine du 21 au 25 Mars
Lundi

Mortadelle, salami - Filet de poisson
Riz, ratatouille - Fromage blanc
Mardi
Salade aux deux fromages
Spaghettis bolognaise - Compote, biscuit
Jeudi
Blanquette de veau - Pommes de terre - Biscuit
Vendredi Tomates - Jambon
Gratin dauphinois, salade - Fruit
Ce menu concerne les cantines
Centre, Maison des associations et Berguette

A

plusieurs reprises déjà ; l'attention de la population a
été attirée sur les conséquences résultant du non respect
de l'environnement par certains habitants. A l’heure actuelle, on constate encore trop souvent des dépôts sauvages d'ordures ménagères, de détritus en provenance de
pelouses ou d'arbustes, de matériaux divers, de bouteilles
vides, ... alors qu'il existe des services compétents pour
la collecte tels que la déchèterie située rue Jean Jaurès à
Isbergues.
Il est donc demandé à la population d'utiliser les services
réguliers de ramassage ou de dépôt et de ne plus déposer
de déchets n'importe où.
Rappel de la loi : Article R632-1 du code pénal : « Hors
le cas prévu par l'article R. 635-8, est puni de l'amende
prévue pour les contraventions de la 2éme classe le fait de

MAIRIE ANNEXE de MOLINGHEM
M. Claude MERCIER, maire délégué
Sur rendez-vous.
 03.21.61.59.95
A l’occasion des vacances d’hiver, les permanences du
maire, des maires délégués et des adjoints
sont suspendues du
Lundi 21 février au vendredi 4 mars 2011 inclus.

déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu
public ou privé, à l'exception des emplacements désignés
à cet effet par l'autorité administrative compétente, des
ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, y
compris en urinant sur la voie publique, si ces faits ne
sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance
du lieu ou avec son autorisation.
Est puni de la même peine le fait de déposer ou d'abandonner sur la voie publique des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, en
vue de leur enlèvement par le service de collecte, sans
respecter les conditions fixées par l'autorité administrative compétente, notamment en matière de jours et d'horaires de collecte ou de tri des ordures. »
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V

endredi 21 janvier à 18H30, les représentants de la municipalité ont
présenté leurs vœux aux citoyens de la ville d’Isbergues à la salle Léo Lagrange.
Mme Charline DELANNOY, directrice générale des services a ouvert la
cérémonie en retraçant les actions menées par la commune dans le cadre
d’une politique solidaire, notamment en faveur des personnes handicapées
(travaux d’accessibilité) et des aînés (colis, repas, gestion du foyer
logement…). Mais aussi, dans d’autres domaines tels que la culture (accès
à la culture pour tous, des concerts, des spectacles gratuits), la jeunesse (ouverture d’accueils de loisirs à la Toussaint 2010, en Février et au printemps 2011) et la protection contre les inondations (le programme s’achève avec le dernier bassin rue Zola dont les travaux vont bientôt démarrer).
M. André SAVARY a ensuite pris la parole en soulignant que malgré le contexte d’incertitude et de détérioration
sociale, la ville d’Isbergues continue à avancer en matière de développement économique en contribuant à de nombreux
projets, soit en les finançant directement ou indirectement : création et reprise d’entreprises, aménagement de zones
d’activités (Mont de Cocagne, La Roselière, la Pépinière d’entreprises) ou encore l’implantation de nouvelles unités
telles que Terra Nova, soit en les soutenant : la fusion des Instituts Médico Educatifs et bientôt la construction d’un
E.H.P.A.D (Etablissement d’Hébergement pour les Personnes Agées Dépendantes).
M. SAVARY a souligné pour conclure que les nombreuses réalisations de 2010 (investissements hydrauliques,
accessibilité aux personnes handicapées, nouveaux outils de communication et d’information, la voirie, les trottoirs,
l’entretien et la rénovation des salles,…) n’ont pas eu d’impact sur l’augmentation de la pression fiscale.
Mme Micheline DAUTRICHE, 1ère adjointe, prit ensuite la parole et proposa à l’assemblée de visionner un diaporama
d’une cinquantaine de photos, concernant les réalisations de la commune en 2010 dont :
- La culture (expositions de peinture, le théâtre, fête de la musique, concerts,…)
- Les animations (carnaval des écoles, l’opération cadre de vie, en attendant Noël, fête des mères, le repas des aînés, ...)
- La jeunesse, (tableau blanc interactif, les accueils de loisirs de juillet, d’août et de la toussaint, …)
- La santé (Isbergues ville Epode, petit déjeuner, la semaine du goût, pressage de pommes, le Téléthon,…)
- Le C.C.A.S. (aides aux personnes en difficultés, accompagnement à la recherche d’emploi dans le cadre du R.S.A., ...)
- Les travaux, avec pour la lutte contre les inondations, les bassins de rétention d’eau,
Pour la rénovation, chapelle sainte Isbergue, salle du Rietz, écoles maternelle centre, Pasteur et Billiau, …
Pour le cadre de vie, jeux dans l’arboretum, fleurissement de la ville, illuminations de fin d’année,…
Pour la voirie, trottoirs rues Pierre Bérégovoy, de Bruxelles, du Luxembourg et de l’église de Berguette.
Pour les travaux d’aménagement, contre talus de la rue de Bretagne, accès aux piétons rue Tryoën, le coron Heam.
Pour le stationnement, parking de la Poste et du stade Jaurès.
Pour l’accessibilité, mairie annexe de Berguette et école Pasteur.
Pour la communication, les panneaux d’expression libre et le site internet (www.ville-isbergues.fr)
La ville accueille de nouvelles structures et services avec l’I.M.E. « La petite montagne » et l’E.H.P.A.D.
Les projets à venir, la nouvelle gendarmerie et le centre culturel.
Les projets à l’étude, aménagement de la rue Roger Salengro et de l’école maternelle de Berguette.
Mme DAUTRICHE a ensuite laissé la parole à M. Emmanuel HAUER, employé au service informations de la ville
d’Isbergues, afin de présenter le site internet de la commune : www.ville-isbergues.fr.
Pour clore cette cérémonie, M. Jacques NAPIERAJ, maire d’Isbergues, prit la parole pour évoquer la construction de la
nouvelle gendarmerie, du pôle multi-cuturel, de l'EPHAD, « dont les plans sont faits », et d'une première tranche de
rénovation de la maternelle Billiau. « Pour chacun de ces projets, les premiers mètres cubes de béton sont pour bientôt.
L'avenir se nourrit d'optimisme. Rien ne dit qu'avec APERAM, il n'y aura pas
une vie après ArcelorMittal pour les employés du site... ».
Pour terminer, M. NAPIERAJ a présenté ses vœux de santé et de bonheur à ses
concitoyens, et a ensuite mis à l’honneur deux retraitées, Mme Paulette OBERT
et Mme Marie-Claire HAUDRECHY, puis a décerné les médailles d’honneur
Régionale Départementale et Communale, échelon argent à Mme Brigitte
FOULON, échelon vermeil à Mme Régine JOSSIEN, échelon or à M. André
SAVARY et M. Jean-Luc DEKEYSER.
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Fête des écoles

Cérémonie de la fête des mères

Peinture sur bois avec Isabelle DENECHAU

Accueil de loisirs de juillet

Contre talus rue de Bretagne

Stationnement : parking de la poste

Bassin de rétention d’eau place Clément Loyer

Construction de la nouvelle gendarmerie
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L

a cinquième opération « illuminations de fin d’année » a eu lieu du 20 décembre 2010 au 2 janvier 2011 avec le
passage du jury dans toutes les rues de la ville. Au total, près de 250 habitations et 20 vitrines commerciales étaient
décorées lors des fêtes de fin d’année, rehaussant ainsi l’effort de la ville d’associer la population aux animations
avec entre autre « En attendant Noël ».
Une réception a eu lieu le lundi 7 février 2011 à la bourse du travail afin de récompenser les plus belles réalisations soit
80 particuliers et 10 vitrines commerciales. Chaque primé s’est vu remettre un lot offert par la municipalité. Quatre parmi les plus belles réalisations chez les particuliers : M. Alexandre BOURY, 13 rue Martin Luther King - M. Fabrice
DELATTRE, 19 rue Elsa Triolet - M. Hervé PAILLEUX, 16 rue de la Bretagne - M. Jean-Claude WATTELLE, 3 rue
de la Piscine, ainsi que deux vitrines commerciales : la pharmacie BEAUVILLAIN, 9 rue du 8 Mai et
« ATMOSP’HAIR » coiffure mixte, 90 rue Roger Salengro ont reçu en plus de leur cadeau un dessous de plat avec les
armoiries de la ville et une photo de leur décoration. Un vin d’honneur a clôturé cette sympathique réception.

10 vitrines commerciales primées
BEAUVILLAIN - pharmacie, 9 rue du 8 mai
ATMOSP'HAIR - coiffure mixte, 90 rue Roger Salengro
CHEZ PAULINE - boulangerie-pâtisserie, 5 rue Emile Basly
VERT POM'- fleuriste, 69 rue Roger Salengro
PHARMACIE DE LA PLACE - 130 rue Roger Salengro
KATY'F-COIFFURE - 56 rue Anatole France
HESPERIDES - fleuriste, 55 bis rue Roger Salengro
CHAMPION LAURENT - boulangerie-pâtisserie, 20 rue Cense Balque
CÔTE FLEUR BLEUE - fleuriste, 110 rue Léon Blum
MILO - MODE, 13 rue Roger Salengro

80 habitations primées
BOURY Alexandre, 13 rue Martin Luther King
DELATTRE Fabrice, 19 rue Elsa Triolet
PAILLEUX Hervé, 16 rue de Bretagne
WATTELLE Jean-Claude, 3 rue de la Piscine
LOZINGOT Marceau, 6 rue de Trézennes
LESECQ Michel, 268 rue d’Auchel
DELRUE Jérémie, 24 coron Féron
CANFIN Pascal, 85 rue Pasteur
COURCEL Alfred, 28 rue Fléming
POUILLE Emmanuel, 75 rue Jean Jaurès
BIETTE -BOTCAZOU, 30 impasse Basly
NEPVEUX Jérome, 118 rue aux Aulnes
DEZ Josiane, 3 cité Commentry
LECIGNE Daniel, 7 rue Foch
GUISE Philippe, 301 rue René Cassin
BOUREL Yann, 58 impasse Paul Lafargue
NOURRY André, 267 rue Roger Salengro
GASQUERES Michel, 323 rue de l’Obloie
BLARY Patrick, 10 A, rue de Bretagne
SIMON Bernard, 596 rue d’Auchel
MIALLE Jean, 95 rue Jean Jaurès
LEFEBRE Didier, 108 rue Jean Jaurès
DUBOIS Christophe, 86 rue aux Aulnes
LEPRETRE Stéphane, 283 rue d’Auchel
TERZI Laurence, 10 bis rue Elsa Triolet
RYCKEMBUSCH Annabelle, 8B rue de
Bretagne
SOYER Christelle, 3 rue le Châtelier

CALONNE Gaston, 77 rue aux Aulnes
GAMELIN Christophe, 7A rue de la Roupie
DUBOIS Fabrice, 15 D rue de Bretagne
LORTIL Gérard, 40 rue Fleming
FLESZAR Marian, 93 rue Jean Jaurès
BRANCO Carlo, 4 rue Emile Basly
GALLET Jean-Marie, 130 rue de Lillers
GASPARD Micheline, 4 rue de Trézennes
LEGRAND Abel, 25 rue du Tonkin
PITROIS Eddy, 15 E rue de Bretagne
CARNET Patrice, 286 rue Emile Zola
FACON Joël, 265 rue d’Auchel
FACQUEUR Marceau, 28 rue du Cdt Charcot
DOUTRIAUD Hervé, 10 rue Elsa Triolet
LEGRAND Michèle, 19 rue de l’église de
Berguette
FILBIEN Alain, 43 rue Arthur Lamendin
COTTREZ Gilles, 51 rue Roger Salengro
HOLBE Mickaël, 118 rue René Cassin
DEKEYSER Rudy, 6 rue Victor Decriem
DEVAUX Aurore, 7 rue Guynemer
PENNE Guy, 35 rue de Bretagne
TRYOEN Christelle, 17 cité de la Roupie
HANNEBIQUE André, 6 rue Pierre Loti
BOUVET Didier, 3 rue Georges Brassens
VARLET Gilles, 37 rue le Châtelier
PANNECOUCKE Albert, 25 rue Jean Macé
DUHAMEL Stéphane, 22 rue Guynemer

NOURRY Lionel, 12 rue Roger Salengro
DAZY Michel, 219 rue Margonne
WALLART Bernard, 276 rue d’Auchel
COUSIN Michel, 411 croix racine
BOULARD David, 40 rue Joseph Duponchel
BARBOSA Annibal, 431 rue d’Auchel
SMESSAERT Eric, 75 rue Roger Salengro
LAVISSE Thierry, 24 rue de la Libération
DELBECQUE Frédéric, 211 rue du Dr Bailliet
BEAUSSART Martial, 35 rue Louise Michel
DISSAUX Stéphane, 43 rue Paul Lafargue
POUILLE Eric, 16 rue du Maréchal Leclerc
LAIR Bernard, 85 rue Jean Jaurès
LEPELTIER Bernard, 1000 rue Louis Dupont
BAREZ Olivier, 114 rue aux Aulnes
QUENIVET Bernard, 310 rue Joseph
Duponchel

TANCHON Jean-Claude, 23 rue Georges
Brassens

ROTRU David, 36 impasse Basly
TAILLY Lionel, 2 ruelle du cul de sac
DEVAUX Philippe, 56 rue Paul Lafargue
DELOTEL Laurent, 50 rue le Châtelier
GRIMONPREZ Fabien, 287 rue du Marais
DISSAUX Pierre, 38 rue Fléming
DIPRE BARBOSA, 337 rue Margonne
DELAIRE Gilles, 17 rue Gouraud
ROUSSEL Raymond, 2 rue Louise Michel
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M

ercredi 9 février 2011, M. Jacques NAPIERAJ, maire de la ville d’Isbergues, a procédé en présence de Mme Sylvianne CARRE, présidente de l’action
sociale d’urgence, à l’inauguration des nouveaux locaux de l’association, situés
impasse du temple au 207 B de la rue Roger Salengro.
Ce bâtiment qui servait auparavant de menuiserie puis d’atelier de chaudronnerie de la commune, a subi de nombreux aménagements afin de le rendre conforme aux normes en vigueur (électricité, sanitaire, cloison, chauffage, ….) et a été
agencé de façon à faciliter l’accès aux personnes handicapées.
Dans ces locaux mieux agencés que les précédents, l’action sociale d’urgence
qui existe depuis 1968, va pouvoir poursuivre ses efforts pour venir en aide aux
personnes en difficulté en distribuant tout au long de l’année des colis alimentaires, du charbon, du pétrole, des vêtements ou des meubles. Composée uniquement de bénévoles (une trentaine environ), l’association vient en aide aux personnes les plus déshérités et toutes celles momentanément en situation critique.
Après, un bref discours de Mme CARRE et de M. NAPIERAJ, l’assemblée a été
conviée à une petite visite des locaux puis à prendre le verre de l’amitié offert
par la municipalité.

Chandeleur

Journée carnaval et anniversaires

Le mercredi 2 février, à l’occasion de la chandeleur, les
résidents ont dégusté crêpes et cidre.

Le 8 mars, les résidents vont bénéficier d’une animation
carnaval. La salle de restauration sera décorée et les
résidents vont revêtir la tenue vestimentaire appropriée.
Cette animation se terminera par le gâteau d’anniversaire
pour les résidents nés en février et mars : Mireille S, 80
ans – Julia C, 84 ans – Rose M, 82 ans – Paulette L, 84
ans – Renée B, 88 ans – Françoise C, 64 ans – Yvette F,
93 ans – Solange C, 76 ans, Josette D, 81 ans et Philippe
F, 58 ans – Marc L, 74 ans.

Animation musicale
Les résidents ont bénéficié
d’un après-midi musical le 7
février dernier animé
bénévolement par M.
Jean-Marie VIDOGUE.
Celui-ci s’est achevé par la
dégustation de tartes aux
pommes.
Fête des grands-mères
Le 6 mars prochain, un repas
festif sera servi aux résidents
à l’occasion de la fête des
grands-mères. Un bouquet de
jonquilles sera remis à chaque
résidente.

Le personnel de la Résidence leur a confectionné un
gâteau à la noix de coco et aux ananas.
Loto de grand maman
Les résidents participeront à un loto intitulé « GRAND
MAMAN » le 21 mars prochain animé par le personnel
de la Résidence. Les lots à gagner seront principalement
des petits paniers garnis composés de confiture,
café, madeleines…
Vente de vêtements
Les résidents vont bénéficier d’une vente de vêtements
printemps-été le 24 mars prochain par M. LAOUER de la
Société OXEBO
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Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal
du Mardi 21 décembre 2010
1. NAISSANCES - DECES
Monsieur le Maire adresse ses condoléances à la famille de Mme Denise POULAIN décédée le 2 octobre 2010 (mère de
Melle Catherine CALVIER), à la famille
de M. Yves WILLERY décédé le 17 octobre 2010 (mari de Mme Chantal WILLERY, conseillère consultative de la
commune associée de Berguette), à la
famille de M. Jonathan DE MACEDO
décédé le 24 novembre 2010 (fils de
Mme Nathalie THULLIEZ et de M. Bruno DE MACEDO) et à la famille de M.
Claude DEREUMETZ décédé le 1er décembre 2010 (ancien conseiller municipal
et membre du C.C.A.S. d’Isbergues).
Les élus de la liste « un nouvel élan pour
la ville » demandent de bien vouloir préciser sur les faire-part qui leur sont envoyés, les liens de parenté avec les élus
ou les membres du personnel.
2. REMERCIEMENTS
- Association Environnement et Qualité
de Vie pour Isbergues et sa région (pour
la mise à disposition de la salle Léo Lagrange lors de la réunion du 19 novembre
2010),
- ES. ISBERGUES Athlétisme (pour la
mise à disposition du complexe sportif
Emile Basly et l’aide à l’organisation du
11ème challenge Joseph Hoffer qui s’est
déroulé le samedi 11 décembre 2010),
Pour subventions :
- Section Danse de la Maison de Jeunes et
d’Education Permanente de la Région
d’Isbergues,
- Association des Maires de Vendée,
- Association Environnement et Qualité
de Vie pour Isbergues et sa région,
- Association Nathalia Saint Venant humanitaire.
3. ADOPTION DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 29 SEPTEMBRE 2010
Le compte rendu de la réunion du 29 septembre 2010 est adopté à l’unanimité des
membres présents.
4. DELEGATION DE POUVOIRS
AU MAIRE

Monsieur le Maire indique qu’en application de l’article L. 2122-17 du code général des collectivités locales : en cas d’absence, de suspension, de révocation ou
tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude
de ses fonctions, par un adjoint, dans l’ordre des nominations et, à défaut d’adjoint,
par un conseiller municipal désigné par le
conseil ou, à défaut, pris dans l’ordre du
tableau.
Le conseil municipal décide d’ajouter aux
délibérations n° 08.01.11 du 22 mars
2008, n° 08.05.27 du 25 septembre 2008
et n° 09.02.03 du 27 mars 2009, le paragraphe supplémentaire suivant : «en cas
d’empêchement du Maire, les décisions
relatives aux matières ayant fait l’objet de
la délégation seront prises par l’élu qui le
remplace ».
Délibération adoptée
(n° 10.05.01).

à

l’unanimité

5. RECRUTEMENT DE SAISONNIERS
Monsieur le Maire fait part à l’assemblée
qu’il conviendrait de prévoir le recrutement de saisonniers en février et avril
2011 pour l’ouverture du centre de loisirs
ainsi que de juillet à septembre 2011 pour
faire face au surcroît de travail durant
cette période.
Le conseil municipal, après délibération,
autorise Monsieur le Maire à procéder au
recrutement de 1 saisonnier en février et
avril 2011, 12 saisonniers en juillet 2011,
10 saisonniers en août 2011, 6 saisonniers
en septembre 2011 et à les rémunérer à
l’indice brut 297 sur la base de 35 heures
par semaine.
Délibération adoptée
(n° 10.05.02).
6. COMPTE
(C.E.T.)

à

EPARGNE

l’unanimité
TEMPS

Le conseil municipal après délibération,
adopte la mise en place du compte épargne temps, pour lequel les représentants
du personnel au sein du Comité Technique Paritaire, étant contre le principe du
compte épargne temps, ont émis un avis

défavorable sur la mise en place de ce
dernier dans la collectivité.
Le compte d’épargne temps permet à son
titulaire d’épargner des jours de congés
annuels afin de :
- anticiper un départ à la retraite,
- accompagner un évènement familial
(ex : mariage, décès, maladie), étant
considéré que, conformément au décret
du 26 août 2004 modifié, l’utilisation du
CET est de droit à l’issue d’un congé de
maternité, d’adoption, de paternité ou
d’un congé d’accompagnement d’une
personne en fin de vie.
- développer un projet professionnel,
humanitaire ou électif.
Le compte épargne temps est ouvert à la
demande des agents titulaires ou non
titulaires, à temps complet ou non complet, employés de manière continue et
ayant accompli au moins une année de
service au 1er janvier de l’année de la
demande.
Le compte épargne temps est alimenté
par le report de jours de congés annuels.
En tout état de cause, le nombre de jours
de congés annuels pris dans l’année ne
pourra être inférieur à 20. (Jours proratisés pour les agents à temps partiel ou non
complet).
Délibération adoptée par 23 votes pour, 0
contre et 4 abstentions (n°10.05.03).
7. CESSION DU TERRAIN CADASTRE SECTION AL N° 646
Monsieur le Maire informe l’assemblée
qu’une personne souhaite acquérir la parcelle attenante à son domicile cadastrée
section AL n° 646, pour une contenance
globale de 66 centiares, appartenant à la
commune.
Le conseil municipal, après délibération,
décide la cession amiable de la parcelle
attenante au domicile de l’intéressée, cadastrée section AL n°646 d’une contenance totale de 66 m2 et autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents
nécessaires à cette cession amiable.
Délibération adoptée
(n° 10.05.04).

à

l’unanimité
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8. TRANSFERT DE DROIT DE
PROPRIETE DU COLLEGE MAURICE PIQUET
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée
que le collège Maurice PIQUET situé 73,
rue du Docteur Bailliet à ISBERGUES a
fait l’objet au 1er janvier 1986, comme
l’ensemble des collèges publics, d’une
mise à disposition au profit du Département qui exerce depuis cette date les
charges du propriétaire en vertu de l’article L 213-2 du Code de l’Education.
Dans le cadre de ce transfert de compétences, le Département assume depuis
1986 toutes les dépenses d’investissement
relatives à l’établissement.
Par courrier en date du 8 octobre 2010, le
Département souhaiterait que les biens
immobiliers du collège lui soient transférés de droit en pleine propriété et à titre
gratuit.
Le conseil municipal, après délibération,
donne un avis favorable pour le transfert
de droit en pleine propriété de la parcelle
cadastrée section 575 AE numéro 413
située 73, rue du Docteur Bailliet à ISBERGUES comprenant le collège Maurice Piquet, un externat, un bâtiment administration et logements, une demipension, une salle de sports, un poste
transformateur, un atelier factotum, des
garages et un garage à vélos, au profit du
Département et à titre gratuit, et autorise
Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à ce transfert de droit
de propriété.
Délibération adoptée
(n°10.05.05).

à

l’unanimité

9. OUVERTURE DE L’ACCUEIL DE
LOISIRS DE JUILLET ET AOUT
2011
Après délibération, le conseil municipal
décide l’ouverture d’un accueil de loisirs
sans hébergement pour les mois de juillet
et août 2011, qui fonctionnera dans les
conditions suivantes :
Nombre d’enfants : limité à 300 par
mois pour les écoles maternelle centre,
élémentaire Danton et élémentaire Jules
Ferry et la salle de la maison des associations.
Dates d’ouverture : du 4 au 29 juillet
2011 et du 1er au 19 août 2011 inclus.

Heures d’ouverture : de 9H à 17H.
Emplacement : l’accueil disposera des
locaux des écoles maternelle centre et
élémentaire Danton pour le mois de juillet et des écoles maternelle et élémentaire
Ferry pour le mois d’août.
Inscriptions : Les dossiers d’inscription
sont à retirer à l’Hôtel de Ville ou dans
les Mairies Annexes et à restituer dûment
complétés. Un certificat médical est à
joindre au dossier d’inscription pour la
pratique des activités sportives.
Pour les familles bénéficiant de l’aide aux
loisirs et au temps libre de la Caisse d’Allocations Familiales, joindre impérativement une copie de la notification, le montant sera déduit automatiquement de la
facture.
Prix :
Familles domiciliées à Isbergues et sur la
commune de Lambres lez Aire
* 9,36 € par jour et par enfant déjà scolarisé âgé de moins de 10 ans à la date
d’ouverture de l’accueil,
* 10,73 € par jour et par enfant âgé de 10
à 13 ans,
* 11,73 € par jour et par enfant âgé de 14
à 17 ans,
Pour les extérieurs :
* 18,72 € par jour et par enfant déjà scolarisé âgé de moins de 10 ans à la date
d’ouverture de l’accueil;
* 21,46 € par jour et par enfant âgé de 10
à 13 ans ;
* 23,46 € par jour et par enfant âgé de 14
à 17 ans.
Tarifs P.A.I :
Familles domiciliées à Isbergues et sur la
commune de Lambres lez Aire
* 8,17 € par jour et par enfant déjà scolarisé âgé de moins de 10 ans à la date
d’ouverture de l’accueil,
* 9,54 € par jour et par enfant âgé de 10 à
13 ans,
* 10,54 € par jour et par enfant âgé de 14
à 17 ans,
Pour les extérieurs :
* 16,34 € par jour et par enfant déjà scolarisé âgé de moins de 10 ans à la date
d’ouverture de l’accueil,
* 19,08 € par jour et par enfant âgé de 10
à 13 ans ;
* 21,08 € par jour et par enfant âgé de 14
à 17 ans.
Sur simple présentation de la notification
par la famille, l’aide de la Caisse d’Allocations Familiales sera directement déduite du montant demandé aux familles.
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Tarif dégressif :
Afin de permettre une plus grande participation et d’aider les familles ayant plusieurs enfants, un tarif dégressif sera appliqué pour le règlement des frais d’inscription à l’accueil de loisirs. Les abattements suivants seront appliqués :
- 10 % pour le 2ème enfant,
- 20 % pour le 3ème enfant,
- 30 % pour le 4ème enfant,
- 40 % pour le 5ème enfant,
- 50 % pour le 6ème enfant.
Il est précisé que pour bénéficier de ces
réductions, la 1ère inscription prise en
compte sera celle de l’aîné, puis des cadets dans l’ordre décroissant de leur âge.
Sont concernés par ce tarif, les enfants
issus de familles recomposées (concubinage notoire, pacs, mariage) même
non domiciliés habituellement chez le
parent résidant dans la commune.
Règlement de l’Accueil de loisirs
La vie en collectivité et même en groupe
a ses exigences et ses règles de moralité,
d’hygiène et surtout de sécurité qui doivent être respectées.
Il faut savoir aussi que tout manquement
ou constat d’infraction à ces règles de vie
pourra être sanctionné sur décision du
conseil d’animation constitué par le Directeur, un animateur et le représentant de
la Municipalité.
Les sanctions s’appliqueront selon le barème suivant :
- au 1er avertissement : mise en garde
signifiée à la famille
- au 2ème avertissement : exclusion d’une
journée non remboursée
- au 3ème avertissement : exclusion définitive avec remboursement déduction faite
d’une journée.
Si nécessaire, l’ultime sanction peut être
prononcée s’il y a faute jugée très grave
par le conseil d’animation susnommé.
Personnel :
Animation : sous l’autorité d’un directeur et de 3 directeurs adjoints pour le
mois de juillet et d’un directeur et d’un
adjoint et suivant l’effectif des enfants
inscrits à l’accueil de loisirs, l’équipe
d’animation sera composée d’animateurs
dans les conditions définies par circulaire
préfectorale en respectant le rapport entre
l’effectif total de l’encadrement et l’effectif accueilli.
Restauration : le service sera assuré par le
personnel des restaurants scolaires municipaux.

Compte rendu du conseil municipal du 21 décembre 2010
Rémunération : la rémunération du personnel sera fixée par délibération du
conseil municipal.
Assurance : la ville est assurée correctement auprès de la M.A.I.F. contre les
risques résultant du fonctionnement du
centre.
GARDERIE
DE L’ACCUEIL DE LOISIRS
1 - Heures d’ouverture
Les enfants sont reçus les lundi, mardi,
mercredi, jeudi et vendredi pendant les
périodes de fonctionnement de l’accueil
de loisirs, soit une séance de 7H45 à 9H
et une séance de 17H à 18H dans les locaux de l’école maternelle centre, rue
Emile Zola pour juillet et dans les locaux
de l’école Ferry pour le mois d’août.
2 - Inscriptions
- l’inscription des élèves se fait au
moyen d’une fiche d’inscription comportant divers renseignements (téléphone des parents, renseignements médicaux, etc…), à retirer et à déposer en
mairie d’Isbergues, rue Jean Jaurès
Un pointage a lieu, toute présence à une
séance est facturée quelle que soit la durée.
- Un double de la fiche d’inscription est
remis à la directrice de l’accueil de loisirs
et à l’agent communal chargé de la garderie.
Les enfants de moins de 6 ans devront
être repris par les parents ou la personne
nommément désignée sur la fiche d’inscription.
Pour le mois de juillet, les enfants de plus
de 6 ans seront accompagnés d’un animateur pour se rendre à l’accueil de loisirs
de l’école Danton le matin et à la garderie
de la maternelle Centre le soir.
3 - Discipline :
Tout manquement aux règles de moralité
et de respect envers les camarades ou le
personnel pourra être sanctionné.
En cas de faute jugée très grave, l’exclusion définitive sera prononcée sans préavis.
Par ailleurs, en cas de retard répété des
parents pour reprendre les enfants de
moins de 6 ans, les enfants ne seront plus
acceptés à la garderie.
4-Tarifs
Le tarif est fixé à 1,15 € par présence à

une séance quelle que soit la durée.
Le paiement se fait une fois le mois écoulé entre les mains du Receveur Municipal
à ISBERGUES, après réception d’un avis
à payer et dans la semaine qui suit la réception de cet avis.
Délibération adoptée
(n° 10.05.06).

à

l’unanimité

10. REMUNERATION DU PERSONNEL D’ENCADREMENT DE
L’ACCUEIL DE LOISIRS DE
JUILLET ET AOUT 2011
Monsieur le Maire rappelle que le conseil
municipal a décidé l’ouverture d’un accueil de loisirs sans hébergement qui accueillera les enfants du lundi 4 juillet au
vendredi 29 juillet et du lundi 1er août au
vendredi 19 août 2011 inclus.
Dit que les contrats du personnel seront
établis du 2 au 30 juillet 2011 (soit 21
jours) et du 30 juillet au 20 août 2011
(soit 16 jours) afin de permettre le fonctionnement de l’accueil de loisirs du 4 au
29 juillet et du 1er au 19 août 2011.
Par contre, pour le personnel effectuant
les deux mois, les contrats seront établis
du 2 juillet au 20 août (soit 36 jours) afin
de permettre le fonctionnement du centre
de loisirs du 4 juillet au 19 août 2011.
Le personnel d’encadrement bénéficiera
gracieusement du repas du midi et il percevra une heure et quart supplémentaire
par nuit de camping à l’extérieur.
Délibération adoptée
(n° 10.05.07).

à

l’unanimité

11. OUVERTURE D’UN ACCUEIL
DE LOISIRS LORS DES VACANCES D’HIVER ET DE PRINTEMPS
Après délibération, le conseil municipal
décide l’ouverture d’un accueil de loisirs
sans hébergement pour les vacances d’hiver et de printemps qui fonctionnera dans
les conditions suivantes :
Prestataire extérieur déterminé par marché public.
Nombre d’enfants : Prévisionnel de 30
enfants
Dates d’ouverture :
- du 21 au 25 février 2011
- du 18 au 22 avril 2011
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Heures d’ouverture : de 9H à 17H.
Emplacement : l’accueil disposera des
locaux écoles maternelle et élémentaire
Ferry
Inscriptions : Les dossiers d’inscription
sont à retirer à l’hôtel de ville ou dans les
mairies annexes et à restituer dûment
complétés.
Un certificat médical est à joindre au dossier d’inscription pour la pratique des
activités sportives.
Pour les familles bénéficiant de l’aide aux
loisirs et au temps libre de la Caisse d’Allocations Familiales, joindre impérativement une copie de la notification, le montant sera déduit automatiquement de la
facture.
Prix : à régler au prestataire extérieur
Familles domiciliées à ISBERGUES et la
commune de LAMBRES LEZ AIRE :
* 7,01 € par jour et par enfant déjà scolarisé âgé de moins de 10 ans à la date
d’ouverture de l’accueil,
* 8,38 € par jour et par enfant âgé de 10 à
13 ans à la date d’ouverture de l’accueil,
Pour les extérieurs :
* 14,98 € par jour et par enfant déjà scolarisé âgé de moins de 10 ans à la date
d’ouverture de l’accueil ;
* 17,72 € par jour et par enfant âgé de 10
à 13 ans à la date d’ouverture de l’accueil ;
Sur simple présentation de la notification
par la famille, l’aide de la Caisse d’Allocations Familiales sera directement déduite du montant demandé aux familles.
Tarif dégressif :
Afin de permettre une plus grande participation et d’aider les familles ayant plusieurs enfants, un tarif dégressif sera appliqué pour le règlement des frais d’inscription à l’accueil de loisirs. Les abattements suivants seront appliqués :
- 10 % pour le 2ème enfant,
- 20 % pour le 3ème enfant,
- 30 % pour le 4ème enfant,
- 40 % pour le 5ème enfant,
- 50 % pour le 6ème enfant.
Il est précisé que pour bénéficier de ces
réductions, la 1ère inscription prise en
compte sera celle de l’aîné, puis des cadets dans l’ordre décroissant de leur âge.
Sont concernés par ce tarif, les enfants
issus de familles recomposées (concubinage notoire, pacs, mariage) même
non domiciliés habituellement chez le
parent résidant dans la commune.
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Prix restauration : à régler à la trésorerie d’ISBERGUES
* 2,34 € pour les enfants
* 1,15 € pour les enfants relevant d’un
P.A.I
* 3,74 € pour les extérieurs et le personnel communal
Règlement de l’accueil de loisirs : La
vie en collectivité et même en groupe a
ses exigences et ses règles de moralité,
d’hygiène et surtout de sécurité qui doivent être respectées. Il faut savoir aussi
que tout manquement ou constat d’infraction à ces règles de vie pourra être sanctionné sur décision du conseil d’animation constitué par le Directeur, un animateur et le représentant de la Municipalité.
Les sanctions s’appliqueront selon le barème suivant :
* au 1er avertissement : mise en garde
signifiée à la famille,
* au 2ème avertissement : exclusion d’une
journée non remboursée,
* au 3ème avertissement : exclusion définitive avec remboursement déduction faite
d’une journée.
Si nécessaire, l’ultime sanction peut être
prononcée s’il y a faute jugée très grave
par le conseil d’animation susnommé.
Personnel :
Restauration : le service sera assuré par le
personnel des restaurants scolaires municipaux.
GARDERIE
DE L’ACCUEIL DE LOISIRS
1 - Heures d’ouverture
Les enfants sont reçus les lundi, mardi,
mercredi, jeudi et vendredi pendant les
périodes de fonctionnement de l’accueil
de Loisirs, soit une séance de 7H45 à 9H
et une séance de 17H à 18H dans les locaux de l’école Ferry.
2 - Inscriptions
- l’inscription des élèves se fait au
moyen d’une fiche d’inscription comportant divers renseignements (téléphone des parents, renseignements médicaux, etc…), à retirer et à déposer en
mairie d’Isbergues, rue Jean Jaurès.
Un pointage a lieu, toute présence à une
séance est facturée quelle que soit la durée.
- Un double de la fiche d’inscription est
remis à la directrice du centre de loisirs et
à l’agent communal chargé de la garderie.
Les enfants de moins de 6 ans devront

être repris par les parents ou la personne
nommément désignée sur la fiche d’inscription.
3 - Discipline :
Tout manquement aux règles de moralité
et de respect envers les camarades ou le
personnel pourra être sanctionné. En cas
de faute jugée très grave, l’exclusion définitive sera prononcée sans préavis.
Par ailleurs, en cas de retard répété des
parents pour reprendre les enfants de
moins de 6 ans, les enfants ne seront plus
acceptés à la garderie.
4-Tarifs
Le tarif est fixé à 1,15 € par présence à
une séance quelle que soit la durée. Le
paiement se fait une fois le mois écoulé
entre les mains du Receveur Municipal à
ISBERGUES, après réception d’un avis à
payer et dans la semaine qui suit la réception de cet avis.
Délibération adoptée
(n°10.05.08).

à

l’unanimité

12. SIGNATURE DE L’AVENANT
AU CONTRAT ENFANCE ET
JEUNESSE AVEC LA CAISSE
D’ALLOCATIONS FAMILIALES
Monsieur le Maire informe l’assemblée
que, suite à l’ouverture de l’accueil de
loisirs pendant les vacances de Toussaint,
d’hiver et de printemps, la commune a la
possibilité d’intégrer cette nouveauté
dans le contrat « enfance et jeunesse »
signé en 2008 avec la Caisse d’Allocations Familiales.
Monsieur le Maire précise que le contrat
« enfance et jeunesse » est signé pour une
durée de 4 ans et a pour but de mettre en
place de nouvelles activités telles que
crèche, ludothèque (pour la partie petite
enfance) centre de loisirs permanent, garderie périscolaire, colonie (pour la partie
jeunesse).
Le contrat « enfance et jeunesse » permettrait à la commune d’obtenir une subvention pouvant éventuellement intervenir jusqu’à 55% des dépenses réalisées
par la commune.
Le conseil municipal, après délibération,
autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant au contrat « enfance et jeunesse » à
intervenir avec la Caisse d’Allocations
Familiales.
Délibération adoptée
(n°10.05.09).

à

l’unanimité
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13. MOTION CONTRE LA FERMETURE DE CLASSE A L’ECOLE
ELEMENTAIRE DANTON
Considérant que l’éducation est une préoccupation première des élus de la commune, que notre service public laïque et
gratuit n’a jamais été autant menacé et
qu’il est miné par une politique de restriction budgétaire sans précédent, une série
de mesures favorisant le privé et un encouragement au consumérisme scolaire,
notamment à travers la désectorisation,
Considérant que le tissu social de la commune nécessite une attention toute particulière sur toutes les questions relatives à
la réussite scolaire de nos enfants,
Considérant que le service public et laïque d’éducation doit garantir à chaque
élève une scolarisation de qualité sur tous
les territoires et qu’il doit permettre à
chacun et chacune, quelle que soit son
origine culturelle ou géographique, quelle
que soit sa condition, quel que soit son
handicap, de bénéficier d’une éducation
et s’approprier « le vivre ensemble » dans
un espace où la liberté de conscience est
strictement respectée,
Considérant que l’éducation des enfants
est en effet fondamentale et qu’elle doit
être une priorité afin de préparer leur avenir et garantir l’ascenseur social,
Le conseil municipal, après avoir délibéré, souhaite exprimer sa plus grande préoccupation face aux mesures applicables
pour la carte scolaire de la ville et tendant
à la suppression d’une classe à l’école
élémentaire Danton, alors que cette école
a déjà vu fermer une classe à la rentrée
scolaire de 2010. Trop, c’est trop.
Délibération adoptée
(n°10.05.10).

à

l’unanimité

14. PROGRAMMATION DU SERVICE CULTUREL
Les conseillers prennent connaissance de
la programmation du service culturel du
1er trimestre 2011 et de la semaine du 20
au 24 décembre 2010 « en attendant
Noël ».
15. POINT SUR LES TERRAINS
Le point est fait sur les différents dossiers
en cours. Une délibération sera à prendre
en mars prochain pour l’échange de terrains avec l’I.M.E. Concernant la nouvelle gendarmerie, un planning a été donné.
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Les travaux devraient durer 18 mois pour
une mise en service des locaux en novembre 2012.
16. POINT SUR LES TRAVAUX
Inondations :
- réception du bassin Loti.
- dessablage de l’exutoire entre la place
Clément Loyer et la Riviérette (fait) reste à faire la 1ère tranche de détartrage.
- réalisation d’un bassin derrière Aldi :
marché adjugé.
- curage des fossés : fait dans les rues
aux Aulnes, des écoles de Berguette et
rue de la Piscine. En cours rue Paul Lafargue.

du budget 2011.
17. DECISIONS PRISES PAR
MONSIEUR LE MAIRE DANS LE
CADRE DE SA DELEGATION DE
POUVOIRS

Voirie :
- rue Jean Jaurès (face à la déchetterie) : selon la Maison du Département
Infrastructures de l’Artois, les travaux de
réfection de la voirie devraient commencer début 2011 et seront réalisés par l’entreprise EUROVIA.
- trottoirs : sont terminés rues de l’église
de Berguette, de Bruxelles et du Luxembourg. Réalisés en partie route de la Victoire (face au magasin ED).

Centre culturel : Monsieur le Maire informe l’assemblée de la démission du
scénographe pour raisons de santé. Un
acte spécial de sous-traitance a donc été
signé avec la société « CHANGEMENT
A VUE ». Cet avenant ne modifie en rien
la nature et le montant de la maîtrise
d’œuvre et du projet définis par l’avenant
n° 3 (validation de l’APD et fixation des
coûts définitifs du bâtiment et de la maîtrise d’œuvre).
Bassin de rétention secteur Zola : Monsieur le Maire informe l’assemblée de la
nécessité pour la commune, de passer un
marché relatif à la construction d’un bassin de rétention d’eaux pluviales du secteur Zola en y incluant des clauses d’insertion sociale. Compte tenu des offres
reçues, le marché a été signé avec la
SARL LEBLEU pour un montant de
167 437,01 € TTC.

Lutte contre les incendies :
coron Vandaële - rue Paul Lafargue :
réalisation de la dernière prise d’eau pour
les pompiers.

18. QUESTIONS POSEES PAR
LES ELUS DE LA LISTE « UN
NOUVEL ELAN POUR LA VILLE »

Programme de clôtures :
Se termine. Restent à faire : le club canin,
l’arboretum et l’église Saint-Maurice.

1) Pouvez-vous faire un point sur la
situation de la crèche ?
Monsieur le Maire informe l’assemblée
qu’il a reçu un courrier en date du 7 décembre 2010 de l’association 1,2,3 Soleil
concernant l’état d’avancement de la crèche en cours de construction rue Léon
Blum.

Programme de plantations :
10 gros sujets en remplacement des arbres.
Bâtiments :
- Toitures : terrasses de l’hôtel de ville et
de la bourse du travail.
- Incendie Jaurès : en cours (expertise).
- Centre culturel : le dossier suit son
cours. En attente de la convention (VRD
EHPAD / centre culturel).
Accès handicapés :
Mairie annexe de Berguette : les travaux sont terminés.
Divers :
Cimetière d’Isbergues : réfection des
sanitaires et de la morgue à l’identique.
Réflexions en cours :
Sécurisation du collège, étude concernant
la rénovation de la maternelle Francis
Billiau, aménagement de l’hôtel de ville,
ancienne bibliothèque Ugine, préparation

Le constructeur a déposé le bilan, laissant
un préjudice financier de 200 000 €. L’association 1, 2, 3 Soleil va être dédommagée par son assurance. Le Directeur se
déclare prêt à redémarrer le chantier dès
que les experts l’autoriseront. Il n’y a pas
de changement pour la commune concernant les places réservées.
2) Que pouvez-vous nous dire au sujet
du devenir de l’usine et de vos contacts
avec ses dirigeants ou autre représentant de l’Etat ?
Monsieur le Maire aimerait bien le
connaître. D’ici quelques jours, les responsables ne seront plus là. Il indique
qu’il a rencontré dernièrement Monsieur
le Sous-Préfet qui est dans la même situation. Il n’y a pas de stratégie clairement
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définie et on est dans le brouillard le plus
complet. La tôlerie sera mise à l’arrêt le
31 janvier 2011 pour combien de temps ?
Monsieur le Maire ne cache pas son inquiétude et va tenter d’agir avec les syndicats et les forces vives de la commune.
3) Quand la cuisine du foyer logement
sera-t-elle enfin fonctionnelle et dans
les normes ?
Le problème relève du C.C.A.S. Le projet
est assez complexe compte tenu des locaux actuels. Ils ne sont pas assez spacieux pour y inclure la totalité des normes
de sécurité et d’hygiène pour le service,
ce qui nécessite une remise en question
des couloirs de circulation. Actuellement,
le projet cuisine est finalisé et le bureau
de contrôle VERITAS a émis un avis
favorable. Le C.C.A.S. a validé les plans
et le retour a été effectué auprès du Cabinet COCHEZ-DEHAENE et du propriétaire LTO afin qu’ils puissent lancer les
appels d’offres.
19. QUESTIONS DIVERSES
1) Entretien des terrains et espaces
verts
Une note élaborée par les services techniques a été distribuée aux conseillers municipaux et consultatifs concernant les
produits et les techniques utilisés pour
l’entretien des espaces verts de la commune.
2) Départ de Monsieur BARAKA
Monsieur le Maire informe les conseillers
du départ de Monsieur Noraddine BARAKA, Directeur des services techniques de
la ville qui va rejoindre à la mi janvier
une autre ville plus proche de son domicile. Il le remercie pour tout le travail accompli et fait part à l’assemblée qu’il est
à la recherche de son successeur.
3) Site Internet
Monsieur Emmanuel HAUER, employé
au service informations de la ville d’Isbergues, présente à l’assemblée, de façon
détaillée, le site Internet de la ville qui
sera consultable à partir du 22 décembre
2010 (adresse : www.ville-isbergues.fr).
Monsieur le Maire remercie Monsieur
Emmanuel HAUER et le service informations, pour le travail accompli pour développer ce site entièrement en interne sans
intervention d’une entreprise extérieure.
Madame Christiane LECOCQ remercie
Monsieur le Maire pour la réalisation de
ce site sur la commune qui était souhaité
également par Madame Catherine MIDY.

Agenda
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Mardi 1er, Mercredi 2
et Jeudi 3 mars
Tournoi de l’E.S.D.I Football (complexe
Edmond Mille)

Vendredi 4, Samedi 5
et Dimanche 6 mars
Compétition régionale de l’amicale des
joueurs de javelots d’Isbergues (salle des
fêtes, rue Lamendin)

Samedi 5 mars

Samedi 19 mars
Fête du printemps école St Eloi - Ste Isbergue APEL (bourse du travail)
Concert de gala de l’harmonie municipale
d’Isbergues (complexe Edmond Mille)
Concours de belote du football club La
Roupie Isbergues (salle Decriem)

Vendredi 25 mars
Carnaval des écoles de Berguette (complexe
Edmond Mille)

Loto de l’E.S.I basket ball (bourse du
travail)

Samedi 26 mars

Repas de la section tennis de table
M.J.E.P (salle Decriem)

Championnat départemental benjamins de l’E.S.I athlétisme (complexe
Basly)

Samedi 5
et Dimanche 6 mars
Brocante couverte de l’E.S.D.I football
(complexe Edmond Mille)

Dimanche 6 mars
Thé dansant du club rétro d’Isbergues
(bourse du travail)

Samedi 12 mars
Championnat départemental poussins
E.S.I athlétisme (complexe Basly)
Concours de belote de l’ovalie Isberguoise
(salle Léo Lagrange)

Soirée dansante de l’amicale du personnel de la C.C.A.F (salle des fêtes, rue
Lamendin)

Dimanche 27 mars
Thé dansant de l’amicale des donneurs de
sang bénévoles d’Isbergues (bourse du travail)
12ème open rapide international du club
d’échecs de l’amicale laïque de Molinghem
(salle du club et salle Léo Lagrange)
14ème Duathlon des métallos de l’association promotion sports loisirs (complexe Edmond Mille)

Jeudi 31 mars
Dimanche 13 mars
Repas du C.O.S.S.A.F (bourse du travail)
Tournoi amical de badminton « Le fouetté
Isberguois » (complexe Edmond Mille)

Carnaval des écoles publiques de Molinghem (salle Léo Lagrange)

Vie Scolaire
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L

undi 14 février 2011, Monsieur Jacques NAPIERAJ, maire d’Isbergues et quelques représentants de la municipalité
et de l’éducation nationale, ont assisté à une démonstration sur le fonctionnement d’un tableau blanc interactif, installé
dans la classe de Monsieur GAUTHIER à l’école Francis Billiau.
Monsieur GAUTHIER a tenu tout particulièrement à remercier la
municipalité pour son investissement dans le projet.
Depuis juin 2010, les élèves ont pu découvrir le fonctionnement
du tableau blanc interactif (TBI), un vidéoprojecteur projette le
contenu de l’écran, un stylet et un récepteur relié à l’ordinateur
portable permettent au tableau blanc de devenir tactile. Le tout
s’accompagnant d’un logiciel contenant de nombreuses fonctionnalités (l’annotation de documents grâce aux stylos, la reconnaissance d’écriture et de formes géométriques, l'utilisation d'outils
intelligents comme la règle, le compas et le rapporteur,..).
Monsieur GAUTHIER a présenté et expliqué quelques fonctionnalités du TBI utilisées dans certaines matières étudiées
en classe comme par exemple :
En Géométrie :
Le TBI permet aux élèves de faire un repérage dans l’espace, de voir les figures en relief et en 3 dimensions. Chose que
l’on ne peut pas faire avec les outils habituels comme les supports papiers.
En Lecture :
L’outil permet d’avoir un visuel rapide d’un texte long qui peut être visible par tous. Les enfants ne sont pas freinés par
l’aspect lecture et peuvent réagir en direct.
En Histoire :
Le TBI permet de regrouper tous les éléments en un seul plan, de les visualiser en couleur et facilite ainsi la comparaison
de plusieurs supports, chose qui n’est pas possible avec des photocopies.
En Science :
Le TBI permet à l’enfant de préparer le travail, de le structurer et de voir son évolution.
Par exemple, les enfants ont abordé certains thèmes comme la circulation du sang et la digestion. Grace à l’animation
faîte par le TBI, les enfants visualisent mieux le passage des aliments et du sang dans les différentes parties du corps
humain. La présentation est faite avec simplicité et n’est pas figée comme peut l’être une photocopie.
De manière générale, il apparaît que le TBI est un outil pédagogique très enrichissant. Son interactivité stimule les
enfants ; plus attentifs, ils l’utilisent avec plaisir et retiennent plus facilement ce qu’ils ont étudié.
A l’inverse du tableau classique, où une fois effacé, on ne peut pas
revenir sur le travail, le TBI permet de sauvegarder le travail, de répéter
plusieurs fois un exercice précis ou d’aller plus en avant dans une tâche.
Il est à noter que le TBI ne remplace pas les outils traditionnels, les
supports classiques et l’enseignant. C’est un complément qui permet à
l’enseignant de démonter ce que les enfants ont dans la tête, décortiquer
la présentation d’un travail.
Le coût d’un équipement pour une classe s’élève à 2 900 euros.
Le programme d’équipement des écoles de la ville se poursuit en 2011.

Economie locale
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L

es travaux de construction de l’Etablissement
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (E.H.P.A.D) de la rue Léon Blum (à proximité de la
crèche) vont débuter dans le courant de l’année 2011.
Cette nouvelle structure va permettre la création d’une
soixantaine d’emplois et accueillera temporairement et
de façon permanente, les personnes âgées dépendantes.
L’E.H.P.A.D comprendra 90 lits répartis en hébergement permanent (dont 20 lits pour les personnes
désorientées atteintes de la maladie d’Alzheimer), 2 lits
d’hébergement temporaire et 6 places d’accueil de jours
pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.
Le budget dédié à la construction de cet établissement est négocié avec le Conseil Général et l’Agence Régionale de
Santé et est ouvert aux bénéficiaires de l’aide sociale.

C

réée en 2006 dans le cadre du plan de revitalisation du site industriel d’ArcelorMittal, Terra Nova est une société
innovante de recyclage à grande échelle des cartes électroniques. Elle répond au manque de capacité des filières existantes et a nécessité un investissement de 9 millions d’euros.
Elle a déjà procédé au recrutement de 39 personnes et ses dirigeants ont pour ambition de devenir un
acteur majeur de l’industrie verte en développant des
procédés exemplaires de valorisation.
Terra Nova s’est engagée à la plus totale transparence vis-à-vis de la population et s’implique fortement
dans le développement des métiers de la valorisation
en formant de jeunes diplômés et en accompagnant
les jeunes apprentis.

Terra Nova a développé un pôle Recherche et Développement qui va inventer un nouveau procédé pour extraire les métaux spéciaux ou précieux.
Ce procédé s’articule en deux phases : dans la première phase, qui a
débuté en février 2011, Terra Nova propose à des sociétés qui recyclent
des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE), d’effectuer pour eux une phase industrielle délicate qui consiste à séparer les
plastiques des métaux.
Fin 2011, la seconde phase du procédé devrait permettre à Terra Nova
de réaliser le recyclage complet des cartes électroniques pour récupérer
fibre de verre, plomb, étain, et métaux précieux (argent, or, platine, palladium, rhodium, …) destinés à l’industrie métallurgique.

Vie Associative et Sportive

V

ous recherchez la sécurité et la tranquillité de séjours
vacances où tout est compris (les différents transports, la
pension complète du 1er au dernier jour avec apéritif le midi, les
excursions avec les entrées payées, les soirées animées, ...) et
organisé.
Vous recherchez la convivialité d’un groupe chaleureux, sa
bonne humeur. Alors, rejoignez l’association Evasions !
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’E.S.D.I organise un marché aux puces en
salle les samedi 5 et dimanche 6 mars 2011 à
la salle Edmond Mille.
L’emplacement est de 3 € le mètre (tables comprises et salle chauffée).

Pour 2011, l’association vous propose 2 voyages :

Possibilité de se restaurer sur place (frites, sandwichs, boissons…).

En Italie : du 15 au 23 mai (9 jours / 8 nuits) au grand hôtel
du Golfe à Naples (4 étoiles).

Pour réserver, vous pouvez vous adresser
au café de la mi-temps, rue Jean Jaurès
à Isbergues au 03.21.02.17.46,
tous les jours de la semaine de 10H à 18H,
sauf le jeudi.

Durant cette escapade Napolitaine, vous visiterez Sorrente, le
Vésuve, Pompeï, Capri (la grotte
bleue), la côte Amalfitaine, Herculanum, Salerne, Paestum,….

Attention !
Le nombre de places est limité !

A l’aller et au retour, vous prendrez un vol régulier Bruxelles /
Naples. Vous serez acheminé en
autocar de chez vous à Bruxelles.
A Vogüe, sur les bords de l’Ardèche : du 6 au 14
septembre (9 jours / 8 nuits) en formule grand confort au
domaine LOU CAPITELLE,
au pied d’un village classé
parmi les plus beaux de France. Chambres avec vue sur
VOGÜE, ascenseur, lits individuels de 110 cm, télévision,
piscine, soirées animées.
Aller et retour Lille / Valence en TGV, puis déplacement en
autocar pour toute la durée du séjour. Vous logerez au domaine
« Lou Capitelle » pendant toute la durée du séjour.
Si certains ont visité les hauts lieux touristiques du Sud
Ardèche, peut-être n’ont-ils pas eu l’occasion de visiter
l’Ardèche profonde et ses villages de caractère (Meyras,
Thueyts, Jaujac,…) où des sites plus à l’écart de l’afflux
touristique (lac d’Issarlès, pays des jeunes volcans, plateau
ardéchois).
Nous rendrons un hommage particulier à Jean FERRAT, le poète chéri des Ardéchois, en assistant à un spectacle qui retrace sa
carrière et en montant à Antraigues où il avait choisi de se
retirer et où il repose.

Pour ces deux voyages il reste des places disponibles.
Si vous êtes intéressés ou si vous désirez
des renseignements complémentaires, contactez
Bernard SIMON au 03.21.54.14.08 ou au 06.05.28.68.05.

Dépêchez vous car les places sont limitées !

L

’amicale des joueurs de javelots organise une
grande compétition de javelots à la salle des fêtes
Arthur Lamendin les :
Vendredi 4 mars
de 14H à 19H30
Samedi 5 mars
de 9H30 à 12H et de 14H à 19H
Dimanche 6 mars
de 9H30 à 12H et de 14H à 18H30
Epreuve individuelle sur 20 javelots (feuille de
6 x 20 Javelots : 6 €)
5 catégories :
Honneur, 1ère , 2ème, 3ème, 4ème
Récompenses : 564 € + coupes
Les inscriptions se font jusqu’à 18H.
Règlement en salle.
Aucune participation
du club Isberguois.
La remise des prix aura lieu
le 6 mars 2011 à 19H30

Vie Associative et Sportive

L

es membres du bureau de l’amicale des donneurs de
sang d’Isbergues, le personnel médical et les docteurs
SCAON et FLORIN remercient les 111 personnes qui se
sont présentées, dont deux pour un premier don.

Au cours de cette collecte, a eu lieu le tirage de la tombola
et les bénéficiaires sont : LEROY Cyril, CHAPUT JeanFrançois, TIPREZ David, MORAWIECK Michel qui
pourront retirer leur lot lors de la prochaine journée le 21
avril.
L’assemblée générale s’est tenue le dimanche 30 janvier à
la bourse du travail.
Les résultats des collectes de sang pour 2010 sont les suivants :
113 dons en février,
134 dons en avril,
155 dons en juillet,
126 dons en septembre,
111 dons en novembre.
Soit un total de 644 dons, 73 dons de plus qu’en 2009.
Pour l’année 2010, le conseil d’administration s’est réuni
9 fois, à titre indicatif, sur 120 présences effectives, il y a
eu 100 présences, 14 excusés et 6 absences.
L’amicale était représentée à différentes manifestations :
- le 7 mars, l’amicale était présente à l’assemblée départementale de Vimy
- le 28 mars, l’amicale organise sont thé dansant
- le 12 septembre, participation à « Isbergues, Ville Ouverte, Ville en Fête »
- le 19 septembre, l’amicale fait partie de la caravane publicitaire du Grand Prix d’Isbergues
- le 18 octobre, participation à la réunion des responsables
d’association à Dainville
Elle assure également les diverses collectes de la ville et
participe également aux manifestations patriotiques avec
son drapeau.
Les objectifs 2011
L’amicale doit poursuivre son action pour la présente année, elle fera partie des journées du sang prévues les jeudis : 21 avril, 30 juin, 3 novembre pour Isbergues et le
1er septembre pour la commune associée de Molinghem.
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En prévision, la participation à « Ville Ouverte » et à la
caravane du Grand Prix.
Elle assistera également à l’assemblée départementale le
6 mars prochain à Hermaville et aux manifestations patriotiques avec son drapeau, ainsi qu’à la réunion des responsables d’association. Elle organise son thé dansant le 27
mars à 15H30 à la bourse du travail, animé par Marcel
Barrois.
Liste des diplômés pour cette année
1er niveau : (3ème don femmes – 5ème don hommes)
BLONDEL Patrick, RENDU Agnès, CAUDRON
Maryse, CROMBEZ Emilie, CRUPPE Aurélien,
SEBOUIA Géraldine, DELPOUVE Fabien, FATREZ
Arnaud, FILBIEN Eric, BENTO-SOARES Christelle,
BONNET Régine, ROUZE Maïté, MANNECHEZ
Marie, MAERTENS Marion, MARIEN Aurélien,
MOUILLE Elodie, PAUCHET Patrick, NOYELLE
Coralie, RATEL Emilien, SUGIN Christophe, VALENTIN Aurélien, VEST Erika.
2ème niveau : (10ème don femmes et hommes)
CROWYN Pauline, DANIELCZYK
Christian, HERICOURT Philippe,
HOLBE Jérémy, KEIGNAERT Alexis,
LAIGLE Christine, MANTEL Cédric,
PART Kévin, TIPREZ David, BUTTIN Virginie.
3ème niveau : (25ème don femmes et hommes)
CAPELLE Bruno, COCQ Pierre, CORDONNIER JeanMarie, MARTIN Guillaume
5ème niveau : (60ème don femmes et 100ème don hommes)
BODART Nicole
A la suite de l’assemblée générale du 30 janvier 2011, les
membres du conseil d’administration de l’amicale se sont
réunis le mercredi 2 février afin de recomposer le bureau.
Le vote s’est déroulé sous le contrôle de la doyenne de
l’assemblée, Madame Jeanne LECLUSE, aucun changement n’est à signaler, à part la venue d’un nouveau membre en la personne de Sylvain MARTEL.
La prochaine collecte est prévue le jeudi 21 avril à la
bourse du travail de 9H à 12H et de 14H à 17H30.

L

e club rétro d’Isbergues organise un thé dansant le dimanche 6 mars 2011 à la bourse du travail avec Marcel
Barrois.
Ouverture des portes à 14H - Tarif : 6 € - Renseignements au 03.21.02.94.09

Vie Associative et Sportive

L

e Lions Club International d’Aire-sur-la-lys et
« Le Relais » de Bruay-Labuissière organisent le samedi
19 mars 2011 sur la commune d’Isbergues, un ramassage
de :
- vieux vêtements, textiles divers, linge
de maison, chaussures,
- livres pour écoliers, romans, livres
d’histoire,
- machines à coudre de tous types
(mécanique/électrique),
- petit matériel de jardin,
- vélos en état de marche – casques pour motocyclistes et
cyclistes.
Les produits ramassés sont pour partie triés sur place à
Bruay-Labuissière avant d’être, soit vendus, soit recyclés
et pour partie expédiés à Koudougou (3ème ville du Burkina-Faso), ville dans laquelle « Le Relais » a créé un centre
de tri et de recyclage.
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’association Loisirs et Détente (A.L.D) de
l’E.S.A.T (Etablissement et Service d’Aide par le Travail) et la S.O.A (Section Occupationnelle Annexée)
d’Isbergues organisent sur la commune, « Les Foulées
des Lys » le dimanche 6 mars 2010 de 9H à 12H.
Au programme :
7 courses de 900 m à 10 km
2 parcours de randonnée pédestres de 4, 5 et 12, 5 km
Les départs auront lieu en face de l’E.S.A.T d’Isbergues
rue Emile Zola à 9H.
Réglementation de la circulation
et du stationnement

Le stationnement sera interdit rue Emile Zola et rue
Danton partie située entre la rue Emile Zola et le groupe scolaire Danton de 8H à 13H.
La circulation sera interdite de 8H à 13H, rue Emile
Zola, rue du pont blanc, rue Paul Lafargue, rue de Bretagne, chemin du Halage, rue du nocq picot, rue Louis
Braille. Durant ces mêmes horaires, la circulation dans
la rue Danton s’effectuera en sens unique de la rue
Emile Zola vers la rue Jean Jaurès.

Jeudi 10 mars
Assemblée générale retraités C.F.D.T union locale
(salle polyvalente Edmond Mille)
Mardi 15 mars
Assemblée générale du C.O.S.S.A.F (maison des associations Isbergues)
Vendredi 18 mars

Pour les véhicules venant de la direction d’Aire-sur-laLys, la circulation sera déviée par la rue Jean Jaurès,
pour le secteur du Groënland la circulation sera déviée
par la rue Arthur Lamendin.
Pour tous renseignements
ou inscriptions appeler
au 06.84.56.88.80 ou au
03.21.61.92.17
ou par internet :
www.les-foulees-des-lys.fr

Assemblée générale de l’amicale laïque de Molinghem
à 18H à la salle Léo Lagrange
Samedi 19 mars
Assemblée générale des A.C.V.G. UF d’Isbergues
(salle polyvalente, rue Zola)
Assemblée générale du secours mutuel La Fraternelle
(maison des associations Isbergues)
Mardi 29 mars
Assemblée générale de l’association des retraités
CFTC (bourse du travail)

L

’amicale laïque d’Isbergues organise son voyage
d’été le dimanche 3 juillet 2011 à DINANT en Belgique.
Au programme : visite de la Citadelle, croisière sur la
Meuse et temps libre dans la ville.
Les horaires, tarifs et renseignements complémentaires
vous seront communiqués dans le bulletin municipal du
mois d’avril.

Vie Associative et Sportive

L

de l’harmonie municipale

’harmonie municipale vous donne rendez-vous le
samedi 19 mars à 20H au complexe Edmond Mille
pour son concert de printemps.
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’Institut Médico Educatif (I.M.E) « La petite montagne » organise une journée « Portes ouvertes » le samedi
26 mars 2011 à partir de 10H.

Sous la direction de leur chef, Thérèse-Marie DURANT,
les musiciens vous offriront un programme musical varié. Vous pourrez apprécier l’interprétation de « Danses
bulgares » de Franco Cesarini, rhapsodie libre en quatre
mouvements qui vous fera découvrir plusieurs chants
traditionnels de la Bulgarie. Les musiciens vous emmèneront ensuite en Espagne avec « Felanitx Fandango » de
Derek Bourgeois aux rythmes des castagnettes. Vous
entendrez ensuite « Carpe Diem » de Jean-Philippe
VANBESELAERE, « Czardas » de V. Monti qui mettra
à l’honneur un soliste au xylophone.
Les musiciens enchaîneront ensuite avec « A Taste For
Music » composition rafraîchissante de Stef Minnebo qui
commence par un superbe thème à la trompette pour former peu à peu un allegro étourdissant dans lequel tous
les groupes instrumentaux dialoguent les uns avec les
autres.

« Souvenir José Payelle »

L

e 13ème Duathlon des métallos aura lieu le dimanche
27 mars 2011. Organisé par l’association pour la promotion du sport loisir. Epreuve ouverte à tous à partir de 15
ans, licenciés FF.TRI ou non licenciés Ligue Nord Pas-de
-Calais de triathlon.

Catégories cadets, juniors, séniors, vétérans masculins et
féminins. Départ 15H30 de la mairie annexe de Berguette
avec 2 boucles à pied de 2,2 km, 3 boucles vélo de 6 km,
1 boucle de 2,2 km à pied
Les non licenciés doivent présenter une pièce d’identité et
fournir un certificat médical de moins de 3 mois d’aptitude à la pratique sportive en compétition.
Frais d’engagement : 10 € pour les licenciés et 15 € pour
les non licenciés.
Vous pourrez également découvrir un pot pourri avec des
chansons classiques de comédies musicales de Broadway
ainsi que la musique du film de Walt Disney « Les Aristochats ». Les musiciens, accompagnés de la chorale
« Ensemble pour Manon » vous interpréteront des extraits de chansons inoubliables de la célèbre comédie
musicale « Starmania » parmi lesquels vous reconnaîtrez,
« le monde est stone », « les uns contre les autres », « le
blues du businessman »…

Réglementation du stationnement et de la circulation
La circulation et le stationnement de tous les véhicules
automobiles seront interdits le dimanche 27 mars 2011,
de 15H à 18H30 rue Edmond Mille (partie comprise entre la rue basse et la rue de l’église de Berguette).

La batterie dirigée par Jean-Pierre ROGER vous proposera trois pas redoublés, « Clémenceau », « Baïonnette
au Canon » et « Marche des Cols Bleus ». L’orchestre de
l’école de musique dirigé par Aurélien VALENTIN interprétera quelques morceaux lors du concert.

Pendant la même période, le stationnement des véhicules
sera interdit rue Edmond Mille, rue Schuman, rue Léon
Blum (entre la rue Schuman et la rue Joffre), rue du maréchal Joffre, rue Foch, rue du Maréchal Leclerc, rue de
l’église de Berguette, rue de Guarbecque, rue du Moulin
de Berguette, rue des écoles, rue Pierre Bérégovoy, rue
Basse, rue Jacques Prévert. Durant les mêmes horaires la
circulation de tous les véhicules sera interdite dans le
sens contraire de la course.

Le prix d’entrée est fixé à 6 €.
L’entrée est gratuite
pour les enfants de moins de 12 ans.

La circulation sera déviée par la rue Basse, la rue du 8
mai, la rue Léon Blum, la rue Roger Salengro et la rue de
l’église de Berguette dans le sens de la course.

Vie Associative et Sportive
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Comédie délire de Gérard PINTER
Mise en scène : Jean-Pierre BERNARD
Décors : Roger MAERTEN et Daniel BECART
Costumes : Martine BECART

C

e club d'échecs "la Tour infernale" organise son
12ème open rapide le dimanche 27 mars 2011, de
9H30 à 17H30, salle Léo Lagrange.
9 rondes de 20 minutes
par joueur.

’est le rendez-vous que vous donne le Comité d’Œuvres
Sociales de Berguette, le samedi 2 avril 2011 à 20H, à la salle Edmond Mille.

Nombreux prix : 150 €,
puis 100, 50,... et prix par
catégories d'âge et de
classement.

La compagnie Théâtre « FOUS RIRES », dont la renommée
n’est plus à faire, viendra vous interpréter cette nouvelle pièce
qu’ils ont inscrite à leur répertoire.

Ouvert à tous les licenciés (possibilité de prendre une
licence loisir sur place).

Depuis 12 ans, ils nous font l’honneur de leur venue à
Berguette et, c’est chaque année à une fête du rire qu’ils nous
font participer.

Renseignements au club rue Léo Lagrange
le vendredi après 18H,ou au 03.21.27.40.57.

Thème de la pièce :
Sur fond de campagne politique, Paula débarque sans
prévenir ou presque ! Elle est belle, si belle qu’en moins de
deux elle éveille la libido des Messieurs, excite les nerfs des
Dames et surtout s’apprête à révéler un sulfureux secret qui
va déclencher « l’opération cousine ». En quelques heures,
c’est la vie d’un maire
de province, de sa
famille et de ses
proches collaborateurs
qui va basculer sur un
rythme endiablé dans
la folie la plus
délirante. !!!
Après « Un putain de
conte de fée » et « On
ne tire pas sur les lapins », la troisième pièce de Gérard
PINTER…, encore plus déjantée ! A voir absolument,
génialement drôle, fous rires garantis ! Une pièce qui rend
hommage au célèbre duo Sérault-Poiret, dans une comédie
digne de l’équipe du Splendid, menée tambour battant par un
personnage à la Pignon !!

Tarif : 7 €
Buvette et restauration
Les réservations auront lieu à compter du 7 mars
en mairie annexe de Berguette
aux heures d’ouvertures habituelles au
03.21.26.59.18

Samedi 12 mars 2011
Au siège des « Mosquitos » à Isbergues
Exposition des pigeons : à partir de 14H
Vente des pigeons : à partir de 16H
Liste des donateurs :
Pigeonneaux en provenance des meilleurs spécialistes de notre région en Vitesse, demi-Fond, Fond ainsi
que tous les colombophiles des « Mosquitos » d’Isbergues.
Venez nombreux, une occasion unique de renforcer
votre effectif avec les pigeonneaux issus des colonies
vainqueurs.

Organisée par l’amicale du personnel
de la Communauté de Communes Artois Flandres
(C.C.A.F)

SAMEDI 26 MARS 2011
salle des fêtes Lamendin
Animée par Sono Perfect à partir de 21H
Tarif : 8 €
Service d’ordre assuré et parking gardé

Culture
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S

amedi 22 janvier à la salle des fêtes Arthur Lamendin, la compagnie « La Manivelle
Théâtre » proposait aux enfants le spectacle « Une Lune entre deux maisons ». Ils ont ainsi
pu découvrir comment deux personnages totalement différents sont devenus amis. En effet,
Plume et Taciturne ont des personnalités qui, on pourrait le croire, ne sont pas compatibles :
Plume est une personne très curieuse et bavarde, avide de nouvelles connaissances.
Taciturne, lui est plutôt réservé et préfère rester seul à jouer de la musique.
Lorsque la lumière s’allume enfin sur un magnifique décor, nos deux amis se connaissent
déjà. Ils parlent, rient, s’amusent ensemble. Tout à coup, ils décident d’expliquer aux enfants
comment leur amitié est née. Après quelques réglages et mises au point sur la façon dont se sont déroulés les faits,
commence alors leur récit.
Les débuts furent chaotiques : Plume ne cessait d’aller à la rencontre de Taciturne qui s’enfermait dans sa maison.
Même les cadeaux qu’elle lui offrait n’y changeaient rien. Puis, la nuit tombée,
des bruits étranges se firent entendre. Effrayés, nos deux aventuriers décidèrent de
se serrer les coudes pour en découvrir l’origine.
Bien vite, ils comprennent que le monstre qu’ils s’étaient imaginé n’était en fait
qu’un papillon de nuit. Ce spectacle nous démontre donc le besoin de l’autre pour
calmer ses peurs et embellir sa vie.
La veille, 4 classes d’écoles maternelles et 4 classes d’écoles élémentaires avaient
assisté, elles aussi conquises, à ce spectacle.

V

endredi 4 février, cinq Boulonnais nous donnaient rendez-vous à la salle
Léo Lagrange pour nous faire partager leur amour de la soul. Très vite le
public a voyagé dans le temps, retrouvant des sonorités d’antan. En effet tout
y est passé : Prince, Stevie Wonder, Ottis Redding... Le public n’a pas hésité à
chanter sur le célèbre Hi de Ho de Cab Calloway et il n’était pas rare de voir
un pied battre la mesure, une tête gigoter en rythme.
A la fin du concert, les cinq talentueux musiciens n’ont pas hésité à échanger
avec les spectateurs qui les ont remerciés pour cette cure de jouvence de 2
heures, trop courte pour certains !

Centre Culturel - Route de la Victoire
Tél : 03.21.66.85.40

serviceculturel@ville-isbergues.fr

Culture
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La compagnie ZIGOMATIK présente

par la manivelle Théâtre

Présentation du spectacle :
De la femme singe à la femme moderne, vous découvrirez toutes les
facettes de l'univers féminin… décliné avec énergie et humour. Claire y
interprète avec talent des chansons
d'Anne Sylvestre, Anaïs, Juliette,
Michèle Bernard, Barbara, Boris
Vian…
« Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus »
ne vous a pas suffit pour élucider ce grand mystère qu’est
la Femme ?! …Ne vous inquiétez pas, nous allons enfin
apporter des réponses à vos questions car vous allez assister à la conférence la plus célèbre d’Europe ! …

Histoire :
« Deux collégiens, Emile le québécois et Angèle la française, se retrouvent correspondants suite à un tirage au
sort dans leur classe.
Ils se lancent dans une
série de messages écrits,
alternant réflexions et espiègleries. Tous deux, en
se confiant ou en intriguant l’autre, découvrent
leurs univers réciproques. »

En effet, la maîtresse des lieux, forte
de toutes ses prétentions et idées reçues, relève le défi de vous présenter
« les mille et un visages de la femme
à travers les âges et les époques. »

Leurs choix de moyens de communication traversant
l’océan sont volontairement évolutifs : traditionnels
(lettres, cartes), déjà datés « revival » (cassette, fax) ou
actuels (mail, portable).

Mais la vie réserve souvent des surprises, et notre conférencière n’est
pas au bout des siennes ! Par la force
des choses, elle va bientôt comprendre que l’intellectualisation a ses limites et que les émotions finissent toujours
par reprendre leurs droits. Perdant le contrôle de la situation, cette femme peut enfin révéler son visage intime et
personnel.

La mise en scène, à partir
d’éléments apparemment disparates naviguant entre
dialogues et monologues,
nous emmène dans un parcours dramaturgique évitant le
systématisme.

Intimiste et interactif, ce spectacle musical,
mis en scène par Ludivine Dambach,
vibre entre rire et larmes. L’interprétation
délicate et intense de Claire Danjou,
accompagnée de Mathieu Lespine au
piano, redonne éclat à un répertoire de
chansons françaises à texte.
Musique et jeu théâtral se nourrissent et forment une unité
scénique subtilement mise en son et en lumière par
Valentin Caillieret-Martin.

Cette correspondance rythmée
d’étapes drôles, tendres ou
délirantes, en progressant du
plaisir d’imaginer l’autre vers
les limites d’une relation
écrite, nous parle surtout de la recherche identitaire de
« grands enfants - futurs adultes ».
Dans une scénographie ludique, ce nouveau spectacle de
proximité, explore les décalages entre ce qui est dit,
vécu ou fantasmé.

Vendredi 11 mars 2011 à 20H30
salle Léo Lagrange

Vendredi 1er avril à 18H30
Bourse du Travail

- Entrée gratuite -

- Entrée gratuite -

Renseignements et réservations
Centre Culturel, route de la victoire au 03.21.02.18.78

Bloc Notes
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 Sécurité sociale :
Le jeudi de 9H à 11H, à la mairie annexe de Molinghem

PETITE ENFANCE

 Consultation de nourrissons :
Le 2ème mardi du mois à 9H30 en mairie annexe de Berguette,
le 1er et 3ème jeudi du mois de 14H à 16H30 à la maison des
associations.
 Crèche :
1, 2, 3 Soleil Isbergues, renseignements :
isbergues@creches123soleil.fr

03.21.56.21.71

PERSONNES AGEES
 Maltraitances personnes âgées :

39 77

 Secours Catholique :
Le mardi de 14H à 16H au 83 bis, rue Gaston Chevallier
03.21.66.22.84
 C.O.S.S.A.F (B. PODVIN) :
Les lundis 7 et 21 mars de 10H30 à 11H30 à la maison des
associations.
 Comité d’Œuvres Sociales (C.O.S) de Molinghem :
Les 1er et 3ème vendredis de chaque mois de 13H30 à 14H30, en
mairie annexe de Molinghem sur rendez-vous.
 Groupe AG2R la Mondiale :
Le jeudi 24 mars de 9H30 à 12H et de 13H30 à 17H au complexe E. Mille
 Point Logement Jeunes de Béthune

09.71.52.30.78

ENVIRONNEMENT
HABITAT

 Artois Gérontologie :
Le 2ème vendredi de chaque mois de 9H à 12H à la C.C.A.F,
sur rendez-vous
03.21.61.54.40

 Communauté de Communes Artois Flandres (C.C.A.F.) :
Du Lundi au Vendredi de 8H à 12H et de 13H30 à 17H30
03.21.61.54.40

 C.I.C.A.S (retraites complémentaires) :
Un service téléphonique est mis en place pour aider les salariés du secteur privé dans la préparation de leur retraite complémentaire ARRCO et AGIRC du lundi au vendredi de 09H à
18H.
08.20.20.00.75

 Raccordement au tout-à-l’égout et amélioration de l’habitat (CAL 62) : les 1er et 3ème lundis de chaque mois de 14H
à 16H à la C.C.A.F.

 C.R.A.M. (sécurité sociale, vieillesse) :
2ème et 4ème vendredi, de 14H à 17H à la maison des associations, sur rendez-vous
06.08.97.89.49
 Association de Soins et Services à Domicile Aire-sur-la-Lys :
Aides ménagères, auxiliaires de vie, emplois familiaux, soins à
domicile
03.21.95.42.52

SOCIAL

 Action sociale d’urgence : (rue du Temple)
Le mercredi de 9H à 11H et de 14H à 16H
03.21.02.68.40
Présidente : Mme CARRE
 Maison Départementale de la Solidarité de Lillers :
Le 3ème lundi du mois 14H à 16H à la mairie annexe de Molinghem.
Les 1eret 3ème vendredi du mois et le 2ème et 4ème et 5ème mardi
du mois de 9H à 11H à la maison des associations.
Sur rendez-vous
03.21.54.63.20
 Caisse d’Allocations Familiales (C.A.F) :
Les 4 premiers mardis du mois, de 9H à 12H à la mairie annexe de Molinghem.

 Déchetterie :
En période d’hiver, ouverture de 10H à 12H et de 14H à
17H30, du lundi au vendredi et le samedi de 9H à 12H et de
13H30 à 17H. Renseignements à la C.C.A.F. 03.21.61.54.40

AIDE JURIDIQUE
 Conciliateur (M. Henri GREVET) :
Le 4ème mardi de 14H à 16H à la mairie annexe de Molinghem.
 Centre d’Information des Droits de la Femme de Béthune
Le 1er lundi de 14H à 17H, à la M.J.E.P d’Isbergues, sur rendez-vous
03.21.57.98.57
 Guichet d’accès au droit et prévention des litiges de Bruay
la-Buissière : problèmes de voisinage, conflits familiaux, litiges avec un commerçant, votre propriétaire, votre assureur.
Aide et conseils gratuits. Renseignements
03.59.413.413
Fax
03.59.410.410

ANCIENS COMBATTANTS
 A.C.V.G. et Souvenir Français :
Le 2ème et 4ème mercredi du mois, de 16H à 17H à la maison
des associations, sur rendez-vous
03.21.26.53.85
 France Mutualiste :
Le vendredi 18 mars de 13H30 à 17H à la mairie annexe de
Molinghem.

Bloc Notes
S.M.U.R
Pompiers
Centre anti-poison
S.O.S Mains
Centre des grands brûlés
Gendarmerie d’Isbergues
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15
18
08.25.81.28.22
08.26.20.95.75
03.20.44.42.78
03.21.54.72.15

De 8H à 12H et de 13H30 à 17H30
Permanence Etat Civil
Le samedi matin de 10H à 12H
Courriel : contact@ville-isbergues.fr
03.21.61.30.80
Site Internet : www.ville-isbergues.fr
 C.C.A.S (Centre Communal d’Action Sociale) :
Rue Emile Zola
03.21.61.39.72

ADMINISTRATIONS

SANTE
 Médecins :
Dr Thérèse BUISSART
Dr Véronique HAN-DENOEUD
Dr Albert DEZETTER
Dr Gilles DUPARCQ
Dr Patrice FAVIER
Dr Philippe GEILLE
Dr Thierry HAUTCOEUR
Dr Christian HOLLEBECQUE
Dr Jean-François LEDUC
Dr Philippe MANNECHEZ
Dr Sylvie SOAREZ
Dr Michel STOPIN (Guarbecque)
Dr Gabriel BUISSART (Ham en Artois)
Dr Dominique BERNARD (Norrent Fontes)
Dr Christophe CARON (Norrent Fontes)
Dr Henri CHRETIEN (Norrent Fontes)

HOTEL DE VILLE

03.21.61.98.90
03.21.02.17.83
03.21.54.01.22
03.21.02.16.71
03.21.61.78.04
03.21.02.12.88
03.21.02.16.07
03.21.54.02.80
03.21.64.19.10
03.21.61.78.03
03.21.02.06.52
03.21.25.82.27
03.21.66.04.11
03.21.02.04.63
03.21.25.14.14
03.21.27.35.63

 Médecin de garde :
En semaine de 19H30 jusqu’au lendemain 8H, le samedi de
12H jusqu’au lundi 8H
03.21.71.33.33
 Pharmaciens :
Pharmacie BEAUVILLAIN
Pharmacie de la place (M. BODET)
M. Benoît BOUT
Pharmacie des aciéries (Melle MINART)

03.21.02.01.33
03.21.01.10.20
03.21.26.59.50
03.21.02.11.63

 Pharmacie de garde : www.servigardes.fr

08.25.74.20.30

 Ambulanciers : de garde 24 h sur 24
Ambulances B. FINEL

03.21.02.17.08

 Mairie Annexe de Berguette :
De 8H à 12H et de 13H30 à 17H30

03.21.26.59.18

 Mairie Annexe de Molinghem :
De 8H à 12H et de 13H30 à 17H30

03.21.61.59.95

 Services Techniques :
De 8H à 12H et de 13H30 à 17H30

03.21.61.36.66

 Centre Culturel :
De 8H à 12H et de 13H30 à 17H30

03.21.02.18.78

 Trésorerie :

03.21.02.11.15

 Police municipale :
Du lundi au vendredi - 8H30 à 12H et de 13H30 à 17H30
03.21.61.30.80

SERVICES / DEPANNAGES
 VEOLIA : Dépannage 24 h sur 24

0 810 108 801

 E.D.F : Dépannage 24 h sur 24

0 810 333 162

 GAZ : Dépannage 24 h sur 24

0 810 433 062

 France TELECOM : 10 13

EMPLOI / FORMATION

 Infirmières :

Mmes BEULQUE, ROUSSEAU, HARCHY, BRISSET
Mmes DERAM, LESECQ, PENNE, CAUWET
Mme Monique FERON

03.21.02.17.14
03.21.25.85.66
06.16.76.23.30

 Laboratoire d’analyses médicales :

 Boutique de Gestion Espace :
Conseils en création d’entreprise, les mercredis 2 et 16 mars,
à la M.J.E.P, sur rendez-vous à partir de 9H 03.21.62.90.60
 M.J.E.P : 8H à 12H et de 13H30 à 17H30

03.21.57.70.20

03.21.61.53.53

 Pôle Emploi de Lillers :

39 49

 Alzheimer : contacter l’A.S.S.A.D

03.21.95.42.52

 Relais Emploi Alpha :

03.21.25.61.68

 Point écoute Toxicomanie :

08 00 26 10 00

 Ecole municipale de musique :

06.68.36.69.75

