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EDITO

A vos AGENDAS !
Dimanche 23 avril
Elections présidentielles
> Mairie
Lundi 1er mai
Fête champêtre et brocante
organisées par l’Amicale Laïque
> Pas Roland

Dimanche 4 juin
Fête médiévale organisée par l’association
Mons-en-Pévèle 2004
> Pas Roland

Le printemps est arrivé. Mettonsnous au vert (mois thématique de la
Médiathèque, page 24) et profitons
des premiers rayons de soleil.
Mettons-nous en marche contre le
projet de ligne THT (page 3) !
Mi-avril, la course de Paris-Roubaix a
amené plusieurs milliers de personnes
à découvrir notre village. Au fil des
années, Mons-en-Pévèle est devenu
un lieu emblématique de la "Reine
des classiques", quel que soit le tracé.
Nous consacrons, dans ce numéro, un
dossier (pages 11 à 14) aux évolutions
du circuit de l'épreuve depuis le milieu
des années 50.
L'agenda printanier (page 2) s'annonce
riche. De nombreux manifestations
organisées par les associations
(pages 17 à 21), qu'il faut féliciter pour
leur dynamisme, se dérouleront d'ici
les vacances estivales.
Enfin,
d'importantes
échéances
électorales approchent. Votez pour
qui vous voulez... mais votez ! Pour
ce faire, vous devez impérativement
présenter une carte d’identité (page
3). L'absence de carte électorale
n'empêche pas de voter, mais elle
nécessite des vérifications portant sur
le lieu de vote de l'intéressé. Merci de
simplifier le fonctionnement du bureau
de vote en vous munissant de votre
carte d’identité et d’électeur.

Bonne lecture !

Eric Momont

Vice-président de la communauté
de communes Pévèle Carembault
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Dimanche 7 mai
Elections présidentielles
> Mairie
Lundi 8 mai
Commémoration organisée
par la Municipalité et la FNACA
> Monument aux morts
Lundi 8 mai
Remise médaille du travail
> Cense abbatiale
Dimanche 14 mai
Banquet des aînés
> Salle des fêtes
Samedi 20 mai
Nuit des musées
> Salle des batailles
Samedi 20 mai
Fête des mères organisée par la Municipalité
> Cense abbatiale - 12h15
Samedi 3 et dimanche 4 juin
Tremplin des créateurs organisé
par l’association Mons-en-Pévèle 2004
> Cense abbatiale

Dimanche 11 juin
Concert organisé par l’Harmonie
> Salle des fêtes
Vendredi 23,
samedi 24 et dimanche 25 juin
Exposition de peinture
organisée par le Syndicat d’Initiative
et l’association Térébenthine
> Cense abbatiale
Samedi 24 juin
Soirée de la ducasse
organisée par l’Amicale Laïque
> Salle des fêtes
Dimanche 25 juin
Distribution des prix
organisée par l’Amicale Laïque
> Salle des fêtes
Samedi 1er juillet
Fête de l’école
Samedi 8 juillet
Vacances scolaires
Jeudi 14 juillet
Feu d’artifice
> Pas Roland
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En BREF... En BREF... En BREF... En BREF... En
Cartes d’identité : ça change !
C’est une décision gouvernementale : désormais, les cartes d’identité
devront être sécurisées et biométriques… comme les passeports. Les
mairies devront donc s’adapter aux nouvelles dispositions.
A partir du 14 mars, seules les mairies
dotées du dispositif biométrique pourront
délivrer des cartes d’identité. Les villes de
Seclin, Cysoing, Villeneuve d’Ascq déjà
équipées pour les passeports, pourront
donc établir les cartes d’identité pour
les Pévèlois, mais également pour tout
Français qui en a besoin.
L’établissement des cartes d’identité
se fera désormais uniquement sur
rendez-vous !

pour le jour J, dont le récépissé de
votre pré demande. Ce jour-là, l’agent
prendra vos empreintes, enregistrera
votre dossier dématérialisé, et le
transmettra via le net à la Préfecture.
2. 
Il existe aussi le site www.servicepublic.fr Vous pouvez remplir un
formulaire en ligne, l’imprimer, puis
prendre rendez-vous en mairie.

Concrètement, voici les trois manières de
faire faire ou refaire votre carte d’identité :

3. Si vous n’avez pas internet, rendez-vous
directement en mairie ou téléphonez
pour prendre rendez-vous au :

Par internet, vous pouvez remplir
1. 
une pré-demande sur le site suivant :
www.ants.gouv.fr. L’agent de la Ville
prendra date avec vous et vous
indiquera les documents à rapporter

Seclin : 03 20 62 91 17
Cysoing : 03 20 79 44 70
Villeneuve d’Ascq : 03 20 43 50 50
Orchies : 03 20 64 68 00
Douai : 03 27 93 58 01

2017, une année
présidentielle !
150 nouvelles inscriptions sur les
listes électorales !
Les échéances électorales à venir ont
nécessité un important travail en Mairie. 150 administrés ont été inscrits sur
les listes électorales avant la fin d'année 2016 ! 30 âgés de 18 ans l'ont été
d’office. Les 1740 cartes électorales
ont été expédiées le 16 mars.

Calendrier
Elections Présidentielles :
- 1er tour le dimanche 23 avril 2017,
- 2d tour le dimanche 7 mai 2017.
Elections législatives :
- 1er tour le dimanche 11 juin 2017,
- 2d tour le dimanche 18 juin 2017.
Pour voter :
Se munir d’une carte d’identité en
cours et de la carte d’électeur .
Ouverture du bureau :
- 8h à 19h pour les présidentielles,
- 8h à 18h pour les législatives.

NON THT : Tous en marche !
Les associations qui s'opposent au projet de ligne THT Avelin-Gavrelle restent
mobilisées ! Elles organisent une marche en Pévèle qui donnera l'occasion
aux randonneurs d'échanger sur le projet.
La mobilisation des membres des associations, habitants et élus, mise en place
depuis 4 ans, doit se poursuivre. Tout au
long du parcours, des panneaux d’informations permettront de répondre à un
petit quizz distribué et accessible à tous.
Parcours santé sans THT
Dimanche 14 mai à partir de 9h
2 circuits de 4 et 9 km.

Départs et arrivées à la cense abbatiale de
Mons-en-Pévèle.
Le tarif est de 2 euros pour les adultes,
gratuit pour les enfants. Au départ, un ticket boisson sera remis aux participants.
Au retour du circuit, une boisson et une
tranche de quatre-quarts seront offertes.
ADBM
Asso Défense Berceau de la Marque

Comment voter
par procuration ?
Vous êtes absent les 23 avril et le
7 mai 2017, il est possible de voter
par procuration.
Pour ce faire, se rendre à la gendarmerie avec les papiers d’identité et le
nom d’un mandataire avant le vendredi
qui précède l'élection, dernier délai
(s’assurer que votre mandataire n’a pas
d’autres demandes car il n’est possible
d’avoir qu’une seule procuration par
personne).

Prochain Conseil Municipal
Le prochain Conseil Municipal se tiendra le vendredi le 23 juin 2017. Les procès verbaux des derniers conseils sont
téléchargeables au format PDF sur le site de la Mairie ou disponibles en Mairie.
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Nouvelles du WEB

ETAT CIVIL
ILS NOUS ONT QUITTÉS :
Yann SOUFFLET
décédé le 3/01/2017
Margarita FACQ veuve DELSERT
décédée le 17/01/2017
André BEUGIN
décédé le 26/02/2017
Nous adressons nos plus sincères
condoléances à la famille
et aux proches.
NAISSANCES :
Nathan CALLEBAUT
né le 14/01/2017
(99 rue Pierre Brossolette)
Martin BRACKE
né le 03/02/2017
(44 rue du Pas Roland)
Martin MEURILLON
né le 10/02/2017
(1997 rue de la Vincourt)
Isaure DAAMS
née le 24/02/2017
(925 rue de la Vincourt)

A découvrir dans la partie "Photos des évènements"
de notre site :
Réception du personnel communal
A votre service !
Vendredi 16 décembre 2016

Cérémonie des vœux
2017
Samedi 7 janvier 2017

Les enfants de l’école ont reçu
La visite du Père Noël !
Samedi 17 décembre 2016

Accueil des nouveaux arrivants
Bienvenue aux nouveaux pévèlois
Dimanche 5 février 2017

Influenza aviaire hautement pathogène
H5N8
Mesures de précaution basses cours

Ciné soupe
Un grand cru
Vendredi 3 mars 2017

Collecte des déchets
ça change à partir du
1er janvier 2017

Heure du conte
Des contes… et une bonne soupe !
Mercredi 8 mars 2017

Sous son manteau blanc…
Soyez prudents !
Samedi 31 décembre 2016

Soirée jeux
3, 2, 1, jouez…
Vendredi 10 mars 2017

ABONNEZ-VOUS
à la NEWSLETTER de la MAIRIE !
Pour la recevoir, il suffit d'en faire la demande
à l'adresse suivante :
sdelzenne@mairie-monsenpevele.fr

La rubrique "Photos des évènements" est régulièrement
mise à jour. Découvrez d’autres articles et photos sur :
www.mairie-monsenpevele.fr
Mons-en-Nouvelles, pour valoriser vos actions !
Un mois avant la parution de votre magazine municipal, la commission communication
contacte élus, représentants des associations, enseignants de l’école, etc. Chacun
peut envoyer des contenus afin de valoriser les actions menées dans notre village.
Des idées de contenus ?
contactez-nous : contact@mairie-monsenpevele.fr
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Toutes nos félicitations
aux parents !

UNICEF, campagne
de sensibilisation
L’UNICEF mène des actions d’éducation, d’information et de plaidoyer dans les domaines liés à
l’enfance.
Il a pour mission d’informer le public
français sur les problèmes des enfants
dans les pays en voie de développement,
et plus particulièrement dans les
situations d’urgence.
Il veille en outre à l’application de la
Convention Internationale des Droits de
l’Enfant, en France et dans le monde.
L’UNICEF France, association régie
par la loi de 1901 et reconnue d'utilité
publique, entreprendra une campagne
d’information à Mons-en-Pévèle du 10
avril 2017 au 22 avril 2017 à raison de
03 jours maximum sur cette période.
Une équipe, clairement identifiable
par un badge et des vêtements aux
couleurs de l’Unicef, ira à la rencontre
des personnes à leur domicile aux
horaires prévus légalement à cet effet,
entre 12h00 et 20h00 afin d’obtenir de
nouvelles adhésions.
Cette campagne n’implique en aucun
cas la collecte d’argent en espèces ou
en chèque, et ne sont pas des quêtes.
Les personnes ne seront pas abordées
sur la voirie, aucune activité n’aura lieu
dans les espaces publics (en particulier
dans la rue), et aucun prospectus ne
sera déposé.

Ciné-soupe

Une centaine de personnes ont participé à la séance en soirée.
Un peu plus tôt dans la journée, les élèves des classes de CP, CE1 et CE2 avaient visionné une sélection de courts métrages adaptée à leur âge...

À laaa soupe !
Vendredi 3 mars 2017, la Municipalité
recevait le Ciné-soupe (programme itinérant de courts métrages) pour la 7ème
année consécutive.
Un rendez-vous incontournable qui a trouvé
son public au fil des années. Le concept :
découvrir un programme d’1h30 de films
courts et partager ses impressions et
questions à l’issue de la projection, autour
d’un bol de soupe.
A l’année prochaine !

Au programme, cette année,
une savoureuse sélection de dix courts
très différents les uns des autres.

Super la sélection
de courts métrages cette année !

Juste après la séance,
les médiateurs des Rencontres audiovisuelles
échangent avec le public afin d'apporter un éclairage sur les films.

On vote alors pour ses films favoris...

et on échange ses impressions en dégustant un bon bol de soupe !

A la soupe !!!

Texte : Cyrille LEMAIRE
Photos : Mairie de Mons-en-Pévèle
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Environnement

A Mons-en-Pévèle, une vingtaine de participants ont ramassé et trié 270 kg de déchets au cours de la matinée du 19 mars.

C'est du propre !
La Région Hauts-de-France organisait avec les Fédérations des chasseurs et de pêche, l’opération "Hautsde-France Propres" les samedi 18 et
dimanche 19 mars 2017. Initiée pour la
première fois par la Région, cette opération
proposait à tous les volontaires de participer au ramassage de déchets le long des
routes et cours d’eau. L’opération réunissait
habitants des Hauts-de-France, mais aussi
collectivités, entreprises, mécènes et associations environnementales, citoyennes et
sportives.
Texte : Cyrille LEMAIRE
Photos : Mairie de Mons-en-Pévèle

Le protocole oblige à respecter des règles :
porter des gants épais et résistants aux piqûres
et une chasuble de sécurité.
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Michel Burny, conseiller délégué à
l'environnement, distribuant le protocole de
ramassage garantissant la sécurité des (rares)
bénévoles impliqués dans cette opération.

Bravo au seul enfant présent
accompagné de sa maman !

Les participants se sont répartis aux 4 coins du village.

Dans le rôle du professeur du jour se trouve Guillaume Bruneaux, chargé de mission au CRRG,
et dans celui de la vingtaine d’élèves : des agents des services techniques des communes et des élus.

En attendant le printemps,
un peu d'entretien !
Mons-en-Pévèle : La taille des arbres fruitiers
n’a plus de secret grâce à Guillaume
Dans le verger conservatoire de Mons-en-Pévèle, une quarantaine de poiriers,
cerisiers, pommiers et pruniers poussent tranquillement. Tous sont issus
d’espèces régionales et ont besoin d’un petit entretien avant le printemps.
Le mercredi 8 février, la Pévèle Carembault,
en collaboration avec le Centre régional
de ressources génétiques de Villeneuve
d’Ascq, a organisé un stage de démonstration de taille des arbres fruitiers.
"J’interviens ici pour vous donner quelques
notions de taille, précise Guillaume
BRUNEAUX. C’est un stage gratuit dont
l’objectif est de valoriser ce patrimoine.

Surtout qu’ici, dans le verger conservatoire
de Mons-en-Pévèle, on trouve à la fois
des espèces greffées et des vieux poiriers
centenaires, conservés par la municipalité."
Au total, on trouve 40 arbres fruitiers
plantés dans ce verger, aménagé il y a 4
ans afin de préserver des essences locales
comme la poire Saint Mathieu. "Une poire
emblématique de votre territoire qui est à
cuire et délicieuse avec du chocolat !"

Fini les explications théoriques,
place à la pratique. Armé de ses outils,
Guillaume Bruneaux détaille les différentes
composantes d’un arbre, montre les gestes à
accomplir. Bref une après-midi
de perfectionnement pour ces agents municipaux
venus de la Pévèle Carembault.

Elagage de 6 gros
saules têtards
Mardi 31 janvier, les salariés de
l’association Interval ont élagué les
six énormes arbres situés le long
de la carrière Montus de Mons-enPévèle. Ce chantier a été financé par
la Pévèle Carembault qui assure
l’entretien de nombreux chemins de
randonnée sur le territoire.
A quoi sert cette opération ? "L’objectif
est de maintenir l’arbre vivant plus longtemps, précise le chef de chantier. Un
saule têtard classique peut vivre de 60 à
70 ans et même plus."
La Pévèle Carembault souhaite valoriser
les saules têtards qui sont des arbres emblématiques du territoire. C’est aussi une
manière de préserver la biodiversité car
ils sont des habitats pour la faune et la
flore locales. L’élagage des saules têtards
doit être fait tous les 7 à 10 ans.
Texte et photos :
Service Communication
Pévèle Carembault
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Bien-être

Née en Inde il y a des centaines d’années, le yoga est une discipline, une pratique ancestrale
qui propose d’unifier le corps et l’esprit à travers des exercices physiques plus ou moins poussés, et une méditation pour parvenir à la prise de conscience de soi.

Le YOGA, détente du corps et de l’esprit...
Depuis le mois d’octobre, chaque mercredi soir, sous les belles voûtes en briques de la Cense Abbatiale, une dizaine de
personnes se retrouvent pour participer à un cours de yoga.
Le professeur, Emmanuel HETRU, installé
à Mons en Pévèle en juillet dernier, est
diplômé de l’Institut International de Yoga.
Il y a 7 ans, Emmanuel, sportif, mais en
recherche d’une activité différente, pousse
les portes d’un cours de yoga. Après
quelques mois de pratique régulière il
rencontre le maître Yogi Babacar KHANE.
C’est la révélation.
Il suit alors l’enseignement du maître yogi et
s’engage dans une formation de 4 ans. Son
but, faire découvrir les bienfaits de cette
discipline au plus grand nombre.
Les cours
Inspirée des yogas chinois, égyptien et
indien, la séance débute par une prise
de conscience du corps et l’installation
d’une respiration lente et profonde qui
accompagnera toutes les phases du cours.

Emmanuel HETRU est diplômé
de l'Institut International de Yoga.
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Puis dans le silence et la concentration,
chaque participant, guidé par la voix
calme et posée du professeur, exécute,
à son rythme et suivant ses capacités,
des exercices alternant des postures aux
noms évocateurs, tels l’arbre, le cobra ou
encore le chandelier…, et des périodes
de relâchement afin de ressentir les effets
bénéfiques de la pratique sur le corps et
l’esprit.
Les exercices de contraction et décontraction des muscles apaisent les tensions
accumulées. Pratiqués régulièrement, ils
peuvent soulager les douleurs articulaires
et mener au bien-être physique.
En fin de séance vient le moment,
particulièrement apprécié, de la relaxation.
Allongé sur le tapis, lumières éteintes et

yeux fermés, chacun suit attentivement
les conseils du professeur pour exécuter
les derniers exercices de prise de
conscience du corps et de respiration qui
approfondissent un peu plus le relâchement
physique et l’apaisement mental. Le cours
se termine alors dans un état d’absolue
détente, accompagné d’un poème de
Babacar KHANE, lu par Emmanuel.
Texte : Monique BOONE
Photos : Mairie de Mons-en-Pévève
Cense Abbatiale tous les mercredis
de 18h30 à 20h
Cours d’essai gratuit
Renseignements : Emmanuel HETRU
06 18 02 75 90
Yogashram59@gmail.com
www.yogashramfrance.com

Il existe différents types de postures...

A la Rencontre de...

Un beau trophée de chasse
remporté par Audrey et Izy.

Quand on demande à Izy les qualités nécessaires pour devenir championne,
elle répond en aboyant (on a traduit pour vous) : « wouf ! Il faut être obéissant !
Waf ! Bien flairer les faisans... et marquer l'arrêt ».

Easy Audrey ! Chasseresse championne de France !
Le 15 octobre dernier, la ville de Marcoing accueillait les Rencontres Saint-Hubert départementales. Audrey Rigbourg,
jeune habitante de Mons-en-Pévèle, s'est hissée sur la plus haute marche du podium dans la catégorie "chasseresses
amateurs avec chiens d'arrêt". Sa chienne Izy, croisée Setter-drahthaar, a réalisé un parcours parfait, couronné par des
arrêts fermes servie à la perfection par la jeune chasseresse.
Le 21 janvier dernier lors de la finale naEasy ? Non... pas si facile ! Audrey et
sauvée d'une triste destinée...". Et sa
tionale à Rambouillet, Audrey a réussi
sa chienne ne s'attendaient pas à être
chienne, fidèle, le lui rend bien. Toutes nos
l'exploit de remporter la catégorie chassechampionnes de France : "la plupart des
félicitations à Audrey et à sa chienne Izy !
resses avec chiens d'arrêt.
finalistes concurrentes sont éleveurs proElle est donc devenue la nouvelle chamfessionnelles. Moi, j'ai trouvé mon chien
pionne de France des rencontres Saintsur le bon coin, considérant que les prix
Texte : C. LIEVENS et C. LEMAIRE
Hubert !
étaient trop excessifs. Je l'ai d'ailleurs
Photos : Mairie de Mons-en-Pévèle
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Commission Sécurité

Les statistiques démontrent que notre village est relativement épargné par rapport aux communes limitrophes.
Néanmoins, une commission sécurité a été créée à la demande de Monsieur le Maire.

Sécurite et insécurité
A la demande de monsieur le maire, une commission "Sécurité" a été créée au
sein du conseil municipal. Cette commission aura pour tâche d'évaluer les problèmes de sécurité dans notre village aussi bien concernant les atteintes aux
biens et aux personnes qu'en matière de sécurité routière.
- Atteintes volontaires
Concernant la sécurité routière, deux raà l'intégrité physique : 3 (8)
dars pédagogiques mobiles seront prochainement installés sur la commune. Ils
- Atteintes aux biens : total : 47 (57)
permettront aux conducteurs de connaître
1) Vols avec violence : 0 (1)
leur vitesse de passage (et de la corriger
2) Vols sans violence : 45 (49)
si nécessaire) et nous établirons des stacomprennant les cambriolages : 11 (9),
tistiques de vitesse moyenne. Il nous sera
Vols liés aux véhicules à moteur : 29 (36)
possible de les déplacer régulièrement et
Vols simples contre des particuliers : 3 (1)
donc de faire une "carte" des zones où la
3) Destructions et dégradations : 1 (7)
vitesse n'est pas respectée.
- Comportements portant atteinte
à la tranquillité publique : 5 (15)
De même, a été retenue lors de la première
réunion la dangerosité de certains carreAu final, on peut remarquer une baisse
fours à priorité à droite, en particulier, au
de 32% des actes de délinquance
niveau du cimetière où il faudra se poser la
entre 2015 et 2016.
question ou non de conserver ces "priorités
Un comparatif a été fait avec les communes
à droite".
voisines où l'on a calculé le nombre de faits
Des solutions devront également être troupour 1000 habitants en 2016, ce qui fait de
vées afin de mieux sécuriser les abords de
notre village, un village relativement épargné.
l'école lors des entrées et sorties scolaires.
Consciente du traumatisme engendré par
Pour ce qui est de la sécurité des biens et
ces actes de délinquance, la commission
personnes, sujet très présent dans la tête
s'efforcera de trouver de nouvelles soludes Pévélois, la commission s'est penchée
tions afin d'en réduire le nombre.
sur les statistiques de la Gendarmerie.
Voici le résumé du nombre de faits constatés avec un comparatif 2016 (2015).

Damien THIBAUT
Animateur de la commission sécurité

Commune

Nb de faits

Nb de faits / 1000 habitants

59408 MONCHEAUX

60

41,07

59411 MONS EN PEVELE

60

28,20

59452 OSTRICOURT

263

52,41

59592 THUMERIES
59630 WAHAGNIES

168
107

42,32
40,90

Source : Bilan statistiques 2016, Gendarmerie nationale - BTA de Thumeries.
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Deux radars pédagogiques jouant le rôle
d’avertisseurs auront pour principal objectif
d’inciter les conducteurs à ralentir en cas de
dépassement de la limite de vitesse autorisée.

Dossier Paris-Roubaix

Les passages de

Paris-Roubaix
à Mons-en-Pévèle

Depuis quelques années, le Paris-Roubaix passe par les pavés de la Croix Blanche et du Blocus. Long de 3000 mètres et
classé cinq étoiles, ce secteur est devenu un haut lieu de la Reine des Classiques. Mais... les anciens se souviennent que
la course a traversé Mons-en-Pévèle de long en large. Selon les années, les cyclistes ont emprunté la plupart des rues
LE PARIS-ROUBAIX À MONS EN PÉVÈLE
pavées du village.

1959
Légende de la photo publiée à
l'époque : "Dans la côte de Monsen-Pévèle, Janssens mène devant
Noël Foré et G. Desmet. Déjà,
le petit groupe des échappés
s'égrène.
Bientôt,
ces
trois
hommes demeureront seuls en
tête".

A huit reprises, de 1955 à 1962, la course est passée par la côte du cimetière (rue de la
gare). Cette longue côte difficile se trouvait dans le prolongement de celle de Moncheaux
qui était pavée, elle aussi. Avant de l’attaquer, les coureurs devait franchir la voie ferrée du
Source : archives Les amis de Paris-Roubaix,
PP (devenue la voie verte). A l’époque, lorsque le passage à niveau était fermé, les coureurs
Miroir-Sprint, N° 737, 13 avril 1959.
posaient le pied à terre et attendaient que le train passe !
LE PARIS-ROUBAIX À MONS EN PÉVÈLE

1960
Anquetil montant la côte de la rue
de la Gare en 1960. Cette année
là, c'est Pino Cerami qui remporte
l'épreuve. Sur le côté droit, on
aperçoit le mur en contrebas de
l'église. A l'époque, cette rue était
l'une des principales artères du
village car la départementale et le
rond-point n'existaient pas encore.
Source : archives Les amis de Paris-Roubaix,
Miroir-Sprint, N° 723, 11 avril 1960.
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LE PARIS-ROUBAIX
À MONS EN PÉVÈLE
Dossier
Paris-Roubaix

1963
Une légende accompagne cette
photo parue en 1963 : "La côte
de Caouin, une montée chaotique
de 900 mètres très étroite et
laide, bondée de monde disloqua
le peloton sous l'instigation de
Poulidor et dégagea l'élite". Cette
année là, c'est Émile Daems qui
remporte la course.
Source : archives Les amis de Paris-Roubaix,

Ensuite, en 1963 et 1964, c’est la côte pavée de la rue du Caouin (orthographiée différemment
Miroir-Sprint, N° 879, 8 avril 1963.
LE PARIS-ROUBAIX À MONS EN PÉVÈLE
à l'époque) qui fit figure d’épouvantail aux coureurs.

1966
Enfin, de 1965 à 1967, on passe par la
célèbre côte du Pas-Roland avec en
bouquet final le passage du Tour de France
en juillet (le 3 juillet 1967) !

LE PARIS-ROUBAIX À MONS EN PÉVÈLE

Légende de l'époque (1966) : Dans la côte de Mons-en-Pévèle,
Janssen précédait Bocklandt et Poulidor. Au sommet, les
deux premiers faillirent s'accrocher sur le chemin glissant
(...). Cette année là, Gimondi s'impose.
Source : archives Les amis de Paris-Roubaix, Miroir-sprint, n° 1037, 18 avril 1966.

Légende
accompagnant
cette
photo de 1967 : Bernard Guyot
poursuit son apprentissage de
routier (...).
Source : archives Les amis de Paris-Roubaix,
Miroir-sprint, n° 1179, 13 avril 1967.
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1967

LE PARIS-ROUBAIX À MONS EN PÉVÈLE

S’en suivront dix longues années au cours desquelles il faudra
patienter...

Peu à peu, les rues pavées de
notre village ont été recouvertes
de macadam. Cela obligea les
organisateurs à modifier le circuit.

1981
Photos : Mairie de Mons-en-Pévèle.

Dès 1978, Paris-Roubaix revient en empruntant le parcours actuel,
mais en passant par le centre de Mons-en-Pévèle. Car la course
filait alors vers Phalempin.
1ère fois
1956

Sur cette Une du n° 299 du magazine Miroir du
Cyclisme datant d'avril 1981, on voit Bernard
Hinault. L'église de Mons-en-Pévèle est en
arrière plan. Cette année là, il est victorieux.
Globalement, ce sera toujours plus ou moins le même parcours
qu’aujourd’hui. Pour être précis, de 1997 à 2000, on ajoutera la rue
pavée du Cimetière avant de prendre les secteurs pavés à l’envers.
2001 sera une année blanche, les secteurs de Bersée et du Blocus
étant devenus impraticables.
Depuis, des campagnes deANNÉE
travaux: 1981
ont eu lieu afin de pérenniser le
VAINQUEUR : Bernard HINAULT
passage de Paris-Roubaix
dans une zone classée 5 étoiles (le plus
LIEU : on aperçoit Mons-en-Pévèle en arrière plan…
difficile) par
l’organisateur...

1ère fois
1978
2002 et 2003

1963 et 1964

1997 à 2000
1965 à 1967
1955 à 1962

SOURCE : archives Les amis du Paris-Roubaix, MIROIR DU CYCLISME,
N° 299, avril 1981

Texte : François DOULCIER
(Président des Amis de Paris-Roubaix) et Cyrille LEMAIRE
MONS en NOUVELLES
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Dossier Paris-Roubaix

... puis on dépose une couche de ballast sur
un géotextile. Ensuite, on dépose des graviers
plus fins qui forment le lit des pavés ...

Foulant les pavés rénovés,
Julien FLACON, formateur,
détaille les opérations nécessaires
à la rénovation : on a récupéré 600 pavés plus
loin pour les réimplanter ici !
"On enlève d'abord les pavés à la main ...
on décaisse en creusant sur 50 cm ...

Rénovation du secteur
pavé du blocus
Les amis de Paris-Roubaix œuvrent depuis 1977 afin de préserver les secteurs
pavés. Sans pavés, pas de courses !
Dans l'ombre, les bénévoles de cette
association font un travail remarquable
pour préserver le patrimoine pavé de
notre région et garantir la sécurité des
coureurs.
Récemment, ils ont battu leur record en
repavant 41 m2 à Inchy en seulement deux
jours ! Pour les chantiers plus lourds, un
partenariat est noué avec le Lycée Horticole
de Lomme. Fin mars, adultes en formation
et élèves de cet établissement sont intervenus durant 15 jours sur le secteur du Pavé
du blocus afin de rénover 100 m2.
Texte : Cyrille LEMAIRE
Photos : Mairie de Mons-en-Pévèle
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... Nous accordons une attention toute
particulière aux joints qui ne doivent pas être trop
gros pour la sécurité des coureurs ...

... Il ne nous
reste plus qu'à
déposer les pavés
méticuleusement.
Pas de ciment ici !
Ce sont les graviers
fins qui forment le
joint afin que ce soit
bien drainant ...

... Il ne reste plus qu'à tasser à la plaque vibrante".

Pour identifier les secteurs pavés de la course,
la Communauté de communes a posé des bornes
à l'entrée et à la sortie de chaque secteur. Elle a
participé au financement de ce chantier.

Devoir de Mémoire

Elus, musiciens de l’Harmonie, anciens combattants et participants se rejoignent place du 19 mars.

Puis tous partent en cortège vers le Monument aux morts.

Cérémonie du 19 mars 2017
Journée nationale du souvenir et de recueillement à la
mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre
d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc.

Eric Momont, Maire, lisant le message
du Secrétaire d'Etat chargé des Anciens
combattants et de la mémoire : "Il y a cinquantecinq ans les Accords d'Evian, signés le 18 mars
1962, officialisaient la sortie de huit années de
combats qui ont endeuillé et déchiré plusieurs
centaines de milliers de familles de part et d'autre
de la Méditerranée. Cette guerre, dont le nom
était tu, a causé des souffrances et des douleurs
dont la vivacité des souvenirs nous rassemble,
aujourd'hui, dans un même hommage." *

Eric Momont, Maire, et René Laurent, Président de la FNACA dans un moment
de recueillement pour honorer la mémoire des combattants de ces conflits.

"S'il faut inscrire le souvenir des victimes de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc
dans notre mémoire collective, il nous appartient aussi de transmettre leur histoire aux plus jeunes de nos
concitoyens. Pour que la paix, la solidarité et la tolérance s'érigent en ambition commune." *
* Extraits du message du Secrétaire d'Etat, chargé des Anciens combattants et de la mémoire.
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Ecole

Rencontres intergénérationnelles
Dans le cadre d'un projet de mixité intergénérationnelle, les deux classes de TPS-PS-MS accueillent, toutes les semaines,
Thérèse et Suzette. Les enfants sont très contents de pouvoir discuter et jouer avec ces "Mamies". Elles pourront, aussi,
leur montrer les jeux d'avant et leur faire part de leur expérience.		
Texte et photo : Marie HARISMENDY

La Normandie
et les plages
du débarquement
Les élèves de CM1 et CM2 de l'école
ont découvert la Normandie et les
plages du débarquement du 13 au 17
mars avec leurs enseignantes (Mmes
LABEEUW et PIANGERELLI), grâce
à l'association Entre Parenthèses,
spécialisée dans les voyages éducatifs
en lien avec les programmes. Une belle
semaine de "classe de découverte"
pour les élèves grâce à une contribution
de la mairie, à hauteur de 7200 euros,
pour soutenir ce projet !
Entre quelques plages sportives (char à
voile, accrobranche), les élèves ont visité
d'autres plages (celles du débarquement)
ainsi que des hauts lieux de Normandie :
Mont-Saint-Michel, Honfleur, etc.
Les élèves étaient logés au château du Molay au Molay-Littry, un château en pierre de
Caen datant du 19ème siècle, véritable havre
de paix. Quatre animateurs se sont occupés de la gestion de la vie quotidienne et
des veillées.
Texte : Cyrille LEMAIRE
et Jérémy SGARD (chargé de projets,
association Entre parenthèses)
©Photos : Blog Entre parenthèses
avec l'aimable autorisation
de l'association
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Sur la photo du haut, on aperçoit les élèves sur une falaise surplombant Arromanches.

Compte-rendu
classe de découverte
classe de cm1 :

Vie Associative

Normandie,
du 13 au 17 mars
Le lundi 13 mars, nous avons
voyagé en bus jusqu’à Honfleur en
passant par le pont de Normandie.
A Honfleur, nous avons visité
l’église Saint-Léonard, l’église
sainte-Catherine et nous sommes
passés devant l’église SaintÉtienne. Nous avons appris que les
crevettes grises sont le symbole
de la ville. Nous avons vu des
maisons à colombages et le vieux
bassin. Nous sommes ensuite
partis pour le château du Molay
Littry où nous logions.
Le mardi 14 mars, nous avons
découvert la plage d’Omaha
Beach, le cimetière américain
de Colleville-sur-mer, la pointe
du Hoc, la batterie allemande de
Longues-sur-Mer.
L’après-midi
fut sportive avec notre première
séance de char à voiles sans vent !
Le mercredi 15 mars nous
sommes allés nous promener au
Mont-Saint-Michel avec la visite
de l’Abbaye et une petite séance
de shopping ! Nous avons marché
dans la baie du Mont avec un
guide spécialisé qui nous a montré
les dangers des sables mouvants.
Le jeudi 16 mars, nous avons
visité une ferme ostréicole où de
nombreux enfants ont pu goûter
les huîtres tout juste sorties
des bassins, fraîcheur garantie !
Ensuite, direction l’accrobranche
pour se défouler avant la visite de
la ferme cidricole et la dégustation
du jus de pomme, un régal !

Football Club Loisirs de Mons-en-Pévèle
Étudiant en STAPS, j'aime pratiquer différents sports et particulièrement le
football. J'ai donc fait une proposition aux enfants de l'école. Au départ,
quelques jeunes venaient le samedi après midi au terrain de foot du village.
Ensuite, j'ai créé une association (Football Club Loisirs de Mons-en-Pévèle)
afin de structurer le club (assurance, dossier préfecture,...).
La finalité de cette association, c'est de
proposer un moment ludique aux enfants
sans contraintes (compétitions) puisque
le club n'est pas affilié à la Fédération
Française de Football.

aux séances. Chaque samedi après-midi
nous sommes 3 ou 4 adultes à encadrer
les jeunes. Quelques sorties (futsal) ainsi
que des rencontres (matchs) ont été organisées avec les enfants.

Aujourd'hui, le FCLM réunit un peu moins
d'une vingtaine d'enfants qui participent
de manière plus ou moins occasionnelle

Contact : Rémi DORESSE
remi.doresse@laposte.net
06 89 44 21 21

Le vendredi 17 mars, pour clore
la semaine normande, nous
avons pu faire du char à voiles
avec cette fois du vent pour nous
pousser ! Après le pique-nique
nous nous sommes promenés à
Arromanches-les-Bains où nous
avons vu des chars, des canons,
un projecteur, le port artificiel
avec ses caissons phoenix.
Nous avons ensuite pris le bus
pour le trajet jusqu’à Mons-enPévèle !
Ce voyage nous a appris beaucoup
de choses sur la seconde guerre
mondiale et le patrimoine normand.
"C’était
génial,
merveilleux,
fantastique, incroyable !"
Les CM1 de l’école
...A suivre dans le numéro 38,
le compte-rendu des élèves de CM2

Club Pévèlois de Gymnastique volontaire
Bientôt l'arrivée des beaux jours, du soleil, de la plage et du port du maillot
de bain...
Venez nombreux, hommes et femmes,
Pour parfaire votre silhouette, rejoignez
pratiquer le sport dans la convivialité...
les cours de gym le mardi de 9h à 10h et
le mercredi de 19h30 à 20h30 ou 21h à la
Contact : Pascale
salle des fêtes. Il n'est jamais trop tard !!!
au 06 88 22 95 59
MONS en NOUVELLES
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SHPP
Le n° 80 de la revue Pays de Pévèle
vient de sortir.

Rencontres Culturelles en Pévèle Carembault
Les RCPC organisent une sortie au Palais des sports de Paris le 20 mai pour
assister au spectacle "Soy de Cuba".
- Départ en bus de la place de la gare de
Renseignements et réservations :
Templeuve-en-Pévèle à 9h.
Tél. : 03 20 05 97 63 ou par mail :
- Arrivée à Paris vers 12h.
rencontres.culturelles@wanadoo.fr
- Quartier libre jusqu’au spectacle à 17h.
- Retour vers 23h.
Billetterie du magasin E. Leclerc de
Tarifs : 77 euros en Carré Or / 67 euros en
Catégorie 1 - Transport inclus.
Templeuve-en-Pévèle.

Au sommaire : la deuxième partie de
l’article sur la chapelle aux arbres de
Cysoing et un article sur le procès en
sorcellerie à Templeuve de Marie de
Navarre, qui a donné son nom à la
nouvelle école de la ville.
Et bien d’autres articles sur Genech,
Cysoing, Orchies, Cappelle-en-Pévèle,
Moncheaux, Coutiches et Camphinen-Pévèle.
En vente à l’Office du Tourisme de
Mons-en-Pévèle et à la Société
Historique du Pays de Pévèle (SHPP),
3 rue Neuve à Templeuve.
Permanence le vendredi après-midi de
14h30 à 17h30 et site :
www.paysdepevele.com.

Tarot Club

Qui se reconnaît ?

La vie de l'Amicale
Le spectacle de danses de Noël et le goûter à l'école avaient clôturé la saison
2016. Nous reprenons maintenant nos activités pour 2017 :
- Le 1 avril : Souper spectacle intitulé
"L'Amicale version série TV",
- Le 8 avril : Chasse aux oeufs à l'école
avec l'APAL et la participation de PACO
le lapin,
- Le 1er mai : 41ème Fête champêtre et
brocante (jeux d'Aster et d'autrefois,
structures
gonflables,
restauration,
buvette). A noter : les inscriptions pour la
brocante auront lieu les 8, 15 et 22 avril de
9h à 11h à la Cense abbatiale,
- Le 24 juin : Soirée de la ducasse (3ème
spectacle de l'année),
- Le 25 juin : Distribution des prix à tous
les enfants de l'école avec la participation
de l'Harmonie et la collaboration de
l'APAL,
er
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- Du 4 au 22 décembre : Collecte pour les
restos du coeur,
- Le 16 décembre : Spectacle de noël
-
Le 23 décembre : Goûter de noël à
l'école avec la participation de l'APAL et
la présence du Père Noël.

de Mons-en-Pévèle
Toute l’année, le club propose des
parties de tarot à 4 ou 5 dans une
bonne ambiance.
Il accueille les joueurs
le vendredi de 20 h à minuit
à la cense abbatiale.
Prochaines dates :
les 14 et 29 avril,
les 5 et 12 mai,
les 9, 16 et 30 juin,
les 7 et 28 juillet.
Rejoignez nous nombreux !

Nous espérons vous voir très nombreux
à nos manifestations afin que nous
puissions continuer à aider l'école et
choyer les enfants.
Le Président
J.M. DELEFORGE

Renseignement :
Jean-François HORNEZ
au 06 09 63 54 15
ou par mail :
jeanfrancois.hornez@sfr.fr
Retrouvez-nous sur Facebook :
Tarot Mons En Pevele

Avec le Paris-Roubaix, la fête médiévale est l’un des évènements incontournables de l’année. Elle attire près de 2000 visiteurs !

Mons-en-Pévèle 2004
Suite au désistement de plusieurs membres, notre association débute l'année 2017 avec une nouvelle équipe de bénévoles.
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux
2000 visiteurs en 2016 ! Le programme sera
Chacun est invité à participer à un concours
collaborateurs et remercions les personnes
très varié pour le bonheur des petits et des
d'épouvantails. Qu'on se le dise !
concernées pour le temps qu'ils consacrent
grands avec plusieurs sociétés médiévales
Nous recherchons aussi des exposants :
et les idées qu'ils apportent afin que notre
de renom. Nous découvrirons un camp
artisans, producteurs ou créateurs.
ème
association perdure. Un "Merci" particulier
médiéval avec sa vie au 13
siècle : des
à Alain COURSELLE, notre trésorier, qui a
saltimbanques et leur spectacle de rue,
Les portes de notre association restent
su tenir les cordons de notre bourse depuis
un magicien ambulant, un spectacle de
ouvertes à tous. N'hésitez pas à nous
2003.
marionnettes tout public, une initiation à
rejoindre !
la vannerie, la basse cour, le tir à l'arc, une
Nous préparons actuellement la fête
Renseignements :
exposition et démonstration de patchwork,
médiévale. Comme chaque année, elle
Jacqueline au 03 20 59 24 11
etc... De quoi passer une journée très
se déroulera le premier dimanche de juin.
agréable dans un cadre super.
Cette manifestation a rassemblé environ
ou Descamps.jacqueline@free.fr

APAL
Le 4 février dernier, notre équipe a innové en proposant aux enfants une BOUM
PARTY. Cette nouvelle action divertissante a réuni plus de 70 participants qui
se sont déhanchés aux rythmes de musiques variées.
- Dans le même temps, nous organiserons
Les crêpes, réalisées avec le concours
des élèves du collège David MARCELLE
notre seconde Bourse aux livres. Nous faide BILLY MONTIGNY, sont venues résons de nouveaux appels à vos dons afin
compenser les efforts des danseurs tande réussir cette action spécifique.
dis que leurs parents profitaient de la
pause-café.
Enfin, pour fêter l’arrivée du printemps, une
vente de muguet sera proposée.
Le 8 avril prochain,
deux actions sont programmées :

- D’abord, notre mascotte "Paco le lapin"
viendra rendre visite à tous les enfants
de l’école pour la chasse aux œufs.
L’occasion de partir à la recherche de
friandises chocolatées, toujours autant
appréciées.

Merci de votre confiance et de votre soutien. Tous les bénéfices dégagés nous
permettront d’acheter du matériel pédagogique et de participer au projet de l’école.
Pour les Membres de l’APAL,
Véronique DELEFORGE

Paco le lapin rendra visite
aux enfants de l’école pour la chasse aux œufs.
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Vie Associative

Le vernissage est un moment de rencontre avec les œuvres et les artistes.

Syndicat d’initiative
L’année 2017 a commencé par une
superbe exposition les 4 et 5 Mars
2017, à la Cense.
Trois peintres, Anne-Marie GORET, Daniel
BURGRAEVE et Eugénie SAMPOUX ont
uni leurs toiles et talents pour nous projeter
dans un univers, fait de portraits, de
dessins, de couleurs chatoyantes.
Un voyage de convivialité, d’originalité
malgré une week-end bien pluvieux.

Daniel Burgraeve, artiste confirmé,
devant une de ses œuvres représentant Dali.

Eugénie Sampoux, jeune artiste en devenir.

L’assemblée générale du Syndicat
d’initiative s’est tenue le 9 mars
2017. Après avoir passé en revue l’année
2016 et son bilan financier ainsi que les
perspectives pour l’année 2017, il a été
procédé au renouvellement des membres
civils de l'association et à l’élection du
bureau, à savoir :
- Président : Alain COURSELLE ;
- Vice-président : Hugues LAFRANCE ;
- Trésorière : Rose-Andrée DERNONCOURT ;
- Trésorière adjointe : Monique BOONE ;
- Secrétaire : Marie-Paule TECLES ;
- Secrétaire adjointe : Thérèse HORNEZ.
Les prochains rendez-vous du Syndicat
d’Initiative :
- Les 24 et 25 juin 2017 : avec l'exposition
Térébenthine,
-L
 e 1er octobre 2017 : notre rendez-vous
d’automne, Bénédiction de la St Hubert,
- Date à définir : Autour de nos chorales,
"l’accord musicale de Guesnain et la
chorale Art et Culture de Thumeries".
Alain Courselle, Président du Syndicat d’Initiative
souhaitant la bienvenue à tous.
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Texte : Marie-Paule TECLES
Photos : Mairie de Mons-en-Pévèle

Harmonie, hommages...

André Hivon interprétant la chanson de Mons in Pév' à la fin de la cérémonie des vœux du Maire en 2013.
André jouait de la clarinette depuis 1944. Décoré de la médaille de vétéran avec étoile, il a été secrétaire de l'Harmonie durant 40 ans !
© Photos : Archives Cyrille LEMAIRE.

Au revoir André...
Au cours d'une discussion, André HIVON avait demandé à Frédéric TOURNEUR,
Président actuel de l'Harmonie, comment rédiger son curriculum vitae musical.
Quelques jours plus tard, il lui avait remis cet écrit dont nous vous livrons
quelques extraits : une tranche de vie consacrée à la musique couchée sur le
papier avec ses mots... Une leçon de musique émouvante...

Depuis mon plus jeune âge, j'étais fasciné par l'accordéon.
Mes parents n'ayant pas les moyens financiers pour l'achat de cet
instrument, à l'âge de 8 ans, en 1940, je me suis inscrit à l'école de
musique de l'Harmonie. Comme professeur de solfège, j'avais Jean Wartelle,
1er prix de Lille à la clarinette. Il faisait de la magie. J'étais émerveillé à cet
âge ! J'ai fait deux ans de solfège avant d'avoir un instrument. Je voulais
jouer du saxophone alto mais il en a décidé autrement en me disant :
"Toi, tu auras une clarinette !". A cette époque, on ne discutait pas
la décision... On m'a remis une vieille clarinette avec des élastiques
comme ressorts mais j'étais heureux d'avoir un instrument (...)
Ma première sortie s'est faite à Carvin lors d'un festival. Je m'en souviens
comme si c'était hier. Nous étions 58 exécutants face à toutes ces
Sociétés minières fortes de 120 exécutants. Au pupitre, on avait mis
"Poète et paysans" et "cavalerie légère".
Cela a été un temps fort de ma carrière musicale. (...).
À cette époque, j'avais 13 ans. (...)
À partir de 1971, j'ai donné des cours de solfège de longues années.
Les défilés et concerts, je ne les compte plus. J'avais formé un orchestre
avec les jeunes de l'Harmonie dans les années 50. (...)
Je suis intervenu deux fois alors que l'Harmonie était sur le point
de sombrer, en 1981 et 1990.
C'est ainsi que l'Harmonie a continué d'exister. (...)
Un fait marquant de ma carrière : le centenaire de l'Harmonie. Nous avions
invité cinq sociétés au festival qui a rassemblé 250 musiciens en 1984.
J'ai reçu toutes les décorations fédérales. Je me considère comme un
modeste musicien mais bon sociétaire, après 40 ans de secrétariat.
Aujourd'hui, en 2011, je suis fier, après 68 ans de présence,
que l'Harmonie soit toujours debout... ma deuxième famille.
André HIVON, 1932 - 2017

Agenda de l'Harmonie
Le 3 janvier 2017 : nous sommes en
deuil. André HIVON nous a quitté après
72 ans d'activité au sein de l'Harmonie.
Lors de ses funérailles, l'Harmonie
dirigée par Jean-Claude et Emilien lui
a rendu un vibrant hommage musical ;
Le 7 janvier 2017 : participation aux
vœux du Maire à 18 h 00 à la salle des
fêtes de Mons-en-Pévèle ;

Pascal HERLIN, percussionniste
dans l'Harmonie depuis plus de 5 ans,
n'est plus... © Photo : Harmonie

Le 19 février 2017 : l'Harmonie est
de nouveau en deuil. Pascal HERLIN
nous a quitté brutalement ;
Le 19 mars 2017, 10h30 : prise
d'armes au monument aux morts pour
le 55ème anniversaire de la fin de la
guerre d'Algérie ;
Actuellement, l'Harmonie compte 32
musiciens. Nous avons eu le plaisir
d'accueillir 7 nouveaux musiciens
chevronnés et 2 élèves issus de l'école
de musique.
Nous serons heureux de vous compter
parmi les spectateurs lors de notre
concert annuel le dimanche 11 juin
2017 à 16 h 00 à la salle des fêtes de
Mons-en-Pévèle.
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Médiathèque et Salle des batailles
Marie-Pierre lit un conte aux plus grands
avant l’heure du conte tout-petits qui se
terminera autour d’une bonne soupe !

Retour en images !

Après une petite crêpe de chandeleur pour
se mettre en jambe, les enfants ont décoré
leur masque de carnaval. Des histoires
d’escargot et de grenouille sont venues
clôturer cette heure des tout-petits.

Depuis quelques temps, la médiathèque
s’est dotée d’un espace détente où il
fait bon se poser pour lire, feuilleter un
magazine,…en sirotant une boisson
chaude (en libre-service, 10 ct la tasse) !

Les classes de CP, CE1 et CE2 qui
échangent sur les techniques du cinéma
d’animation lors de la séance scolaire du
Ciné-soupe.

Pas facile de parier sur le bon chameau…
une partie réjouissante de ‘Camel up’ lors
de la soirée jeux du 24 mars.

À noter...

informerons
Nouveautés : suite à de nombreuses demandes, nous vous
s avec
désormais des dernières acquisitions par le biais de listes (adressée
que.
notre newsletter) qui seront disponibles à l’accueil de la médiathè

Sachez également, que nous limiterons
l’emprunt de ces documents à deux
nouveautés adultes + deux nouveautés
jeunesse pour les livres, une nouveauté
DVD et deux nouveautés CD, par famille.

Dorénavant l'entrée de la
médiathèque se fait côté
jardin public, par la rue
de l'abbaye.
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Nuit des musées

Fête médiévale

samedi 20 mai à 17h, 18h, 19h et 20h

Le dimanche 4 juin de 10h à 18h

La Compagnie les baladins vous invite à une plongée joyeuse
et décalée dans l’histoire de nos deux batailles. Vous ne verrez
plus le musée de la même manière !

La Salle des batailles vous invite à venir, en famille, vous amuser
avec une douzaine de jeux médiévaux. A l’extérieur, essayez-vous
(entre-autres!) aux échasses, houla-houps ou vasipolettes (quatre
personnes accrochées par les pieds à deux planches essayent
de marcher !). A l’intérieur, une forteresse miniature ravira les plus
petits tandis que les plus grands joueront à la quintaine (tournoi
de chevalier), au jeu de gourdin ou encore aux échecs et dames.
Le musée et les jeux seront accessibles de 10h à 18h sans
interruption. L'entrée du musée sera de 2 euros pour les
plus de 18 ans et gratuit pour les enfants.

4 représentations d’environ 30 minutes à 17h, 18h, 19h et 20h.
Réservation conseillée au 03 20 05 22 95 ou à salledesbatailles
@mairie-monsenpevele.fr.
A cette occasion, l'entrée sera gratuite pour tous et le
musée sera ouvert de 14h à 21h, profitez-en !
Textes et photos : Marie-Laure GEAY, Ségolène DELZENNE

Quelques
nouveautés…
Et bien d’autres
à la médiathèque !

mediatheque@mairie-monsenpevele.fr

salledesbatailles@mairie-monsenpevele.fr

03 20 59 06 67
Les horaires :
mardi, de 16h30 à 18h30
mercredi, de 10h à 12h et de 14h à 17h30
vendredi, de 16h30 à 18h30
samedi et dimanche, de 14h30 à 17h30

03 20 05 22 95
Les horaires :
mercredi, de 14h à 17h
samedi et dimanche, de 14h à 18h
> Suivez notre actualité
sur www.mairie-monsenpevele.fr

A noter :
dorénavant la
rme
médiathèque fe 0
h3
ses portes à 18
le vendredi soir
ires
(rappel des hora
ci-contre)

NOUVEAU : Rejoignez nous sur Facebook à "Salle des batailles" et "Médiathèque de Mons-en-Pévèle"
MONS en NOUVELLES
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