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Dans ce numéro...
• Retour en photos sur le 

deuxième spectacle des fêtes 
du Tonneau, ABBA For Ever et 
sur la fête de l’Enfant

• Zone bleue dans le quartier de 
la gare : explications ! 

• Le bilan sportif des 
associations flersoises

• Le programme de cet été
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Infos pratiques
 
Rendez-vous avec votre maire 
Pour rencontrer votre maire, 
il vous suffit de prendre en 
rendez-vous en téléphonant à son 
secrétariat au 03.27.93.36.10. ou 
03.27.93.36.20. Les permanences 
ont lieu le lundi.
Horaires d’ouverture de la Mairie
Lundi au vendredi : 
de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 
17h30 (17h00 en juillet et août)

Boîtes aux lettres 
Vous pouvez lui écrire, en 
adressant votre courrier à M. le 
maire, hôtel de ville, rue Henri 
Barbusse, 59128 Flers-en-
escrebieux, ou par mail à service.
secretariat@ville-flers-en-
escrebieux.fr

Internet : retrouvez l’actualité 
de notre commune sur le site 
internet :
www.flers-en-escrebieux.fr 

villeflers.officiel 

Nous contacter : Hôtel de ville 
de Flers-en-escrebieux, rue 
Henri Barbusse, 59128 Flers-en-
Escrebieux.
Téléphone : 03.27.93.36.00.
Télécopie : 03.27.88.03.85.
Courriel : web@flers-en-
escrebieux.fr

Cher(e)s Flersois(e)s,
Cher(e)s Ami(e)s, 

Nous venons de vivre 
deux mois riches en 
évènements avec les 
fêtes du Tonneau, le 
voyage de l’amitié, 
les périodes électorales et les manifestations 
des associations avec une saison sportive qui se 
terminent. 

Maintenant que l’école est finie, place à l’Accueil 
de Loisirs (ALSH) d’été qui se déroulera en deux 
sessions pour occuper nos enfants de la meilleur 
des manières,  avec des activités à foison. 

Je suis sûre que cette année encore, l’équipe 
de direction a prévu de belles surprises pour 
que les enfants du centre vivent des moments 
merveilleux.

Je vous souhaite à toutes et à tous de passer 
d’agréables vacances en famille.

Bonne lecture.

Bien amicalement, 
votre maire, Jean-Jacques Peyraud. 

Bulletin d’informations de la ville de
FLERS-EN-ESCREBIEUX

Directeur de publication : Jean-Jacques Peyraud
Rédacteur en chef : Robert Strzelecki
Infographie : Julien Lenne
Impression : NORD’IMPRIM
Tirage : 2 500 exemplaires
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Voyage sur le 
littoral...
15 juillet : Berck-sur-Mer
22 juillet : Fort-Mahon
29 juillet : Le Touquet
5 août : Le Tréport
12 août : Malo-les-Bains
19 août : Berck-sur-Mer

Fête nationale 
14 juillet
Dépôts de gerbes aux 
monuments aux morts : 
- Pont-de-la-Deûle à 
10h30
- Flers Centre à 11h00

Réception de la 
population sous 
chapiteau
au Villers à 11h30
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Page 3
Présentation des élus :
Entretien avec Myriam Kurasiak

Pages 4-5
Retour en images sur le 
spectacle ABBA for Ever 

Page 5-6
Retour en photos sur la fête de 
l’Enfant

Page 8
Nouveau : le passage du quartier 
de la gare en «zone bleue»

Page 9
Retro photos de la fête de la 
musique

Pages 10-13
La vie des écoles

Pages 14 - 15
Le bilan sportif des associations

Page 16
L’agenda
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Depuis quand habitez-vous la 
commune ?

«Ayant passée une partie de ma 
jeunesse sur Lauwin-Planque et Flers, 
je me suis naturellement installée 
depuis 1989 dans la commune de 
Flers.»

Que faîtes-vous dans la vie ?

«Dans la vie je suis agent hospitalier 
au  C.H. de Douai».

Qu’est-ce qui vous a donné envie 
d’être élu ?

«J’ai été élue à diverses délégations 
de la mairie de Flers telle que la 
délégation du sport, la restauration 
scolaire,... Je me suis tournée vers 
ces délégations par passion : pour les 
autres (les aider dans leurs quotidiens 
du mieux que possible), pour la vie 
politique mais surtout par passion 
pour le sport.

Cette dernière m’a permis de découvrir 
une multitude de sport ainsi que leurs 
facettes. 

J’ai découvert le handisport (par le 
biais du handibasket) et j’en suis 
restée sans voix face à la pugnacité 

de ces athlètes, car oui, ce sont des 
athlètes à part entière qui méritent 
d’être  tous montrés et appréciés du 
grand public. 

Je n’en oublie pas pour autant les 
performances de toutes les autres 
associations sportives que je suis 
assidûment et qui me font passer des 
moments inoubliables.

Je suis ouverte d’esprit et à l’écoute 
des autres, entière, j’ai un contact 
facile avec les gens, ce qui m’aide 
énormément dans ma vie d’élue et de 
tous les jours.

Le reste de mon temps libre, je le 
consacre à mes diverses passions qui 
sont la lecture, la moto, la peinture 
(je réalise des toiles abstraites) et 
bien évidemment le sport (randonnée, 
jogging,...).

Plaisir et engagement sont deux mots 
qui me définissent bien.

Petite citation personnelle... «Que 
vous soyez valide ou non, ceci n’a 
pas d’importance. Si vous croyez en 
vous, vous devriez penser que chaque 
être humain fait partie d’une seule et 
même famille : celle du sport!»

A la rencontre de vos élus...

sommaire
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Myriam Kurasiak
Adjointe au Maire



fêtes du tonneau 
2017 abba 4 ever
Retour en images sur le deuxième spectacles des fêtes du 
Tonneau, le 3 juin  dernier avec la magnifique prestation du 
groupe ABBA for ever...

Credit photos : Julien Lenne
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fête de l’enfant
2017

Il aura fallu énormément de préparation et 
de travail pour organiser cette quinzième 
fête de l’Enfant mais les bénévoles de 
l’Amicale Laïque de Flers centre, n’ont pas 

fait les choses à moitié et le résultat était 
une fois de plus à la hauteur de l’évènement.

Alors que le samedi, la course de l’enfant réunissait 
pas moins de soixante-dix bambins, en coulisse, 
on peaufinait l’organisation du lendemain, car 
le grand rendez-vous avait bel et bien lieu le 
dimanche, avec le spectacle de danses et de 
chants, les remises de dictionnairaires et de 
calculatrices et les animations en extérieur. 

C’est donc dans une salle noire de monde, que les 
jeunes danseurs ont exécuté les chorégraphies 
concoctées par les Amicalistes. Sans oublier la 
chorale composée d’enfants de maternelle et 
primaire. L’après-midi s’est prolongée avec la 
kermesse et les jeux gonflables.

Cette édition 2017 restera une date mémorable 
pour les bénévoles et pour la présidente,  Chantal 
Dewilde, qui fêtent les 70 ans de l’Amicale. 

Une fête de 
l’Enfant du 
tonnerre pour 
célébrer les 
70 ans de 
l’Amicale
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Une zone 30 et des chicanes pour 
«casser» la vitesse rue Jean Moulin

Une partie de la rue Jean Moulin (du rond 
point en direction d’Auby jusqu’au pont 
de l’A21) est passée en «zone 30». 
Mais pour réduire encore plus la vitesse 

excessive des conducteurs sur cet axe routier 
très fréquenté, la municipalité a fait le choix 
d’installer deux chicanes avec sens prioritaires.  

Ainsi, les automobilistes n’ont plus le choix que de 
ralentir.

Le quartier de la gare à Pont-de-la-
Deûle dorénavant en zone bleue

Dans quelques mois, le quartier de la gare 
deviendra une zone bleue, c’est à dire une 
zone de stationnement gratuite et limitée 
dans le temps. Cette nouvelle mesure permet 

à la fois de favoriser la rotation des véhicules pour 
un meilleur accès aux commerces du quartier mais 
aussi de dissuader le stationnement de longue durée 
aux abords de la gare.

Les places Jules Guesde et du Marché seront maintenant 
limitées à 4h00. Des places de court stationnement, 
limitées à 30 minutes seront mise en place dans les rues 
Chartier et du Pont. 

Enfin, sur le parking de la Poste, la durée maximale de 
stationnement sera limitée à 1h30.

Afin de justifier votre stationnement lors de visite dans 
le quartier de la gare, vous pourrez utiliser le disque de 
stationnement fourni à l’intérieur de ce Flers Infos.

NOUVEAU
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Fête de la 
musique 2017

Credit photos : Julien Lenne
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La fanfare Norstars a donné un spectacle au quartier de la Voyette, 
le 20 juin dernier à l’occasion de la fête de la Musique. Cette 
représentation chaleureuse a été suivie d’un verre de l’amitié 
avec les habitants du quartier..



C’est face à un constat 
alarmant que la 
municipalité a décidé de 
réagir. En effet, c’est en 

mettant en place des ateliers avec 
une nutritionniste/diététicienne 
que Madame Lamoot, directrice de 
l’école mixte du quartier de Pont-
de-la-Deûle, s’est rendu compte 
que certains enfants ne savent 
tout simplement pas distinguer 
une orange d’une clémentine 
car ils n’ont pas pour habitude 
de manger un fruit en guise de 
dessert ou de goûter.

D’où l’excellente idée, née d’une 
concertation entre la municipalité, 
l’école de Pont, les parents d’élèves et 
l’Association pour le Développement 
Social et l’Insertion (A.D.S.I.), 
d’organiser une fois par semaine la 
distribution d’un fruit pour le goûter 
du vendredi après-midi. Un comité de 
pilotage a donc été créé pour pouvoir 
planifier et organiser les ateliers et 
les prochaines actions. L’objectif est 
simple : éviter la malnutrition, changer 

les habitudes alimentaires en donnant 
aux familles des outils qui permettent 
de palier aux carences alimentaires 
et en les accompagnant avec une 
nutritionniste diplômée. 

Les ateliers permettront, entre autres, 
d’apprendre aux familles du quartier de 
manger plus sainement, en équilibrant 
chaque repas et en variant les apports 
glucidiques, lipidiques, etc…

Ce vendredi 2 juin, pour la deuxième 
semaine de distribution, Monsieur 
le Maire, Jean-Jacques Peyraud, son 
premier adjoint, Robert Strzelecki, 
ainsi que Nesradine Cherifi, chef du 
projet « politique de ville » sont venus 
prêter main forte aux enseignants et à 
l’équipe de bénévoles de l’A.D.S.I. pour 
distribuer les quelques 300 pommes, 
achetées chez un commerçant du 
quartier, aux élèves de l’école de 
Pont-de-la-Deûle. 

Cette distribution s’est déroulée 
sous les caméras d’une équipe 
professionnelle spécialisée dans le 
production audiovisuelle, chargée de 

réaliser un film sur le projet mené par 
la ville pour réhabiliter le quartier, film 
qui sera diffusé aux habitants en fin 
d’année. On espère que l’opération 
sera étendue aux autres écoles de la 
commune.

Credit photos : Julien Lenne

Une distribution de fruits par semaine 
à l’école du quartier de Pont pour 
changer les habitudes alimentaires
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Une sensibilisation 
autour des fruits et 
légumes de saison 
pour pour les écoles 
primaires

Manger des fruits et légumes, c’est bon pour 
la santé…à condition que vous respectiez 
le rythme des saisons ! En effet, on ne 
le répètera jamais assez, savourer des 

produits de saison, c’est avant tout goûter au plaisir 
des produits frais tout en préservant l’environnement.  
 
C’est pourquoi, la municipalité, avec le partenariat de 
l’Union écologique Flersoise et l’association APROBIO 
avait décidé d’organiser ce 15 juin, une journée de 
sensibilisation sur les fruits et légumes de saisons 
Il s’agissait de deux animations qui, à l’aide de jeux 
(l’arbre des saisons, les légumes du jardin de Jacques à 
reconnaître, le jeu d’équipe défi bio), permettaient aux 
enfants de mieux comprendre les bienfaits de manger 
des produits de saisons. 3 classes de CP et CE2 de Flers 
centre et 3 classes de CE2, CM1 et CM2 de Pont-de-la-
Deûle y ont participé, à l’occasion du repas BIO de la 
restauration scolaire (repas pris en commun avec Mme 
Kurasiak, adjointe au Maire, l’UEF et les animatrices 
d’APROBIO). Credit photos : Julien Lenne

C’est dans le cadre de festiplanète, le 
festival programmé chaque année par 
le cinéma Douaisien, le Majestic et qui 
propose de nombreuses projections de 

films sur la protection de l’environnement, qu’un 
atelier d’écriture a été réalisé avec les élèves de 
CM2 de la classe de M. Garcia pour Saint-Exupéry 
et de la classe de Mme Romanowski pour l’école 
de Pont. 

Cet atelier d'écriture a été animé par Didier Hermant, 
auteur régional, dans les deux écoles en deux demie-
journées. Il était présent le 14 juin, lors de la remise 
officielle des livrets aux enfants, en présence de 
M. Peyraud, Maire de la commune et de Mme Marina 
Dabonneville, membre de l'Union écologique et 
présidente de l'association culturelle SINenergies qui a 
aidé les enfants pour l’écriture.

Credit photo : Union Ecologique

Un livret sur la nature 
écrit par les élèves 
de CM2 des écoles de 
Flers Centre et Pont

Vous faites partie d’une association ou vous 
êtes un particulier et vous souhaitez publier un 
évènement particulier dans notre magazine?

Rien de plus simple ! Il suffit de nous envoyer par email un 
texte (deux ou trois paragraphes) et une, voire deux photos 
(en 300dpi, JPEG ou TIFF) à l’adresse suivante : jlenne@
flers-en-escrebieux.fr . Votre actualité paraitra dans le 
prochain Flers Infos (sous réserve de validation). 
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Une représentation devant les parents 
pour les jeunes de l’école de musique

Ce mercredi 28 juin 
2017, l’école de Pont 
accueillait M. Breux et 
les autres membres de 

la commission DDEN, chargée du 
concours des écoles fleuries du 
Douaisis, pour la remise des prix 
aux différentes établissements 

qui ont participé au concours 
cette année.

Sans surprise, l’école de Pont a été 
primée et a reçu un carré potager en 
guise de prix. Mais le plus valorisant 
pour les élèves, c’est que l’école mixte 
a été sélectionnée pour participer au 
grand concours départemental. En 

cas de réussite à cette 
prochaine étape, l’école 
de Pont pourrait même 
être amené à défendre 
les couleurs de la 
commune sur le plan 
national.

Nous leur souhaitons 
bonne chance et 
espérons les voir 
représenter la commune 

le plus loin possible.

Le concours des écoles 
fleuries... Kezako?

Le concours des écoles fleuries est 
organisé par l'union départementale 
des délégués départementaux de 
l'éducation nationale (DDEN) et 
l'association départementale de 
l'Office central de la coopération à 
l'école (OCCE), avec le soutien du 
ministère. Il s'adresse aux écoliers 
et collégiens. Il s'agit d'un projet 
d'apprentissage par le jardinage 
et d'éducation au développement 
durable. Chaque année, ce concours 
mobilise environ 70.000 élèves sur 
l'ensemble du territoire. 

Credit photo : Julien Lenne/Ville de Flers

L’école de Pont primée au concours 
des écoles fleuries

Alors que l’année se 
termine également pour 
l’école de musique, 
c’était l’occasion de 

montrer aux parents et aux 
proches, les progrès réalisés 
durant les derniers mois.

C’est ainsi que les élèves de l’école 
de musique de Madame Mannecier ont 
donné une représentation à la salle du 
foyer Saint-Joseph, le samedi 24 juin 
dernier.

La reprise des cours est prévue en 
septembre.

Credit photo : Julien Lenne/Ville de Flers
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BILAN SPORTIF

Le mois de juin est une 
période importante pour 
les associations sportives. 
En effet,  cette période 

marque généralement la fin des 
compétitions (championnats et 
coupes). Ce qui signifie qu’il est 
temps de penser aux vacances... 
mais surtout, qu’il est grand 
temps d’établir le bilan sportif du 
club et de ses équipes. Nous vous 
proposons un bilan par club de 
cette saison sportive 2016-2017.

Une très belle saison 
pour les équipes du 
Futsal

Commençons avec le Pont Futsal 
qui a réalisé une très bonne saison. 
Tout d’abord, l’équipe des seniors A 
qui a terminé 3ème du championnat 
régional et qui rate de peu la montée 
en perdant à Denain lors de la dernière 
journée de championnat.

En coupe de la ligue, l’équipe fanion a 
réalisé un très joli parcours. en battant 
successivement Villeneuve d’Ascq (3-
3, 1-0 but de la mort subite), et Hem 
Futsal (3-3, 1-0 au tir au but) avant de 
s’incliner en finale face à Avion (6-1), 
un sérieux prétendant à la montée en 
Ligue 2. 

Quant aux seniors B, ils ont terminé 
4ème en championnat de 1ère Division 
District et ont perdu la finale de 
la coupe URCCL contre l’équipe de 
Rousies Futsal (6-6, 9-8 au TAB).

3 coupes du Douaisis et 
une finale pré-régionale 
pour l’Avenir Basket 
Flersois 

L’Avenir Basket Flersois s’est une 
nouvelle fois illustré à l’occasion des 
coupes du Douaisis qui se déroulaient 
cette année à Aix-les-Orchies et à 
Lambres-Lez-Douai. En effet, cette 
saison le club Flersois a remporté 3 
trophées : Les seniors A, les U20 et 
les minimes. 

Ces derniers ont également disputé 
la finale pré-régionale, mais se sont 
inclinés, malheureusement, face à une 
très belle formation orchésienne.

Les Seniors B, après une très bonne 
saison, ont obtenu le droit de monter 
au niveau supérieur. Ils évolueront en 
Excellence Départementale la saison 
prochaine.
 
Une belle progression 
pour les jeunes du 
Tennis Club Flersois et 
création d’une équipe 
féminine

Un grand bravo aux jeunes de l’école 
de tennis pour leur belle progression 
cette année. Autre fait important, une 
section femmes «débutantes» a vu 
le jour cette année, ce qui n’était pas 
arrivé depuis une dizaine d’années.

L’assemblée générale et la journée 
«portes ouvertes» avec entraineur, 
auront lieu le 9 septembre à 14h30. La 

reprise des entraînements est fixée  
au 16 septembre à 14h00.

Plusieurs podiums pour 
le Judo Club Flersois

De nombreux judokas flersois ont été 
médaillés cette année.

- Champions des Hauts de France: 
David Duchateau, Romane  Antiochus, 
Emeline Duchateau 
- Vice-champion des Hauts de France : 
Michael Rondeaux, Simon Molusson
- Médaillé de bronze des Hauts de 
France : Benjamin Duchateau, Raphaël 
Molusson, Pierre Lefebvre et Justine 
Longuemart.

Le club a également vu trois de ses 
compétiteurs monter sur les marches 
du podium des championnats de 
France. 

- Champion de France & médaille d’or : 
David Duchateau
- Vice-Champion de France & médaille 
d’Argent : Michael Rondeaux
- Troisième de France & médaille de 
bronze : Benjamin Duchateau
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Les Baroudeurs en sortie à Maroilles

Les randonnées sont parfois 
une bonne occasion de 
sortir des sentiers battus 
et de découvrir la région 

autrement. C’est ainsi que le 15 juin 
dernier, les baroudeurs flersois se 
sont rendus à Maroilles pour une 
randonnée en terres avesnoises.

En arrivant le matin, dans le village 
de l’Avesnois, les baroudeurs se 
sont attaqués au circuit de Dame 
Marguerite, une randonnée de 9km 
environ, histoire d’ouvrir l’appétit 
des randonneurs Flersois. Belle 
coincidence car après cette balade, 
Jean-Claude Leroy, le président, 

proposa de se retrouver autour d’un 
bon repas au restaurant "Au temps 
des mets".

Après le repas, les Baroudeurs ont 
pris le départ pour la fromagerie «Au 
pont des Loups» à 
Saint-Aubin, où une 
démonstration avait 
lieu sur le processus 
de fabrication du 
maroilles et de ses 
dérivés, suivi, bien 
évidemment, d’une 
dégustation pour le 
grand plaisir de nos 
marcheurs flersois.

Cerise sur le gâteau, le beau-temps 
était au rendez-vous. De quoi laisser 
un souvenir mémorable à chaque 
participant.

Credit photos : Les Baroudeurs

Plus de 14000 km 
parcouru pour les 
membres du Cyclo Club 
Flersois

Les félés de la pédale ont repris la 
route le dimanche 7 février après 
2 mois d’interruption pour une 
nouvelle saison. Fin mai, l’ensemble 
des cyclos (dont une féminime) ont 
totalisé 14.500 km (les dimanches et 
mercredis) sur les routes de la région, 
dans le Var et en Espagne. Pas moins 
de 17 sorties ont été organisées par 
les club du Douaisis.

Le 24 juin, le club a participé à la 
randonnée Lille-Bray-Dunes.
Pour information, le président a repris 
le vélo après 8 mois d’absence.

Un bilan plus 
qu’honorable pour 
l’U.S. Pont Flers

Les seniors A ont fini la saison à 
la première place, ce qui leur vaut 
l’honneur d’évoluer en 1ère division la 
saison prochaine.

Les seniors B eux, accèdent à la 
2ème division. Quant aux seniors 
C, ils accèdent à la 4ème. Chez les 
jeunes, les U18(A) montent également 
à l’échelon supérieur, c’est à dire à la 
1ère division excellence et les U18(B) 
en 1ère division.

Dans les autres 
catégories, toutes les 
équipes se maintiennent 
à un très bon niveau. 
Notamment, les U15(A) 
qui, pour une première 
expérience au niveau 
Excellence, ont frolé 
la montée en finissant 
3ème, ce qui leur permet 
de créer une équipe 
U16 Pré-Ligue pour la 
prochaine saison.

Les U13 et U11 se maintiennent à un 
niveau honorable après avoir, cette 
année, rencontrer de très belles 
équipes comme Valenciennes ou La 
Sentinelle. Des performances qui 
restent prometteuses pour la suite.

En ce qui concerne les coupes, les 
Seniors C sont arrivés en finale de la 

coupe Trépant mais ont dû s’incliner 
contre une très grosse équipe de 
Masny (3 divisions supérieures).

Enfin, les U18(A) ont participé 
au tournoi international d’Hatten 
(Amsterdam,  Pays-Bas) et les U18(B) 

au tournoi régional de Berck-sur-Mer, 
réunissant les plus grosses équipes 
de la région. Les U15(A) ont participé 
quant à eux, au tournoi international 
de Strasbourg et les U13 et U11 étaient 
présent lors du grand tournoi de la 
«Gaillette», le centre de formation du 
Racing Club de Lens. 

VIE associative
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Voyages sur le littoral 2017

La municipalité organise 
par l’intermédiaire de 
l’A.D.S.I. (Association pour 
le Développement Social et 

l’Insertion), des voyages d’été sur 
le littoral.

Les départs se font à 8h00, à la gare 
de Pont, 8h10 en mairie, 8h15 à l’église 
de Flers Centre et 8h20 au Villers. Au 
retour, le départ se fera vers 18h00. 
Vous pouvez contacter le CCAS de 

Flers Centre ou de Pont (à la maison 
communale) pour vous inscrire et 
pour poser toutes vos questions. Le 
tarif est fixé à 6,50 euros pour les 
Flersois et à 13 euros pour les non 
Flersois. Sachez qu’il n’y a aucun 
remboursement possible en cas de 
désistement. Les réservations  se 
font dès le 1er juillet pour l’ensemble 
des voyages.

Bon voyage et attention aux coups de 
soleil.

15 juillet : Berck-sur-Mer
22 juillet : Fort-Mahon
29 juillet : Le Touquet
5 août : Le Tréport
12 août : Malo-les-Bains
19 août : Berck-sur-Mer

14 JUILLET 
FÊTE NATIONALE

Dépôts de gerbes aux monuments aux morts : 
- Pont-de-la-Deûle à 10h30
- Flers Centre à 11h00

Réception de la population sous chapiteau
au Villers à 11h30


