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Edito

Bel été à tous !
Chers Quercitaines, Chers Quercitains,

:ĞƐƵŝƐŚĞƵƌĞƵƐĞĚĞǀŽƵƐƉƌĠƐĞŶƚĞƌůĞƚŽƵƚƉƌĞŵŝĞƌŶƵŵĠƌŽĚƵďƵůůĞƟŶŵƵŶŝĐŝpal, « Le Quesnoy, notre ville ».
J’espère que vous en apprécierez la forme, renouvelée, grâce au talent d’une
jeune entreprise Quercitaine, «Les Ateliers Art-Strong». J’espère aussi qu’il réƉŽŶĚƌĂăǀŽƐůĠŐŝƟŵĞƐĂƩĞŶƚĞƐĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐƵƌůĂŶŽƵǀĞůůĞŵƵŶŝĐŝƉĂůŝƚĠ͕ƋƵŝ
est désormais installée et à pied d’œuvre.
EŽƵƐƐŽŵŵĞƐƉůĞŝŶĞŵĞŶƚĞŶŐĂŐĠƐĚĂŶƐů͛ĂĐƟŽŶĞƚĂƉƌğƐůĂŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƉŚĂƐĞ
ĚĞĚĠŵĂƌƌĂŐĞ͕ŶŽƵƐƐŽŵŵĞƐŚĞƵƌĞƵǆĚĞƚƌĂǀĂŝůůĞƌĐŚĂƋƵĞũŽƵƌăůĂƌĠĂůŝƐĂƟŽŶ
de nos projets d’avenir pour la ville. Nous sommes à votre service, mobilisés
pour défendre l’intérêt de la ville, celui du territoire, dans l’écoute et le respect
de chacun.
>ĂƐĂŝƐŽŶĞƐƟǀĂůĞďĂƚƐŽŶƉůĞŝŶ͕Ğƚ>Ğ
Quesnoy accueille de nombreuses
ĂĐƟǀŝƚĠƐ ƋƵŝ ĨŽŶƚ ůĞƐ ĚĠůŝĐĞƐ ĚĞƐ
jeunes et des moins jeunes : fête du
Bimberlot, spectacle son et lumière,
balades nocturnes, marché des produits locaux... Nous vous invitons à
venir nombreux découvrir ou redécouvrir les charmes de ces moments
ĨĞƐƟĨƐĞƚĐŽŶǀŝǀŝĂƵǆ͘
Vous l’avez peut-être vu, notre ville
s’est mobilisée pour être belle à
vivre, et pour mieux valoriser son
patrimoine et ses remparts. C’est
ƉĂƌƟĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ ůĞ ĐĂƐ ĂƵ ĂƐƟŽŶ
Vert, où les jets d’eau d’autrefois ont
été restaurés et les espaces publics
repris une allure plus soignée. Les barques sont de retour à l’embarcadère, rappelant beaucoup de souvenirs. Vous pourrez aussi vous promener sur la plage,
ŶĞƩŽǇĠĞĞƚĞŵďĞůůŝĞ͕ƉƌŽĮƚĞƌĚĞůĂďĂŝŐŶĂĚĞĚĂŶƐů͛ĠƚĂŶŐͲĂƵƚŽƌŝƐĠĞͲŽƵĞŶĐŽƌĞ
ŇąŶĞƌůĞůŽŶŐĚĞƐďĞƌŐĞƐ͕ƌĠŚĂďŝůŝƚĠĞƐƉŽƵƌůĞƉůƵƐŐƌĂŶĚďŽŶŚĞƵƌĚĞƐƉġĐŚĞƵƌƐ͘
Familles, habitants, touristes d’un jour ou campeurs vacanciers pourront ainsi
ƉƌŽĮƚĞƌĚ͛ƵŶďĞůĠƚĠĞƚĂƉƉƌĠĐŝĞƌůĂƋƵĂůŝƚĠĚĞŶŽƚƌĞĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĞƚĚĞŶŽƚƌĞ
ƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞĞǆĐĞƉƟŽŶŶĞůƐ͘ŶĐĞƩĞƉĠƌŝŽĚĞĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ͕ŶŽƐĞƐƉĂĐĞƐƉƵďůŝĐƐ
sont aussi de beaux refuges, des lieux de ressourcement ouverts à tous, libreŵĞŶƚĂĐĐĞƐƐŝďůĞƐ͛͘ĞƐƚĂƵƐƐŝůăƋƵĞƐĞƚƌŽƵǀĞůĂǀŽĐĂƟŽŶƐŽĐŝĂůĞĚĞŶŽƚƌĞĐŽŵmune.
ŶĮŶ͕ũĞƉƌŽĮƚĞĚĞĐĞƩĞƚƌŝďƵŶĞƉŽƵƌƌĞŵĞƌĐŝĞƌů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐĞŵƉůŽǇĠƐĚĞůĂ
ǀŝůůĞƋƵŝŽŶƚƚƌĂǀĂŝůůĠĚƵƌăŶŽƐĐƀƚĠƐƉŽƵƌĂƩĞŝŶĚƌĞĐĞƐŽďũĞĐƟĨƐĞƚǀŽƵƐŽīƌŝƌ
ƵŶĞǀŝůůĞĚŽŶƚǀŽƵƐƉƵŝƐƐŝĞǌġƚƌĞĮĞƌƐ͘
Je vous souhaite une bonne lecture et un bel été au Quesnoy.
DĂƌŝĞͲ^ŽƉŚŝĞ>^E
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Les Nouvelles

En bref
ENTREPRISE REFRESCO : un beau projet de nouvelle usine
>Ă WD ZĞĨƌĞƐĐŽ ;Ğǆ D/'ͲWDͿ
ƉƌŽũĞƩĞ ĚĞ ĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞ ƵŶĞ ŶŽƵǀĞůůĞ
ƵŶŝƚĠ ĚĞ ƉƌŽĚƵĐƟŽŶ ĂƵ YƵĞƐŶŽǇ͕
ĂĮŶ ĚĞ ƌĞŵƉůĂĐĞƌ ů͛ĂĐƚƵĞůůĞ͘ ͛ĂďŽƌĚ
imaginé sur le site actuel, le projet
ƉƌĞŶĚ ĮŶĂůĞŵĞŶƚ ƉůĂĐĞ ƐƵƌ ůĞ ƚĞƌƌĂŝŶ
situé derrière Intermarché et la
ĂƐĐƵůĞ͘ >Ă ŵƵŶŝĐŝƉĂůŝƚĠ ƐŽƵƟĞŶƚ
ĂǀĞĐ ĨŽƌĐĞ Ğƚ ĚĠƚĞƌŵŝŶĂƟŽŶ ĐĞ ƉƌŽũĞƚ
ĞƐƐĞŶƟĞů ƉŽƵƌ ůĞƐ ϭϬϬ ƐĂůĂƌŝĠƐ͕ ůĂ ǀŝůůĞ
et l’ensemble du territoire. Le Conseil
Municipal a lancé dernièrement la
ƉƌŽĐĠĚƵƌĞ ĚĞ ŵŽĚŝĮĐĂƟŽŶ ĚƵ WůĂŶ

>ŽĐĂů Ě͛hƌďĂŶŝƐŵĞ ;W>hͿ ĂĮŶ ĚĞ
préparer l’accueil des travaux dans
ůĞƐ ŵĞŝůůĞƵƌĞƐ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ͘ ƚ ĂƉƌğƐ ϯ
réunions de travail en présence de
Monsieur le Sous-Préfet, on peut dire
que le dossier a bien avancé. Nous
ĂƩĞŶĚŽŶƐ ă ƉƌĠƐĞŶƚ ůĂ ĚĠĐŝƐŝŽŶ ĚĞƐ
ŝŶǀĞƐƟƐƐĞƵƌƐĞƚŶŽƵƐƚĞŶŽŶƐƉƌġƚƐăůĞƐ
ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌĞĸĐĂĐĞŵĞŶƚ͘

Réunion sur le terrain

PORTE SAINT-MARTIN : nouveaux travaux en vue
>Ă ƉŽƌƚĞ ^ĂŝŶƚͲDĂƌƟŶ Ă ĠƚĠ ƌĞƐƚĂƵƌĠĞ
l’an dernier. Malheureusement des
vices de forme ont été repérés. Le mur
ͨ ŐŽŶŇĞ ͩ ĂƵ ŶŝǀĞĂƵ ĚĞƐ ŐĂďŝŽŶƐ͕ Ğƚ
ŵĞŶĂĐĞ ĚĞ Ɛ͛ĞīŽŶĚƌĞƌ ƐŽƵƐ ƐŽŶ ƉŽŝĚƐ͘
L’architecte et l’entreprise ont bien sûr
ĠƚĠ ĂƐƐŽĐŝĠƐ ă ĐĞ ĚŝĂŐŶŽƐƟĐ͕ Ğƚ ĂƉƌğƐ
plusieurs rencontres, il a été décidé de
ĚĠŵŽŶƚĞƌůĞŵƵƌ͘>ĂǀŝůůĞĂĐƟǀĞĂŝŶƐŝůĂ
ŐĂƌĂŶƟĞƋƵŝůƵŝƉĞƌŵĞƚĚ͛ĞǆŝŐĞƌƵŶĠƚĂƚ

« de parfait achèvement » dans l’année
ƋƵŝ ƐƵŝƚ ůĂ ƌĠĂůŝƐĂƟŽŶ ĚĞ ů͛ŽƵǀƌĂŐĞ͘ >ĞƐ
travaux sont prévus pour septembre
prochain et ne coûteront pas un euro à
la ville.

AU COLLÈGE : %HUQDUG%$8'28;DQQRQFHXQGpEXWGHVWUDYDX[SRXUODÀQG·DQQpH
>ĞĚĠďƵƚĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶĚƵŶŽƵǀĞĂƵĐŽůůğŐĞ
ĂĠƚĠĂŶŶŽŶĐĠŽĸĐŝĞůůĞŵĞŶƚƉĂƌĞƌŶĂƌĚhKhy͕sŝĐĞͲ
Président du Conseil Général chargé des collèges, pour la
ĮŶĚ͛ĂŶŶĠĞ͘ĂŶƐƐĂĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶĐĞ͕ĐĞůƵŝͲĐŝƉƌĠĐŝƐĞƋƵĞ
ĐĞƚĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĞƐƚƉƌĠǀƵ͕ͨŵĂůŐƌĠƵŶĐŽŶƚĞǆƚĞĮŶĂŶĐŝĞƌ
tendu ». La prudence est de mise depuis longtemps dans

ĐĞ ĚŽƐƐŝĞƌ͕ ŵĂŝƐ ĐĞƩĞ ĨŽŝƐ ůĞƐ ŵĂƌĐŚĠƐ ƉƵďůŝĐƐ ŽŶƚ ĠƚĠ
ĂƩƌŝďƵĠƐ͕ Ğƚ ůĞ WƌĠƐŝĚĞŶƚ ĚƵ ŽŶƐĞŝů 'ĠŶĠƌĂů Ɛ͛ĂƉƉƌġƚĞ
ă ůĞƐ ƐŝŐŶĞƌ͘ >Ă ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠ ĠĚƵĐĂƟǀĞ͕ ůĞƐ ĠůğǀĞƐ͕ Ğƚ
ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞƐ ĠůƵƐ ĚƵ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ ĂƩĞŶĚĞŶƚ ĚĞƉƵŝƐ ĚĞƐ
années ce moment. Le lancement de ces travaux sera
accueilli avec joie et soulagement.

GENS DU VOYAGE : vers une aire d’accueil de 12 places
>ĞƐŐĞŶƐĚƵǀŽǇĂŐĞŝŶǀĞƐƟƐƐĞŶƚĚĞƉůƵƐ
en plus souvent le terrain de l’ancien
ĐŚĂŵƉ ĚĞ ĐŽƵƌƐĞƐ͘ ĞƩĞ ƐŝƚƵĂƟŽŶ
entraîne un coût important pour le
ďƵĚŐĞƚ ĐŽŵŵƵŶĂů ;ĐŽŶƐŽŵŵĂƟŽŶƐ
ĠůĞĐƚƌŝƋƵĞ͕ ĞĂƵ Ğƚ ĚĠŐƌĂĚĂƟŽŶƐͿ͘
La ville a donc pris récemment des
mesures de sauvegarde du terrain,
ƉŽƵƌ ĞŶ ƉƌŽƚĠŐĞƌ ů͛ĂĐĐğƐ Ğƚ ƉĞƌŵĞƩƌĞ
ĂƵĐůƵďĚĞĨŽŽƚĚĞůĂǀŝůůĞĚĞĐŽŶƟŶƵĞƌ
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Ě͛Ǉ ũŽƵĞƌ͘ ůůĞ ĞŶŐĂŐĞ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ
la discussion avec la Communauté
de Communes pour trouver une
ƐŽůƵƟŽŶ ĂƵ ĮŶĂŶĐĞŵĞŶƚ ĚĞ ůĂ ĨƵƚƵƌĞ
aire d’accueil obligatoire, qui seule
ƉĞƌŵĞƩƌĂ ĚĞ ƌĞƚƌŽƵǀĞƌ ĚƵƌĂďůĞŵĞŶƚ
ordre et tranquillité publique, et que
ŶŽƵƐ ƐŽŵŵĞƐ ĚĠƚĞƌŵŝŶĠƐ ă ǀŽŝƌ ĞŶĮŶ
réalisée.

La ville s’embellit
LES ANCIENS JETS D’EAU
Vous l’avez sans doute déjà remarqué, les
4 bassins au pied du lac Vauban ont été
rénovés, les jets d’eau et leur ancien système
ĂƵƚŽŶŽŵĞ ƌĠƚĂďůŝƐ͕ ůĞ ƉĂƌƚĞƌƌĞ ŇĞƵƌŝ͘ >ĞƐ
services des espaces verts et les maçons de la
ville ont accompli un excellent travail, qui entre
ƉůĞŝŶĞŵĞŶƚĚĂŶƐůĂƉŽůŝƟƋƵĞĚĞǀĂůŽƌŝƐĂƟŽŶĚĞ
ŶŽƚƌĞƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞĞƚĚĞŶŽƐĞƐƉĂĐĞƐƚŽƵƌŝƐƟƋƵĞƐ͘

L’ÉTANG DU FER À CHEVAL
Prochainement quand vous tournerez la tête vers l’étang du fer à
ĐŚĞǀĂů͕ůĞŵƵƌƋƵŝůĞůŽŶŐĞĨĞƌĂƉĞĂƵŶĞƵǀĞ͘hŶŵŽǇĞŶĚĞŵĞƩƌĞ
ĞŶǀĂůĞƵƌĐĞƩĞƐƵƉĞƌďĞǀƵĞŐƌąĐĞăƵŶƐŝŵƉůĞŶĞƩŽǇĂŐĞ͕ƉŽƵƌůĞ
plaisir des automobilistes et des piétons qui passent par la porte
^ĂŝŶƚͲDĂƌƟŶ͘

LA PLAGE
Avant la réouverture de la plage, les équipes de la ville ont remis
ĞŶ ĠƚĂƚ ů͛ĞƐƉĂĐĞ ĚĞ ůŽŝƐŝƌƐ ƉŽƵƌ ĞīĂĐĞƌ ůĞ ƉĂƐƐĂŐĞ ĚĞ ů͛ŚŝǀĞƌ͘
ĞƉƵŝƐ͕ůĞƐŵĂƵǀĂŝƐĞƐŚĞƌďĞƐŽŶƚĠƚĠƌĞƟƌĠĞƐ͕ƵŶĞĐůƀƚƵƌĞĂĠƚĠ
ƉŽƐĠĞ ƉŽƵƌ ƐĠƉĂƌĞƌ ůĞ ŐƌĂŶĚ ĚƵ ƉĞƟƚ ďĂƐƐŝŶ͕ ƵŶĞ ƐŝŐŶĂůĠƟƋƵĞ Ă
ĠƚĠŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞ͕ůĞƐĂďůĞĞƚůĞƐƉŽŶƚŽŶƐŽŶƚĠƚĠŶĞƩŽǇĠƐ͕ĂĮŶĚĞ
donner un coup de neuf pour accueillir les futurs nageurs et vous
ƉĞƌŵĞƩƌĞĚĞƉĂƌĨĂŝƌĞǀŽƚƌĞďƌŽŶǌĂŐĞ͘

LES BERGES DE L’ÉTANG
Dernièrement, nous avions fait le constat de l’éboulement des
ďĞƌŐĞƐƋƵŝĚĞǀĞŶĂŝƚƉƌŽďůĠŵĂƟƋƵĞƉŽƵƌůĂƐĠĐƵƌŝƚĠĚĞƐƉġĐŚĞƵƌƐ
ĞƚĚĞƐƉƌŽŵĞŶĞƵƌƐ͘hŶƉƌŽďůğŵĞůŝĠĂƵǆĨŽƌƚĞƐƉůƵŝĞƐ͕ƋƵŝĂĠƚĠ
pris en main par les équipes techniques grâce à la mise en place
de tôles en bac d’acier et de gravats. Il faudra encore quelques
ƐĞŵĂŝŶĞƐƉŽƵƌƋƵĞůĞƐƚƌĂǀĂƵǆĂƩĞŝŐŶĞŶƚůĞĐŚĂůĞƚĚĞů͛ĠƚĂŶŐ͘DĂŝƐ
déjà les pêcheurs peuvent à nouveau s’adonner à leur passion
ĚĂŶƐĚĞďŽŶŶĞĐŽŶĚŝƟŽŶƐ͘
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L’évènement de l’été

>ĞƌĞƚŽƵƌĚĞƐďĂƌƋƵĞƐ
>Ğ ůĂĐ sĂƵďĂŶ ƌĞŶŽƵĞ ĂǀĞĐ ƵŶĞ ĚĞ ƐĞƐ ĂĐƟǀŝƚĠƐ ƉŚĂƌĞƐ Ě͛ĂŶƚĂŶ͕ ƋƵŝ
ĂĨĂŝƚůĞďŽŶŚĞƵƌĚĞƉůƵƐŝĞƵƌƐŐĠŶĠƌĂƟŽŶƐĚĞYƵĞƌĐŝƚĂŝŶƐĞƚĚĞƚŽƵristes. Qui n’a pas rêvé de refaire un tour en barque et de pouvoir
repasser sous notre pont Faurœulx, rames à la main ? Ce rêve
sera à nouveau possible dès cet été. Alors, venez savourer de nouveau cet instant magique...
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C’est l’été au Quesnoy
LA BAIGNADE EST AUTORISÉE !
Ils assurent la sécurité des enfants et des baigneurs. Ils sont tous deux diplômés,
l’un est pompier et l’autre étudiant en STAPS, et ils auront la lourde responsabilité de veiller sur votre sécurité. Les enfants pourront ainsi jouer dans l’eau et leur
ŵĂŵĂŶƉƌŽĮƚĞƌĚĞƐƚƌĂŶƐĂƚƐŝŶƐƚĂůůĠƐƉĂƌůĂǀŝůůĞ͘sŝǀĞů͛ĠƚĠĂƵYƵĞƐŶŽǇ͊
Horaires de la baignade
Du lundi au vendredi : 13h30 - 18h30
Samedi : 13h30 - 19h00
Baignade fermée le mardi en juillet et le lundi en août

:ĠƌĠŵǇDZ,/EĞƚ&ůŽƌŝĂŶZh>>͕ŶĂŐĞƵƌƐƐĂƵǀĞƚĞƵƌƐ

VISITES ESTIVALES DU QUESNOY ET DE SES REMPARTS
ŽŵŵĞĐŚĂƋƵĞĂŶŶĠĞ͕ů͛KĸĐĞĚĞdŽƵƌŝƐŵĞĂĐŽŶĐŽĐƚĠƵŶƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚĞǀŝƐŝƚĞƐŐƵŝĚĠĞƐ
ƋƵŝĨĞƌŽŶƚůĞďŽŶŚĞƵƌĚĞƐYƵĞƌĐŝƚĂŝŶƐĞƚĚĞƐƚŽƵƌŝƐƚĞƐ͕ƉŽƵƌĚĠĐŽƵǀƌŝƌůĞƐĨŽƌƟĮĐĂƟŽŶƐ͘
WĂƌƚĞǌĂǀĞĐƵŶŐƵŝĚĞăůĂĚĠĐŽƵǀĞƌƚĞĚƵYƵĞƐŶŽǇ͕ƵŶƐŝƚĞŵĂũĞƵƌĚĞůĂĨŽƌƟĮĐĂƟŽŶƌĂƐĂŶƚĞ
ĞƚďĂƐƟŽŶŶĠĞĞŶ&ƌĂŶĐĞ͘
ͨ>ĞYƵĞƐŶŽǇ͕ϮğŵĞǀŝůůĞĨŽƌƟĮĠĞĚĞ&ƌĂŶĐĞͩ;ĚƵƌĠĞϭŚϯϬͿ
Zs͗KĸĐĞĚĞdŽƵƌŝƐŵĞ>ĞYƵĞƐŶŽǇ
3 € par personne
/ŶƐĐƌŝƉƟŽŶĐŽŶƐĞŝůůĠĞĂƵϬϯϮϳϮϬϱϰϳϬ͘

ALSH, ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT : la joie non feinte des enfants
Le centre de loisirs est désormais géré par la Communauté de Communes du Pays de Mormal.
Mais les enfants restent accueillis au Quesnoy et il est encore possible de s’inscrire.
Période du 4 au 25 juillet et du 5 au 22 août
/ŶĨŽƐĞƚŝŶƐĐƌŝƉƟŽŶĂƵϬϯϮϳϬϵϬϰϲϳ͘
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En ville

Travaux

>ĂŐĂƌĞĚƵYh^EKzǀĂġƚƌĞƚŽƚĂůĞŵĞŶƚƌĠĂŵĠŶĂŐĠĞ

PÔLE D’ÉCHANGE MULTIMODAL : C’EST PARTI
Les travaux du Pôle gare vont débuƚĞƌĚğƐƐĞƉƚĞŵďƌĞ͛͘ĞƐƚƵŶĐŚĂŶƟĞƌ
important, prévu sur 12 mois, qui
consistera à réaménager le parvis de
la gare, agrandir la zone de parking,
créer une nouvelle voie d’accès, pour
desservir l’arrière du futur collège.
>ĞƐƚƌĂǀĂƵǆĐŽŶƐŝƐƚĞƌŽŶƚĞŶĮŶ͕ĚĂŶƐ
ƵŶĚĞƌŶŝĞƌƚĞŵƉƐ͕ĞŶůĂĐƌĠĂƟŽŶĚ͛ƵŶ
giratoire par le Conseil Général, sur
la route départementale, et dans le
réaménagement de la route sur le
ƚƌŽŶĕŽŶƐƚĂƟŽŶƐƐŽʹŶŽƵǀĞĂƵŐŝƌĂtoire.

ĞƉƌŽũĞƚĂĨĂŝƚů͛ŽďũĞƚĚĞϮŵŽĚŝĮĐĂƟŽŶƐƐĞŶƐŝďůĞƐĚĞƉƵŝƐůĞĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚ
d’équipe municipale, qui a souhaité
ĂƐƐƵƌĞƌůĂĐŽŶƟŶƵŝƚĠĚĞĐĞƉƌŽũĞƚ͘Ŷ
ĞīĞƚ͕ ůĂ ǌŽŶĞ ĚĞ ƉĂƌŬŝŶŐ͕ ƚƌŽƉ ĠůŽŝŐŶĠĞ͕ĂĠƚĠƌĂƉƉƌŽĐŚĠĞĞƚĚĞŶƐŝĮĠĞ͕
et le parking sur la friche Cofradec
ne prévoyait pas de réserve foncière
«en front-à-rue», pour accueillir par
exemple la nouvelle médiathèque
départementale, une ruche d’entreprises ou encore des logements. Il
nous a semblé fondamental de préserver ce terrain précieux pour des

ĂĐƟǀŝƚĠƐĨƵƚƵƌĞƐ͘Le projet est à présent calé et prêt à être réalisé. C’est
ů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞDŽŶƚĂƌŽŶƋƵŝĞīĞĐƚƵĞƌĂ
les travaux de gros-œuvre.
ZĠƵŶŝŽŶ Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ĞƐƚ ƉƌĠǀƵĞ ůĞ
Ϯϲ ĂŽƸƚ ϮϬϭϰ ă ϭϴ ŚĞƵƌĞƐ͕ ĚĂŶƐ ůĞƐ
ƐĂůŽŶƐĚĞů͛,ƀƚĞůĚĞsŝůůĞ͘>ĞƐƚƌĂǀĂƵǆ
ĐŽŵŵĞŶĐĞƌŽŶƚ ĚĠďƵƚ ƐĞƉƚĞŵďƌĞ Ğƚ
ŶĞ ĚĞǀƌĂŝĞŶƚ ƉĂƐ ƉĞƌƚƵƌďĞƌ ůĂ ĐŝƌĐƵůĂƟŽŶ͘^ĞƵůƐůĞƐƚƌĂǀĂƵǆƐƵƌůĂƌŽƵƚĞ
ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞ͕ ƋƵŝ ƐĞƌŽŶƚ ƌĠĂůŝƐĠƐ
ŵŝͲϮϬϭϱ͕ĞŵƉġĐŚĞƌŽŶƚůĂĐŝƌĐƵůĂƟŽŶ͘

>ĞĚŽƐƐŝĞƌĂĨĂŝƚů͛ŽďũĞƚĚĞĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐƐƵƌůĞĨŽŶĚĐŽŵŵĞƐƵƌůĂĨŽƌŵĞ.
À ses débuts, il a semblé illogique que la maîtrise d’ouvrage soit prise par la seule ville du Quesnoy, alors que par
ŶĂƚƵƌĞ͕ĐĞƉƌŽũĞƚĞƐƚĚ͛ĞŶǀĞƌŐƵƌĞŝŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂůĞ͘ŶĞīĞƚ͕ůĞͨƌĞƐƚĞăĐŚĂƌŐĞͩĚĞĐĞůŽƵƌĚŝŶǀĞƐƟƐƐĞŵĞŶƚƌĞƉŽƐĞƌĂ
exclusivement sur le contribuable Quercitain. Mais le projet a déjà trop tardé, les services du Préfet ont souligné qu’il
ĂƵƌĂŝƚĚƸĐŽŵŵĞŶĐĞƌĂǀĂŶƚůĞϭĞƌŵĂƌƐ͕ĞƚƋƵ͛ŝůĚŽŝƚŝŵƉĠƌĂƟǀĞŵĞŶƚĮŶŝƌĮŶϮϬϭϱ͕ƐŽƵƐƉĞŝŶĞĚĞƉĞƌĚƌĞůĞƐƐƵďǀĞŶƟŽŶƐĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞƐ͘>ĂŵĂŝƌŝĞĂĚŽŶĐĨĂŝƚůĞĐŚŽŝǆĚĞƌĂƩƌĂƉĞƌůĞƌĞƚĂƌĚĚĞů͛ĂŶŶĠĞϮϬϭϯ͕ĞƚĚĞƐ͛ĂƐƐƵƌĞƌĚĞůĂƌĠĂůŝƐĂƟŽŶ
ĚƵƉƌŽũĞƚ͕ĚŽŶƚů͛ŝŶƚĠƌġƚŶ͛ĞƐƚƉĂƐƌĞŵŝƐĞŶĐĂƵƐĞ͕ŵĂŝƐĚŽŶƚůĞĮŶĂŶĐĞŵĞŶƚƌĞƐƚĞůŽƵƌĚƉŽƵƌůĞƐĮŶĂŶĐĞƐĚĞůĂǀŝůůĞ͘

LE PROJET EN CHIFFRES :
Coût : 3,3 millions d’euros
^ƵďǀĞŶƟŽŶZĠŐŝŽŶ͗ϲϬϳϲϳϲΦ
^ƵďǀĞŶƟŽŶŽŶƐĞŝů'ĠŶĠƌĂů͗ϯϬϱϬϮϬΦ
^ƵďǀĞŶƟŽŶ&Z͗ϳϳϱϵϴϰΦ
Commune : 1 500 000 €
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>ĞƉůĂŶĚƵƉƌŽũĞƚŵƵůƟŵŽĚĂů

COMMISSION D’ACCESSIBILITÉ nouvellement composée, et à pied d’œuvre.
La municipalité a proposé de reformer une nouvelle Commission
handicap, qui ne sera plus seulement composée de conseillers municipaux, mais aussi de personnaliƚĠƐ ƋƵĂůŝĮĠĞƐ͕ ĞŶ ŐƌĂŶĚĞ ƉĂƌƟĞ ĚĞƐ
YƵĞƌĐŝƚĂŝŶƐĞŶƐŝƚƵĂƟŽŶĚĞŚĂŶĚŝĐĂƉ͘
La méthode de travail va consister à
recenser les points de franchisse-

ment ĚŝĸĐŝůĞƐ ƉŽƵƌ ůĞƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ
ŚĂŶĚŝĐĂƉĠĞƐ͕ ąŐĠĞƐ͕ ŽƵ ĂƩĞŝŶƚĞƐ
ĚĞ ŚĂŶĚŝĐĂƉ ǀŝƐƵĞů ǀŽŝƌĞ ĂƵĚŝƟĨ͕ ŽƵ
tout simplement les mamans avec
ƉŽƵƐƐĞƩĞƐ͘ >͛ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ ŐĂůŝƚĠ ĚĞƐ
chances apportera son concours à
ůĂ ƌĠĚĂĐƟŽŶ ĚƵ WůĂŶ ĚĞŵŝƐĞĞŶĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĠĚĞƐsŽŝƌŝĞƐĞƚĚĞƐƐƉĂĐĞƐ
ƉƵďůŝĐƐ;WsͿ͕ĚŽŶƚůĂĐŽŵŵƵŶĞǀĂ

ƐĞ ĚŽƚĞƌ͕ ƉŽƵƌ ƐĞ ŵĞƩƌĞ ĞŶ ĐŽŶĨŽƌŵŝƚĠ ĂǀĞĐ ůĂ ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƟŽŶ͘ dƌŽŝƐ
ŐƌŽƵƉĞƐĚĞƚƌĂǀĂŝů;ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĚĞ
la ville, handicap dans le logement
ĞƚĂƵƚƌĂǀĂŝů͕ĞƚƐƉŽƌƚͲŚĂŶĚŝĐĂƉͿƐŽŶƚ
ĐŚĂƌŐĠƐĚĞƉƌŽƉŽƐĞƌĚĞƐĠǀŽůƵƟŽŶƐ͕
ƋƵŝ ƉĞƌŵĞƩƌŽŶƚ ĚĞ ƌĞŶĚƌĞ ůĂ ǀŝůůĞ
plus accessible à tous.

Première réunion de la commission d’accessibilité le 20 juin dernier, avec un constat sur le terrain

De nouveaux projets en cours d’avancement
CHAUFFAGE DU CENTRE LOWENDAL
La municipalité a mobilisé les serǀŝĐĞƐ ĚĞ ů͛ŐĞŶĐĞ Ě͛hƌďĂŶŝƐŵĞ ĚĞ
Maubeuge ainsi que les techniciens
ĚƵ WĂƌĐ EĂƚƵƌĞů ĂĮŶ ĚĞ ůĂŶĐĞƌ ƵŶĞ
ĠƚƵĚĞ ĮĂďůĞ ƋƵŝ ƉĞƌŵĞƩĞ ĚĞ ĐŚŽŝƐŝƌ ƵŶ ŵŽĚĞ ĚĞ ĐŚĂƵīĂŐĞ ă ůĂ ĨŽŝƐ
économique et écologique pour le

centre Lowendal. Le Fonds Régional
Ě͛ŝĚĞ ă ůĂ DĂŠƚƌŝƐĞ ĚĞ ů͛ŶĞƌŐŝĞ ĚĞǀƌĂŝƚŶŽƵƐĂŝĚĞƌăĐŽŶĐƌĠƟƐĞƌĐĞƉƌŽũĞƚĞƐƐĞŶƟĞů͕ƋƵŝƉĞƌŵĞƩƌĂăůĂǀŝůůĞ
de faire des économies, Lowendal
ĠƚĂŶƚĞŶƟğƌĞŵĞŶƚĐŚĂƵīĠăů͛ĠůĞĐƚƌŝcité.

>ĞĐĞŶƚƌĞ>KtE>

MODERNISATION DE LA BASE DE LOISIRS
Le mini-golf a vécu... Il est temps de
ƉĞŶƐĞƌ ă ĐŽŶǀĞƌƟƌ ĐĞƚ ĞƐƉĂĐĞ ƋƵŝ
recèle des atouts, par exemple celui
d’être situé à proximité immédiate
de la base de loisirs et de l’aire de
ƉŝƋƵĞͲŶŝƋƵĞ͘>ĂƌĠŇĞǆŝŽŶĞƐƚĞŶŐĂŐĠĞ
autour de l’idée de proposer un
ĞƐƉĂĐĞ ƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞ ĂŶŝŵĠ ;ƉĞƟƚƐ
ĂŶŝŵĂƵǆ͕ƉůĂŶƚĞƐ͕ũĂƌĚŝŶĚĠĐŽƵǀĞƌƚĞͿ͕

Ğƚ ĚĞ ĐƌĠĞƌ ƵŶ ƐĞŶƟĞƌ ƉŽƵƌ ǀŝƐŝƚĞƌ
le verger conservatoire voisin, trop
méconnu, qui compte pourtant 279
ĞƐƉğĐĞƐ ĚĞ ƉŽŵŵŝĞƌƐ ͊ >Ğ YƵĞƐŶŽǇ
est plus que jamais engagée dans la
ǀĂůŽƌŝƐĂƟŽŶ ĚĞ ůĂ ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚĠ ůŽĐĂůĞ
autour d’un projet simple, ludique et
peu coûteux.
L’ancien mini-golf va bientôt faire peau neuve
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Le commerce
Bienvenue aux nouvelles commerçantes
AU COMPTOIR DES ARTISANS
ET NB PHOTOGRAPHE
ĞƵǆďŽƵƟƋƵĞƐ͕ĚĞƵǆũĞƵŶĞƐĨĞŵŵĞƐĚǇŶĂŵŝƋƵĞƐ
ĞƚŵŽƟǀĠĞƐ͊DĂƌŝŶĞǀŽƵƐĂĐĐƵĞŝůůĞăƐŽŶŽŵƉƚŽŝƌ
ĚĞƐƌƟƐĂŶƐ͕ƐŝƚƵĠϭϮƌƵĞdŚŝĞƌƐ͕ŽƶĞůůĞǀŽƵƐƉƌĠsente avec talent les bijoux et éléments de décoraƟŽŶƋƵ͛ĞůůĞƐĠůĞĐƟŽŶŶĞ͘
^ĞƐ ƉƌŽĚƵŝƚƐ ƐŽŶƚ ƚŽƵƐ ĨĂďƌŝƋƵĠƐ ƉĂƌ ĚĞƐ ĂƌƟƐĂŶƐ
ƌĠŐŝŽŶĂƵǆ͕ĞƚĐŚĂƋƵĞƉŝğĐĞĞƐƚƵŶŝƋƵĞ͘hŶƵŶŝǀĞƌƐ
ĠƋƵŝƚĂďůĞ͕ăĚĠĐŽƵǀƌŝƌĂďƐŽůƵŵĞŶƚ͊

DĂƌŝŶĞĚƵŽŵƉƚŽŝƌĚĞƐƌƟƐĂŶƐ

Ouvert du mardi au samedi
de 9h30 à 19h00
dĠůĠƉŚŽŶĞ͗ 06 24 24 72 95
&ĂĐĞďŽŽŬ͗

Noémie ZZ, quant à elle, est photographe diƉůƀŵĠĞ Ě͛ƚĂƚ Ğƚ ĞƐƚ ŝŶƐƚĂůůĠĞ ă ƋƵĞůƋƵĞƐ ŵğƚƌĞƐ
ĚĞůă͕ƌƵĞ:ŽīƌĞ͘EŽĠŵŝĞǀŽƵƐƟƌĞůĞƉŽƌƚƌĂŝƚĂǀĞĐ
professionnalisme et connaît vos besoins.
ůůĞǀŽƵƐƉƌŽƉŽƐĞĚĞƐŽƌƟƌǀŽƐĐůŝĐŚĠƐŶƵŵĠƌŝƋƵĞƐ
ă ƉĂƌƟƌ ĚĞ ǀŽƚƌĞ ĐůĠ h^ ŽƵ ŵġŵĞ Ě͛ĠĚŝƚĞƌ ǀŽƐ
ďŽŶŶĞƐǀŝĞŝůůĞƐƉĞůůŝĐƵůĞƐĂƌŐĞŶƟƋƵĞƐ͊

ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĨĂĐĞďŽŽŬ͘ĐŽŵͬ
ĂƵĐŽŵƉƚŽŝƌĚĞƐĂƌƟƐĂŶƐ

WĂƐƐĞǌůĞƐǀŽŝƌĞƚůĞƐĞŶĐŽƵƌĂŐĞƌ͊

Noémie de NB Photographie

Ouvert du mardi au samedi.
9h00 - 12h00 / 14h00 - 19h00
dĠůĠƉŚŽŶĞ͗ 09 82 40 79 59
&ĂĐĞďŽŽŬ͗

ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĨĂĐĞďŽŽŬ͘ĐŽŵͬŶŽĞŵŝĞ͘ďĂƌƌĞ͘
photographe

L’Union des Boutiques Quercitaines
INTERVIEW D’ALEXIS CATTEAU

WƌĠƐŝĚĞŶƚĚĞů͛hŶŝŽŶĚĞƐŽƵƟƋƵĞƐYƵĞƌĐŝƚĂŝŶĞƐ
Présentez-vous en
ƋƵĞůƋƵĞƐŵŽƚƐ͍
Je suis de Vendegies
ͲƐƵƌͲĐĂŝůůŽŶ͕ ũ͛Ăŝ ƚĞŶƵ
en famille l’établisseŵĞŶƚ ddh ƐƵƌ ůĂ
zone de Rouvignies.
C’est en 2010 que je me suis installé
dans le centre-ville avec ma propre
ďŽƵƟƋƵĞĚ͛ĂƌƟĐůĞƐĚĞĨġƚĞ͘
Dernièrement, vous êtes devenu le
WƌĠƐŝĚĞŶƚ ĚĞ ů͛hŶŝŽŶ ĚĞƐ ŽƵƟƋƵĞƐ
YƵĞƌĐŝƚĂŝŶĞƐ͘ Ŷ ƋƵŽŝ ĐŽŶƐŝƐƚĞ ǀŽƚƌĞ
ŵŝƐƐŝŽŶ͍
Nous avons pour but, avec les bénévoles, de dynamiser le commerce en
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centre-ville et de le rendre plus dynamique en épaulant les nouveaux comŵĞƌĕĂŶƚƐ͘ ĞƩĞ ĂŶŶĠĞ ŶŽƵƐ ĂǀŽŶƐ
ŵĞŶĠ ďĞĂƵĐŽƵƉ Ě͛ĂĐƟŽŶƐ ĐŽŵŵĞƌciales avec Pâques, la fête des mères,
la fête des pères... Le cap est mis sur la
rentrée scolaire et le marché de Noël.
WƌĠƐĞŶƚĞǌŶŽƵƐǀŽƚƌĞĠƋƵŝƉĞ͘
Le bureau est composé de deux
vice-présidents, Sylvie DZ/Z;ďŽƵůĂŶŐĞƌŝĞͲƉąƟƐƐĞƌŝĞ DĞƌĐŝĞƌͿ Ğƚ KůŝǀŝĞƌ
,>K/^ ;ďŽƵůĂŶŐĞƌŝĞͲƉąƟƐƐĞƌŝĞ ĂŶĞƩĞͿ͕ Ě͛ƵŶĞ ƚƌĠƐŽƌŝğƌĞ ĂǀĞĐ ŚĂŶƚĂů
KhZE> ;ƌĠĚŝƚ ĚƵ EŽƌĚͿ͕ ĚĞ ƐŽŶ
ĂĚũŽŝŶƚĞ ŚƌŝƐƚĞůůĞ ĞŐƌĠ ;ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚ
Ƶǆ ϭϬϬϬ ƌġƉĞƐͿ͕ Ě͛ƵŶĞ ƐĞĐƌĠƚĂŝƌĞ

Marine &ƌĂŶĕŽŝƐ;>ĞŽŵƉƚŽŝƌĚĞƐƌƟƐĂŶƐͿ et d’une adjointe Cathy h
;ĂƚŚǇ ŽƵƟƋƵĞͿ͘ /ů ĞǆŝƐƚĞ ƵŶĞ ĐĞůůƵůĞĂŶŝŵĂƟŽŶĐŽŵƉŽƐĠĞĚĞEŽĠŵŝĞ
ZZ;EWŚŽƚŽŐƌĂƉŚĞͿ͕ĠůŝŶĞ,h^
;WŚĂƌŵĂĐŝĞ ĚƵ ĞŶƚƌĞͿ͕ ƌŶĂƵĚ PARͳ
KE, ;>͛KƉƟĐŝĞŶ ĚĞƐ ZĞŵƉĂƌƚƐͿ͕
Philippe >'ZE ;'ŝƚĞŵͿ͕ sŝŶĐĞŶƚ
E^>/E et Louis szZ;>ĞƐƚĞůŝĞƌƐ
ƌƚͲ^ƚƌŽŶŐͿ͘
Nous formons une belle équipe avec
43 adhérents, et nous sommes moƟǀĠƐ ƉŽƵƌ ƚƌĂǀĂŝůůĞƌ ĞŶƐĞŵďůĞ ĂĮŶ
de revaloriser nos commerces et réƉŽŶĚƌĞĂƵǆĂƩĞŶƚĞƐĚĞŶŽƐĐůŝĞŶƚƐ͘

WŽƵƌƚŽƵƚƌĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ͗
ůĞǆŝƐddh
Cœur en fête - rue Thiers
06 82 61 90 15

À la rencontre de...
La bibliothèque municipale
ůůĞĨĂŝƚƉĂƌƟĞĚƵƉĂǇƐĂŐĞŵĂŝƐůĂĐŽŶŶĂŝƐƐĞǌͲǀŽƵƐ͍͛ĞƐƚĂƵϯϯƌƵĞ:ĞĂŶ:ĂƵƌğƐƋƵĞů͛ŽŶƌĞƚƌŽƵǀĞŶŽƚƌĞďŝďůŝŽƚŚğƋƵĞ
ŵƵŶŝĐŝƉĂůĞ͕ĂŶŝŵĠĞƉĂƌƐĞƐϯƐĂůĂƌŝĠƐ͘WĂƐƐŝŽŶŶĠƐĞƚĚǇŶĂŵŝƋƵĞƐ͕ŝůƐĨŽƌŵĞŶƚƵŶĞĠƋƵŝƉĞĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƉŽƵƌƌĠƉŽŶĚƌĞăƚŽƵƐ
ǀŽƐďĞƐŽŝŶƐůŝƩĠƌĂŝƌĞƐ͘

Sophie ANSART

Laurence BLEUSE

Mathieu CLABAUT

dƌĂǀĂŝůůĂŶƚ ĚĞƉƵŝƐ ϭϲ ĂŶƐ ă ůĂ
ďŝďůŝŽƚŚğƋƵĞ, Sophie connait bien le
ĨŽŶĐƟŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞĐĞůůĞͲĐŝ͘
« Nous disposons de nombreux livres
et magazines couvrant des domaines
ĐŽŵŵĞůĂǀŝĞƋƵŽƟĚŝĞŶŶĞ͕ůĞƐƐĐŝĞŶĐĞƐ͕
le cinéma ou encore le sport. Nous
possédons également des CD, DVD
et des documents adaptés pour les
ŵĂůǀŽǇĂŶƚƐ ;ůŝǀƌĞƐ ĂƵĚŝŽ Ğƚ ĞŶ ŐƌĂŶĚƐ
ĐĂƌĂĐƚğƌĞƐͿ͘ĞƩĞŽīƌĞĞƐƚăĚŝƐƉŽƐŝƟŽŶ
de tous pour des tarifs très accessibles
;ĞƚŐƌĂƚƵŝƚƉŽƵƌƚŽƵƐůĞƐYƵĞƌĐŝƚĂŝŶƐͿ͘Ŷ
période de crise, c’est important de le
redire aux habitants.
Les abonnés de la bibliothèque
municipale sont à 50% des Quercitains
et à 50% des personnes vivant dans les
villages alentours. Mais nous pouvons
ĞŶĐŽƌĞĚĠǀĞůŽƉƉĞƌŶŽƚƌĞĨƌĠƋƵĞŶƚĂƟŽŶ͘
ĞƉƵŝƐ ƋƵĞůƋƵĞƐ ĂŶŶĠĞƐ ŶŽƵƐ ŵĞƩŽŶƐ
ĂŝŶƐŝăĚŝƐƉŽƐŝƟŽŶƵŶƐĞƌǀŝĐĞĚĞƉŽƌƚĂŐĞ
de livres pour les personnes qui ne
peuvent se déplacer, les maisons de
ƌĞƚƌĂŝƚĞ͕ ůĞƐ ŝŶƐƟƚƵƚƐ ŵĠĚŝĐĂƵǆ Ğƚ
ŵġŵĞ ůĞƐ ĠĐŽůĞƐ͘ ĂŶƐ ů͛ŽƉƟƋƵĞ ĚĞ
toucher un plus grand nombre, nous
avons également élargi nos horaires
Ğƚ ƐŽŵŵĞƐ ŽƵǀĞƌƚƐ ĞŶ ĐŽŶƟŶƵ ůĞ
mercredi de 9h à 19h. Depuis plusieurs
années nous accueillons également
les classes au sein de la bibliothèque
ƉŽƵƌĚĞƐĂĐƟǀŝƚĠƐĚĞĚĠĐŽƵǀĞƌƚĞĞƚĚĞ
recherche».

>ĂƵƌĞŶĐĞĨĂŝƚƉĂƌƟĞĚĞů͛ĠƋƵŝƉĞĚĞƉƵŝƐ
5 ans, elle travaille notamment sur les
liens avec les jeunes.
ͨ ĞƩĞ ĂŶŶĠĞ ƵŶ ĞƐƉĂĐĞ ĂƵ ƉƌĞŵŝĞƌ
étage leur a été totalement réservé.
C’est un endroit propice à l’échange, à
la lecture, avec des ordinateurs libres
d’accès et des aménagements pour
favoriser leur confort.
Nous sommes également impliqués
ĚĂŶƐ ůĞ ƚĞŵƉƐ Ě͛ĂĐƟǀŝƚĠ ƉĠƌŝƐĐŽůĂŝƌĞ
depuis la rentrée 2013. Nous veillons à
ůĂĚŝǀĞƌƐŝƚĠĚĞƐĂĐƟŽŶƐĂǀĞĐĐŽŵŵĞŵŽƚ
Ě͛ŽƌĚƌĞ ͨůĂ ĚŝƐƚƌĂĐƟŽŶ Ğƚ ůĂ ĚĠƚĞŶƚĞͩ͘
Ces moments sont des parenthèses
dans la vie de la bibliothèque où nous
privilégions une approche ludique du
livre et du lieu.
ĞƐ ĂŶŝŵĂƟŽŶƐ ǀĂƌŝĠĞƐ ƐŽŶƚ ƌĠĂůŝƐĠĞƐ͕
l’idée étant de bousculer les idées
préconçues et oublier les clichés. Nous
voulons prouver que l’on peut pousser
la porte de la bibliothèque et faire autre
ĐŚŽƐĞ ƋƵĞ ůŝƌĞ ͊ ĂŶƐ ĐĞƚ ĠƚĂƚ Ě͛ĞƐƉƌŝƚ͕
ŶŽƵƐ ĂǀŽŶƐ ŝŶǀĞƐƟ ĚĂŶƐ ĚĞƐ ũĞƵǆ ĚĞ
société, un moyen de passer un moment
de convivialité en famille, entre amis et
ce, à tout âges ».

>ĂďŝďůŝŽƚŚğƋƵĞƌĞĐĞŶƐĞƵŶůĂƌŐĞĠǀĞŶƚĂŝů
de romans, un espace que Mathieu aime
s’approprier, lui même grand lecteur.
« L’équipe veille à un renouvellement
ƌĠŐƵůŝĞƌĞƚĂŶƟĐŝƉĞůĞƐƌĞŶƚƌĠĞƐůŝƩĠƌĂŝƌĞƐ
de septembre et janvier pour répondre
ĂƵǆ ĂƩĞŶƚĞƐ͘ >͛ŽīƌĞ Ɛ͛ĠƚĞŶĚ ĚĞƐ ƌŽŵĂŶƐ
ĨƌĂŶĕĂŝƐ ă ůĂ ůŝƩĠƌĂƚƵƌĞ ĂŶŐůŽͲƐĂǆŽŶŶĞ͕
scandinave, japonaise en passant par les
ƌŽŵĂŶƐƉŽůŝĐŝĞƌƐĞƚůĂƐĐŝĞŶĐĞͲĮĐƟŽŶ͘͘͘͘
Ŷ ůŝĞŶ ĂǀĞĐ ůĞ ƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞ ŚŝƐƚŽƌŝƋƵĞ
de la ville de Le Quesnoy, un fonds
ĚĞ ůŝǀƌĞƐ ƐƉĠĐŝĮƋƵĞƐ ƐƵƌ sĂƵďĂŶ ĞƐƚ
régulièrement mis à jour. Près de cent
ouvrages, parfois très anciens, sont ainsi
à consulter et à emprunter pour assouvir
les connaissances et la curiosité de
chacun. Toujours à l’écoute des lecteurs
et pour répondre a des demandes parfois
ƐƉĠĐŝĮƋƵĞƐ͕ ŶŽƵƐ ƉƌŽƉŽƐŽŶƐ ĚĞƉƵŝƐ
plusieurs années des supports consacrés
à la région. Nous acceptons également
depuis peu des dons de livres que nous
ŵĞƩŽŶƐ ĞŶƐƵŝƚĞ ă ĚŝƐƉŽƐŝƟŽŶ ĚĞ ŶŽƐ
ůĞĐƚĞƵƌƐ͘ ͛ĞƐƚ ƵŶĞ ŵĂŶŝğƌĞ Ě͛Žīƌŝƌ ƵŶĞ
autre vie à des ouvrages de seconde main
et qui ne peuvent trouver place dans nos
rayons ».

LA BIBLIOTHÈQUE EST OUVERTE CET ÉTÉ !
VENEZ AVEC VOS ENFANTS !
Mardi : 14h-18h
Mercredi : 9h-19h
Vendredi : 9h-12h et 15h-18h
Samedi : 9h-12h et 14h-18h
WĞŶĚĂŶƚů͛ĠƚĠ͗ mercredi : 9h-12h et 14h-18h
WŽƵƌůĞƐĐŽŶƚĂĐƚĞƌ͗

PENSEZ AU PORTAGE DE LIVRES
À DOMICILE !

33 rue Jean Jaurès 59530 Le Quesnoy
dĠůĠƉŚŽŶĞ: 03 27 51 57 41
Email : bmlequesnoy@yahoo.fr
Facebook : bibliothéquemunicipale.lequesnoy
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Éducation

Rentrée scolaire : évolution des TAP

Rentrée scolaire 2013

ĚĞƐŽŶŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƉŽƵƌů͛ĂŶŶĠĞƐĐŽlaire 2014-2015, puisque l’organisaƟŽŶĞƚůĂĐŚĂƌŐĞĚĞĐĞƐĂĐƟǀŝƚĠƐ
;ϭϬϬϬϬϬĞƵƌŽƐͿƐŽŶƚĚĞƐĂƌĞƐƉŽŶƐĂbilité.
ĞůƉŚŝŶĞh/E͕ƉƌĞŵŝğƌĞĂĚũŽŝŶƚĞ
ĐŚĂƌŐĠĞĚĞƐĂīĂŝƌĞƐƐĐŽůĂŝƌĞƐĞƚĚĞƐĮŶĂŶĐĞƐ

ŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ ĂƵǆ ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐ͕ ůĂ
ŵƵŶŝĐŝƉĂůŝƚĠ Ă ƉƌŽĐĠĚĠ ă ƵŶĞ ŐƌĂŶĚĞ
ĐŽŶĐĞƌƚĂƟŽŶ ƉŽƵƌ ĨĂŝƌĞ ůĞ ďŝůĂŶ ĚĞ ůĂ
ϭğƌĞ ĂŶŶĠĞ Ě͛ĂƉƉůŝĐĂƟŽŶ ĚĞƐ dĞŵƉƐ
ĐƟǀŝƚĠƐ WĠƌŝƐĐŽůĂŝƌĞƐ ;dWͿ͘ >Ğ ƉƌŝŶĐŝƉĞ ǀŽƵůƵ ĠƚĂŝƚ ĚĞ ƉĂƌƟƌ ĚĞ ů͛ĂĐƟĨ
Ě͛ƵŶĞ ƉƌĞŵŝğƌĞ ĂŶŶĠĞ Ě͛ĂƉƉůŝĐĂƟŽŶ
ƉŽƵƌĂŵĠůŝŽƌĞƌůĞĚŝƐƉŽƐŝƟĨĞƚĐŽŶĐŝůŝĞƌ
ĂƵŵŝĞƵǆů͛ŝŶƚĠƌġƚĚĞů͛ĞŶĨĂŶƚĂǀĞĐů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƋƵŽƟĚŝĞŶŶĞĚĞƐĨĂŵŝůůĞƐ͘
ƉƌğƐϱƌĠƵŶŝŽŶƐĚĞĐŽŶĐĞƌƚĂƟŽŶĂǀĞĐ
les animateurs, les professeurs, les
ƉĂƌĞŶƚƐ Ě͛ĠůğǀĞƐ ;ƌĠƵŶŝŽŶ ƉƵďůŝƋƵĞͿ͕
ů͛/ŶƐƉĞĐƚĞƵƌĚĞů͛ĚƵĐĂƟŽŶEĂƟŽŶĂůĞ͕
ůĂŵƵŶŝĐŝƉĂůŝƚĠĂĮǆĠůĞŶŽƵǀĞĂƵĐĂĚƌĞ

•>ĞƐĂĐƟǀŝƚĠƐƉĠƌŝƐĐŽůĂŝƌĞƐƐŽŶƚŵĂŝŶtenues pour les élèves des écoles maternelles et pour les élèves des écoles
ƉƌŝŵĂŝƌĞƐ͘ ůůĞƐ ƐŽŶƚ ƌĞŵƉůĂĐĠĞƐ ƉĂƌ
ůĂ ŐĂƌĚĞƌŝĞ ƉŽƵƌ ůĞƐ ƚŽƵƚͲƉĞƟƚƐ ;ϮͲϯ
ĂŶƐͿ͘
• Les TAP qui avaient lieu 4 heures par
semaine, auront lieu 3 heures, c’està-dire le lundi, mardi et jeudi, après
l’école.
• Les parents auront le choix entre
ů͛ŝŶƐĐƌŝƉƟŽŶ ĂƵǆ dW͕ ă ů͛ĠƚƵĚĞ͕ ŽƵ ă
la garderie, au lieu de n’avoir que le
choix des TAP. Ainsi, les familles qui
ŵĞƩĞŶƚ ůĞƵƌ ĞŶĨĂŶƚƐ ă ůĂ ŐĂƌĚĞƌŝĞ
pourront les reprendre à tout moment, et gagner en souplesse dans

BONNE NOUVELLE !
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À ůĂ ƉƌŽĐŚĂŝŶĞ ƌĞŶƚƌĠĞ ƐĐŽůĂŝƌĞ͕ ůĞƐ ƉĞƟƚƐ ĠĐŽůŝĞƌƐ
de l’école Averill auront une nouvelle entrée, pour
ŵĞƩƌĞ ĚĠĮŶŝƟǀĞŵĞŶƚ ĂƵ ƉĂƐƐĠ ů͛ĞŶƚƌĠĞ ƉĂƌ ůĞƐ ƚŽŝůĞƩĞƐ͘ >ĞƐ ĞŵƉůŽǇĠƐ ŵƵŶŝĐŝƉĂƵǆ ƐŽŶƚ ĂƵ ƚƌĂǀĂŝů ĐĞƚ
été

ůĞƵƌŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞ͘>͛ĠƚƵĚĞ
ƐƵƌǀĞŝůůĠĞƉĞƌŵĞƩƌĂĚĞƌĞŶĚƌĞůĞƐĞŶfants « devoirs faits ».
•>ĞƐĂĐƟǀŝƚĠƐƉĠƌŝƐĐŽůĂŝƌĞƐƐĞƌŽŶƚƐĠůĞĐƟŽŶŶĠĞƐ ĞŶ ĨŽŶĐƟŽŶ ĚĞ ů͛ŝŶƚĠƌġƚ
manifesté l’an dernier, et enrichies de
thèmes originaux ou prisés.
• Le taux d’encadrement sera strictement respecté pour éviter la surcharge des groupes, et répondre aux
ŝŵƉĠƌĂƟĨƐĚĞƐĠĐƵƌŝƚĠ͘
• La municipalité a désigné une coordinatrice municipale.
QUELLES ACTIVITÉS ?
WŽƵƌ ůĞƐ ŵĂƚĞƌŶĞůůĞƐ ͗ ŝŶŝƟĂƟŽŶƐ ă ůĂ
ƐĐŝĞŶĐĞ;ĚĠĐŽƵǀĞƌƚĞĚĞůĂŶĂƚƵƌĞ͕ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞƐƐĐŝĞŶƟĮƋƵĞƐ͕ŵĠƚĠŽ͙Ϳ͕ĚĞƐ
ŝŶŝƟĂƟŽŶƐăůĂĐƵŝƐŝŶĞ;ĚĠĐŽƵǀĞƌƚĞĚĞƐ
ustensiles, des ingrédients, des goûts,
ĚĞƐ ƚĞǆƚƵƌĞƐ͙Ϳ͕ ĐƌĠĂƟŽŶ ĚĞ ũĞƵǆ ĚĞ
société et d’histoires.
WŽƵƌůĞƐƉƌŝŵĂŝƌĞƐ͗ŝŶŝƟĂƟŽŶĂƵǆůĂŶgues vivantes, nature et découverte,
ƌĞƉŽƌƚĂŐĞƐ͕ĐƌĠĂƟŽŶĚĞďŝũŽƵǆ͕ĠĐŚĞĐƐ
ĞƚĚĂŵĞƐ͕ŽƌŝŐĂŵŝ͕ƐƉŽƌƚ͕ŵƵƐŝƋƵĞ͙
WŽƵƌƚŽƵƚƌĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚĞƚŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐ
Céline MARCHO͗ 03 27 47 55 50
et c.marcho@lequesnoyvilleforte.fr

Emplois du temps rentrée septembre 2014
École du Docteur Averill
07h30 - 08h45

08h45 - 11h45

11h45 - 13h45

ϭϯŚϰϱͲϭϲŚϬϬ

ϭϲŚϬϬͲϭϳŚϬϬ

Lundi

Garderie

ŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ

Pause méridienne

ŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ

Mardi

Garderie

ŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ

Pause méridienne

ŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ

Garderie ou
TAP*
Garderie ou
TAP*

Mercredi

Garderie

ŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ

Garderie
;ũƵƐƋƵ͛ăϭϮŚϯϬͿ

Jeudi

Garderie

ŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ

Pause méridienne

ŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ

Vendredi

Garderie

ŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ

Pause méridienne

ŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ

Garderie ou
TAP*
Garderie ou
TAP*

17h00 - 18h15
Garderie
Garderie

Garderie
Garderie

École du Centre
07h30 - 09h10

09h10 - 12h10

12h10 - 13h45

ϭϯŚϰϱͲϭϲŚϬϬ

ϭϲŚϬϬͲϭϳŚϬϬ

Lundi

Garderie

ŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ

Pause méridienne

ŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ

Mardi

Garderie

ŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ

Pause méridienne

ŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ

Garderie ou
TAP*
Garderie ou
TAP*

Mercredi

Garderie

ŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ

Garderie
;ũƵƐƋƵ͛ăϭϮŚϯϬͿ

Jeudi

Garderie

ŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ

Pause méridienne

ŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ

Vendredi

Garderie

ŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ

Pause méridienne

ŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ

Garderie ou
TAP*
Garderie ou
TAP*

17h00 - 18h15
Garderie
Garderie

Garderie
Garderie

•WŽƵƌůĞƐƚƌğƐƉĞƟƚĞƐĞƚƉĞƟƚĞƐƐĞĐƟŽŶƐ͗ŐĂƌĚĞƌŝĞ͘
•WŽƵƌůĞƐŵŽǇĞŶŶĞƐĞƚŐƌĂŶĚĞƐƐĞĐƟŽŶƐ͗ĐŚŽŝǆĞŶƚƌĞŐĂƌĚĞƌŝĞĞƚdW͘
•KƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶĚĞƐdW͗ϯŚĞƵƌĞƐƉĂƌƐĞŵĂŝŶĞͬϱƐĞƐƐŝŽŶƐ;ĞŶƚƌĞĐŚĂƋƵĞƉĠƌŝŽĚĞĚĞǀĂĐĂŶĐĞƐƐĐŽůĂŝƌĞƐͿ
hŶĂŶŝŵĂƚĞƵƌƉĂƌŐƌŽƵƉĞĞƚƉĂƌƉĠƌŝŽĚĞ͘

École Chevray
07h30 - 8h50

08h50 - 12h00

12h10 - 14h00

ϭϰŚϬϬͲϭϲŚϭϱ

ϭϲŚϭϱͲϭϳŚϭϱ

Lundi

Garderie

ŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ

Pause méridienne

ŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ

Mardi

Garderie

ŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ

Pause méridienne

ŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ

Mercredi

Garderie

ŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ

Garderie
;ũƵƐƋƵ͛ăϭϮŚϯϬͿ

Jeudi

Garderie

ŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ

Pause méridienne

ŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ

Garderie
ou TAP*
ou tude

Garderie

Vendredi

Garderie

ŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ

Pause méridienne

ŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ

Garderie
ou TAP*
ou tude

Garderie

Garderie
ou TAP*
ou tude
Garderie
ou TAP*
ou tude

17h15 - 18h15
Garderie

Garderie

•KƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶĚĞƐĂĐƟǀŝƚĠƐƉĂƌŶŝǀĞĂƵ͘
•ϯĐŚŽŝǆĚ͛ĂĐƟǀŝƚĠƉĂƌũŽƵƌƐŽŝƚϵƉĂƌƐĞŵĂŝŶĞ;ĞŶĨŽŶĐƟŽŶĚĞƐĞīĞĐƟĨƐͿ͘
•ZŽƚĂƟŽŶĚĞƐĂĐƟǀŝƚĠƐƉĂƌƐĞƐƐŝŽŶ͘
•ŚŽŝǆĞŶƚƌĞŐĂƌĚĞƌŝĞ͕ƚƵĚĞŽƵdW͘
ΎĂƵĐŚŽŝǆŐĂƌĚĞƌŝĞŽƵĂĐƟǀŝƚĠƉĠƌŝƐĐŽůĂŝƌĞ
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La municipalité

Bilan des premiers mois
sŽƵƐġƚĞƐDĂŝƌĞĚĞƉƵŝƐϰŵŽŝƐ͘ǆƉůŝƋƵĞǌͲŶŽƵƐĐŽŵŵĞŶƚƐĞƐŽŶƚĚĠƌŽƵůĠĞƐĐĞƐƉƌĞŵŝğƌĞƐƐĞŵĂŝŶĞƐĚĞ
mandat.
Ce sont quatre mois de travail intense et d’immersion totale. Nous
nous sommes engagés pleinement
conscients que les Quercitains
ĂƩĞŶĚĂŝĞŶƚ ĚĞ ŶŽƵƐ ƵŶ ŐƌŽƐ ƚƌĂǀĂŝů ƉŽƵƌ ůĂ ǀŝůůĞ͘ Ŷ ĂƌƌŝǀĂŶƚ͕ ŶŽƵƐ
avons immédiatement pris en main
les dossiers qu’il fallait réengager
: les travaux du Pôle gare, la nouvelle gendarmerie et le dossier
ZĞĨƌĞƐĐŽ͘ >Ă ŐĞƐƟŽŶ ĚƵ ƋƵŽƟĚŝĞŶ
Ğƚ ĚĞƐ ŶŽŵďƌĞƵƐĞƐ ĨĞƐƟǀŝƚĠƐ͕ ƋƵŝ
font le dynamisme de la ville, nous
ont également beaucoup mobilisés. Parallèlement, nous avons fait
connaissance avec le personnel
municipal, et j’ai tenu à rencontrer
chacune et chacun d’entre eux au
ĐŽƵƌƐ Ě͛ĞŶƚƌĞƟĞŶƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĞůƐ͘ ĞƐ
premiers mois ont avant tout été
marqués par un travail intense, mais
ĂƵƐƐŝƉĂƌů͛ĠĐŽƵƚĞ͕ů͛ŽďƐĞƌǀĂƟŽŶŵŝŶƵƟĞƵƐĞ͕ĞƚůĞƐŽƵĐŝĚĞĐŽŵƉƌĞŶĚƌĞ
avant d’agir. Nous ne sommes pas
là pour tout chambouler, mais pour
ƌĞĚŝƌŝŐĞƌ ůĞƐ ĨŽƌĐĞƐ Ğƚ ůĞƐ ƌĞŵĞƩƌĞ
en ordre de marche.
ŶĮŶ͕ ũĞ ƐŽƵůŝŐŶĞ ƋƵĞ ŶŽƵƐ ĂǀŽŶƐ
ƌĠƵŶŝϱŽŶƐĞŝůƐDƵŶŝĐŝƉĂƵǆ͕ĐŚŝīƌĞ
élevé, qui démontre à la fois notre
volonté de concerter les conseilůĞƌƐ Ğƚ ůĞ ŚĂƵƚ ŶŝǀĞĂƵ Ě͛ĂĐƟǀŝƚĠ ĚĞ
la municipalité. Je suis heureuse du
chemin accompli avec mon équipe
en 4 mois, même s’il reste bien sûr
beaucoup à faire.

ŵĂƟŶ͕ůĞƐƚƌĂǀĂƵǆĚĞƐϰďĂƐƐŝŶƐ͕ůĞ
retour des barques sur l’étang, la
ƌĠĨĞĐƟŽŶ ĚĞƐ ďĞƌŐĞƐ͕ ůĞ ŶĞƩŽǇĂŐĞ
de nombreux espaces publics, la réĂĐƟǀŝƚĠƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚĂƵǆĚĞŵĂŶĚĞƐ
ĚĞƐĐŽŶĐŝƚŽǇĞŶƐ͕ů͛ĠǀŽůƵƟŽŶĚĞƐĂĐƟǀŝƚĠƐƉĠƌŝƐĐŽůĂŝƌĞƐĚĂŶƐůĂĐŽŶĐĞƌƚĂƟŽŶ͕ ůĞƐ ŶŽƵǀĞůůĞƐ ĂŶŝŵĂƟŽŶƐ
ĚĂŶƐůĞƐƋƵĂƌƟĞƌƐ͘͘͘DĂŝƐŝůǇĂĂƵƐsi des avancées sur des dossiers
moins visibles, comme Refresco,
ůĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ ĚĞ ŶŽƵǀĞĂƵǆ ůŽŐĞments et le Pôle gare.
Ce Pôle gare est un dossier qui a pris
un an de retard et nous sommes
menacés par le Préfet de perdre
ůĞƐϳϳϱϬϬϬΦĚĞƐƵďǀĞŶƟŽŶƐĞƵƌŽpéennes si les travaux ne sont pas
ƌĠĂůŝƐĠƐĚ͛ŝĐŝĮŶϮϬϭϱ͘EŽƵƐĚĞǀŽŶƐ
donc engager ces lourds travaux
au plus vite, tout en apportant des
YƵĞůƐ ƐŽŶƚ ůĞƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆ ĐŚĂŶŐĞ- ŵŽĚŝĮĐĂƟŽŶƐ ƐĞŶƐŝďůĞƐ ĂƵ ƉƌŽŵĞŶƚƐŝŶƚĞƌǀĞŶƵƐĚĞƉƵŝƐϰŵŽŝƐ͍ jet, pour qu’il corresponde mieux
à notre vision. Nous avons égaleNous avons du concret sur quelques ment travaillé d’arrache-pied sur le
éléments : le marché du dimanche dossier de la nouvelle gendarmerie,
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route de Louvignies. Si la commune
ne faisait pas le geste de donner
le terrain, les crédits auraient purement et simplement pu être annulés au Ministère de l’Intérieur, et
la gendarmerie demeurer dans des
locaux désuets... Nous avons donc
décidé rapidement, nous espérons
que les travaux pourront débuter
en 2015.
YƵĞůƐ ƐŽŶƚ ůĞƐ ĚŽƐƐŝĞƌƐ ƋƵĞ ǀŽƵƐ
ƐŽƵŚĂŝƚĞǌĨĂŝƌĞĂǀĂŶĐĞƌăƉĂƌƟƌĚĞ
ůĂƌĞŶƚƌĠĞ͍
Nous allons avancer sur la revitaliƐĂƟŽŶĚƵĐŽŵŵĞƌĐĞĞŶĐĞŶƚƌĞͲǀŝůůĞ͘
͛ĞƐƚƵŶĚŽƐƐŝĞƌĚŝĸĐŝůĞ͕ƐƵƌůĞƋƵĞů
nous passerons du temps. Nous
avons quelques idées que nous
voulons tester. Nous allons aussi
rencontrer individuellement tous
les propriétaires des pas-de-porte
ǀĂĐĂŶƚƐ͕ĠĐŚĂŶŐĞƌƐƵƌŶŽƐŽďũĞĐƟĨƐ͕
qui sont a priori communs, et voir
ĐŽŵŵĞŶƚ ůĞƐ ĂƩĞŝŶĚƌĞ ĞŶƐĞŵďůĞ͘

>ĞƉĞƟƚĐŽŵŵĞƌĐĞĚĂŶƐŶŽƚƌĞǀŝůůĞ
ĞƐƚǀŝĂďůĞăĐŽŶĚŝƟŽŶĚĞŵŽĚĞƌŶŝser les façades, les pas-de-porte, de
miser sur la qualité des produits et
du service, et d’améliorer la comŵƵŶŝĐĂƟŽŶ ĐŽůůĞĐƟǀĞ͘ >Ă sŝůůĞ Ă ƐĂ
ƉĂƌƚ ă ƉƌĞŶĚƌĞ͘ ůůĞ ƌĞŵŽďŝůŝƐĞ ůĞƐ
forces, les fédère, ce qui est important, et procédera rapidement aux
travaux nécessaires pour améliorer
ůĞ ƐƚĂƟŽŶŶĞŵĞŶƚ͕ ůĂ ƐŝŐŶĂůĠƟƋƵĞ
ĚŝƌĞĐƟŽŶŶĞůůĞ͕ůĂĐŝƌĐƵůĂƟŽŶ͘
À ƉůƵƐ ůŽŶŐ ƚĞƌŵĞ͕ ƋƵĞůƐ ƐŽŶƚ ǀŽƐ
ŽďũĞĐƟĨƐ͍
EŽƐ ŐƌĂŶĚƐ ŽďũĞĐƟĨƐ ƌĞƐƚĞŶƚ ůĞƐ
mêmes : valoriser nos atouts tourisƟƋƵĞƐĞƚƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂƵǆ;ŶŽƵƐĂǀŽŶƐ
ĚĠũă ĂǀĂŶĐĠ ƐƵƌ ůĞ ĚŽƐƐŝĞƌ ͨhE^KͩĞŶƐŽƌƚĂŶƚĚĞƐĂŶŶĠĞƐĚĞƌĞĨƵƐ
du Réseau Vauban, qui nous acĐĞƉƚĞĐŽŵŵĞŵĞŵďƌĞͿ͕ĂŵĞŶĞƌĂƵ
ĐĞŶƚƌĞͲǀŝůůĞƵŶƌĞŐĂŝŶĚ͛ĂƩƌĂĐƟǀŝƚĠ͕
maintenir nos écoles en bon état,
ƌĞƋƵĂůŝĮĞƌ ůĞƐ ĞƐƉĂĐĞƐ ƉƵďůŝĐƐ ĚĠŐƌĂĚĠƐŽƵǀŝĞŝůůŝƐƐĂŶƚƐ;ĂǀĞŶƵĞ>ĠŽ
Lagrange, rue Victor Hugo, faubourg
&ĂƵƌƈƵůǆ͕ ĐŝƚĠ ĞůůĞǀƵĞͿ͕ ĚĠǀĞůŽƉper notre ville durablement, c’està-dire lui faire prendre le virage des
ĠĐŽŶŽŵŝĞƐ Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ Ğƚ ĚĞ ůĂ ůƵƩĞ

ĐŽŶƚƌĞůĂƉƌĠĐĂƌŝƚĠĠŶĞƌŐĠƟƋƵĞ͕ĞŶ
veillant à n’autoriser la construcƟŽŶ ĚĞ ŶŽƵǀĞĂƵǆ ůŽŐĞŵĞŶƚƐ ƋƵĞ
Ɛ͛ŝůƐƐŽŶƚĞŶͨďĂƐƐĞĐŽŶƐŽŵŵĂƟŽŶ
d’énergie». Nous devons veiller à
maintenir nos services publics, et
à développer notre excellence en
ŵĂƟğƌĞ ĚĞ ͨďŝĞŶ ǀŝĞŝůůŝƌͩ͘ Ŷ ŵĂƟğƌĞ ĮƐĐĂůĞ͕ ŶŽƵƐ Ŷ͛ĂƵŐŵĞŶƚĞƌŽŶƐ
pas les impôts, même si les moyens
sont à la baisse et le seront encore
ĚĂǀĂŶƚĂŐĞ ă ƉĂƌƟƌ ĚĞ ϮϬϭϱ͘ EŽƵƐ
ŶŽƵƐ ďĂƩƌŽŶƐ ĂƵƐƐŝ ƉŽƵƌ ƋƵĞ ůĂ
ŽŵŵƵŶĂƵƚĠĚĞŽŵŵƵŶĞƐŵĞƩĞ
davantage ses moyens sur le cap du
ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ͘ hŶĞ
entreprise comme Refresco c’est
100 emplois et beaucoup d’impôts
locaux. Seules les entreprises nous
ƉĞƌŵĞƩƌŽŶƚ ĚĞ ƚƌŽƵǀĞƌ ĚĞ ŶŽƵvelles ressources dans les années
à venir. Par ailleurs, l’intercommuŶĂůŝƚĠ ĞƐƚ ů͛ĠĐŚĞůŽŶ ƉĞƌƟŶĞŶƚ ƉŽƵƌ
beaucoup de projets, qu’ils soient
économiques, culturels, tourisƟƋƵĞƐ͕ŽƵŵġŵĞŶƵŵĠƌŝƋƵĞƐ͘DĂŝƐ
nous avons beaucoup de travail à
accomplir car nous sommes encore
bien modestes à côté des turbines
que représentent les aggloméraƟŽŶƐ͘

Que retenez-vous globalement de
ĐĞĚĠďƵƚĚĞŵĂŶĚĂƚ͍
Que notre ville est pleine d’atouts,
ƋƵĞ ƐĂ ůŽĐĂůŝƐĂƟŽŶ Ğƚ ƐƵƌƚŽƵƚ ƐŽŶ
ƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞ ĨŽƌƟĮĠ ĨŽŶƚ Ě͛ĞůůĞ ƵŶĞ
ville qui rayonne bien au-delà de
son territoire naturel, et qui nous
vaut une notoriété et un a prioƌŝ ƚƌğƐ ƉŽƐŝƟĨƐ͘ ͛ĞƐƚ ƵŶĞ ǀŝůůĞ ƋƵŝ
ĚŽŝƚ ƌĞƉƌĞŶĚƌĞ ĐŽŶĮĂŶĐĞ ĚĂŶƐ ƐŽŶ
avenir et dans ses atouts, redonner
ƐĞŶƐăƐŽŶĂĐƟŽŶ͕ƐĞƐĞƌǀŝƌĚĂǀĂŶtage des richesses de son passé,
ĞƚƵƟůŝƐĞƌů͛ĂŝƌĚƵƚĞŵƉƐ͗ƚŽƵƌŝƐŵĞ
ĚĞ ƉƌŽǆŝŵŝƚĠ͕ ĐŽŶƐŽŵŵĂƟŽŶ ĚĞ
produits locaux de qualité, retour
aux plaisirs simples et gratuits,
ƋƵ͛ŽīƌĞŶƚ ƉĂƌƟĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ ŶŽƐ
remparts, nos étangs, notre base
de loisirs, notre qualité environnementale. Nous avons beaucoup de
projets pour elle. Nous y travaillons,
car nous avons été élus pour cela.
Notre mission, c’est de travailler et
d’avoir de bonnes idées. Je ne sais
pas faire beaucoup d’autres choses
que travailler, donc je travaille pour
ma ville et ses habitants. Il nous
ĨĂƵƚĨĂŝƌĞůĞƐďŽŶƐĐŚŽŝǆĚ͛ŝŶǀĞƐƟƐsements d’avenir, maintenant.
hŶĚĞƌŶŝĞƌŵŽƚ͍
Avec mon équipe, nous avons été
portés par l’enthousiasme des haďŝƚĂŶƚƐ͘ :Ğ ƟĞŶƐ ă ůĞƐ ƌĞŵĞƌĐŝĞƌ
sincèrement et à leur dire qu’en
ŶŽƵƐ ƚĠŵŽŝŐŶĂŶƚ ůĞƵƌ ƐŽƵƟĞŶ͕ ŝůƐ
nous aident à donner le meilleur
de nous-mêmes chaque jour, pour
la ville. Je veux aussi leur dire que
ŶŽƵƐ ƐŽŵŵĞƐ ŚĞƵƌĞƵǆ Ğƚ ĮĞƌƐ ĚĞ
pouvoir travailler à leur service.
C’est une chance et une noble
cause, qui permet de grandir. Merci
à tous.

Le Pont Faurœulx
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La municipalité
Le Maire, les Adjoints
et les Conseillers Municipaux délégués

Marie-Sophie LESNE

Maire
Conseillère Régionale du Nord Pas-de-Calais
Vice-Présidente de la CCPM

Les adjoints

Delphine AUBIN

Daniel ZDUNIAK

Finances - Marchés Publics Affaires scolaires - Enfance - Petite
enfance

Affaires générales - Gestion des
Ressources Humaines - Sports Sécurité Publique - Sécurité Routière
- Service à l’usager - Manifestations
Patriotiques

Aurélien MARTEAU

Axelle DECLERCK

Commerce - Artisanat - Tourisme Camping Municipal

Culture - Jumelage

Yves André BERQUET

Environnement - Espaces
Verts - Remparts - Propreté Embellissement - Jardins Ouvriers
- Agenda 21

Amar GOUGA

Travaux - Bâtiments Communaux Voiries - Réseaux

Bernadette PLICHON
Aînés - Fêtes et Cérémonies

Sonia DEGRAEVE

Actions Sociales - Vie des Quartiers

Les Conseillers Délégués

Martine LECLERCQ
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Vie des quartiers

Éléna SARAZIN

Jumelages et
Conseil Municipal des Jeunes

Dorothée POTTIEZ
Communication

Les Conseillers Municipaux

Denis LEFEBVRE

Gérard BERTINCHAMPS

Jean-François
PETITBERGHIEN

Franck LEGGET

Anne-Marie
DUBRUNFAUT

Fabrice DUREUX

Monique SELVEZ

Pierre BONIFACE

Amélie DEMEYER

Frédéric DEVILLERS

Les membres des autres groupes

Paul RAOULT

Marie José BURLION

Michel MERCIER

Élisabeth GRUSON

Christiane DEFONTAINE

Daniel WILLIAME

Catherine KLUR

Contactez vos élus sur contact-municipalite@lequesnoyvilleforte.fr
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Le pays de Mormal
sŽƵƐĂǀĞǌĠůƵůĞŵġŵĞũŽƵƌƋƵĞů͛ĠƋƵŝƉĞŵƵŶŝĐŝƉĂůĞ͕ƐƵƌůĞŵġŵĞďƵůůĞƟŶĚĞ
vote, les délégués communautaires.
WŽƵƌ>ĞYƵĞƐŶŽǇ͕ŝůƐƐŽŶƚĂƵŶŽŵďƌĞĚĞϲĂǀĞĐDĂƌŝĞͲ^ŽƉŚŝĞ>^E͕ĞŶŝƐ
>&sZ͕ ĞůƉŚŝŶĞ h/E͕ ĂŶŝĞů hE/<͕ DĂƌƟŶĞ >>ZY Ğƚ WĂƵů
ZKh>d͘
ĞƩĞŶŽƵǀĞůůĞĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠĚĞĐŽŵŵƵŶĞƐĚƵWĂǇƐĚĞDŽƌŵĂůĂǀƵůĞũŽƵƌůĞ
ϭĞƌũĂŶǀŝĞƌĚĞƌŶŝĞƌ͘ůůĞƌĞŐƌŽƵƉĞϱϯĐŽŵŵƵŶĞƐ͕ƵŶĞĨƵƐŝŽŶĞŶƚƌĞůĂϮϮD͕
la Communauté de Communes du Bavaisis et celle du Quercitain, soit au
ƚŽƚĂůϰϵϬϬϬŚĂďŝƚĂŶƚƐ͘ϳsŝĐĞͲWƌĠƐŝĚĞŶƚƐĐŽŵƉŽƐĞŶƚůĞďƵƌĞĂƵĞǆĠĐƵƟĨĚĞ
ĐĞƩĞ ŶŽƵǀĞůůĞ ŐƌĂŶĚĞ ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠ ĚĞ ĐŽŵŵƵŶĞƐ͘ WĂƌŵŝ ĞƵǆ͕ ĚĞƵǆ sŝĐĞͲ
WƌĠƐŝĚĞŶƚƐĚƵYƵĞƐŶŽǇ͕DĂƌŝĞͲ^ŽƉŚŝĞ>^EĞƚĞŶŝƐ>&sZ͘
ŶƋƵĞůƋƵĞƐŵŽƚƐ͕ŝůƐƉƌĠƐĞŶƚĞŶƚůĞƐĞŶũĞƵǆůŝĠƐăůĞƵƌƐĚĠůĠŐĂƟŽŶƐĞƚăůĂ
communauté de communes.

Le moulin de Maroilles

Marie-Sophie LESNE

sŝĐĞͲWƌĠƐŝĚĞŶƚĞăů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĚĞů͛ĞƐƉĂĐĞ;ƉƌŽƐƉĞĐƟǀĞĞƚĚƌŽŝƚƐĚĞƐƐŽůƐͿ
YƵĞƐŝŐŶŝĮĞƉŽƵƌǀŽƵƐů͛ĠůĞĐƟŽŶăůĂWD͍
C’était un engagement de réintégrer Le Quesnoy au sein du
ďƵƌĞĂƵĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞ͛͘ĞƐƚĐŚŽƐĞĨĂŝƚĞ͕ŐƌąĐĞĂƵƐŽƵƟĞŶ
que nous ont manifesté une majorité de Maires des villages
qui composent l’intercommunalité. Maintenant il faut agir,
car nous sommes élus pour cela.
YƵĞǀŽƵůĞǌͲǀŽƵƐƌĠĂůŝƐĞƌĚƵƌĂŶƚĐĞŵĂŶĚĂƚ͍
Je suis chargée de domaines qui me passionnent.
L’aménagement de l’espace n’est pas très « grand public »,
ŵĂŝƐŝůĞƐƚĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĐĂƌŝůƌĞĐŽƵǀƌĞůĞƐƉƌŽďůĠŵĂƟƋƵĞƐ
de logement et de développement économique. Les

intercommunalités sont obligées d’intégrer les lois Grenelle,
qui ont de grandes incidences sur l’urbanisme, donc dans la
ǀŝĞĚĞƚŽƵƐůĞƐũŽƵƌƐĚĞĐŚĂĐƵŶ͘:ĞƚƌĂǀĂŝůůĞƉĂƌƟĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ
ƐƵƌůĞ^Kd͘WĂƌĂŝůůĞƵƌƐ͕ĠƚĂŶƚŵĞŵďƌĞĚƵ^ǇŶĚŝĐĂƚŵŝǆƚĞ
Nord-Pas-de-Calais numérique au Conseil régional, je suis
ĚĞƉƌğƐů͛ĂƌƌŝǀĠĞĚĞůĂĮďƌĞŽƉƟƋƵĞĞƚũĞƉĞƵǆǀŽƵƐĚŝƌĞƋƵĞ
ŶŽƚƌĞ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ ƐĞƌĂ ďŝĞŶ ƉůĂĐĠ ƉŽƵƌ ĞŶ ďĠŶĠĮĐŝĞƌ ĂǀĂŶƚ
ůĞƐ ĂƵƚƌĞƐ͘ ͛ĞƐƚ ůĞ ƌĠƐƵůƚĂƚ Ě͛ƵŶĞ ƐŝƚƵĂƟŽŶ ŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ
ŝĚĠĂůĞ͕ ƉĂƐ ƚƌŽƉ ĠůŽŝŐŶĠĞ ĚĞƐ ĂŐŐůŽŵĠƌĂƟŽŶƐ͕ Ğƚ Ě͛ƵŶĞ
ǀŽůŽŶƚĠƉŽůŝƟƋƵĞ͘À l’horizon 2020, nous prendrons un peu
d’avance sur les autres territoires de l’Avesnois, à nous d’en
ƉƌŽĮƚĞƌĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞŵĞŶƚ͘

Denis LEFEBVRE

sŝĐĞͲWƌĠƐŝĚĞŶƚĂƵǆĂīĂŝƌĞƐƐŽĐŝĂůĞƐ;Z^͕^ĞƌǀŝĐĞƐăůĂƉĞƌƐŽŶŶĞ͘͘͘Ϳ
YƵĞƐŝŐŶŝĮĞƉŽƵƌǀŽƵƐů͛ĠůĞĐƟŽŶăůĂ
WD͍
hŶĞ ƉĂƌƟĞ ĚĞ ŶŽƚƌĞ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ĞƐƚ
concernée par la fragilité quant à
ů͛ŝŶƐĞƌƟŽŶ͕ ă ů͛ŝƐŽůĞŵĞŶƚ͕ ĂƵ ůŽŐĞŵĞŶƚ͕
ă ůĂ ŵŽďŝůŝƚĠ͘͘͘ Ƶ ƐĞŝŶ ĚĞ ĐĞƩĞ ŵġŵĞ
ƉŽƉƵůĂƟŽŶ͕ ŶŽƚƌĞ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ ĚĞ ϱϬ ϬϬϬ
ŚĂďŝƚĂŶƚƐĞƐƚĐŽŶƚƌĂƐƚĠ͘KŶǇƌĞƚƌŽƵǀĞĚĞƐƌŝĐŚĞƐƐĞƐŵĂŝƐ
aussi des personnes isolées, handicapées, des jeunes en
ĠĐŚĞĐƐĐŽůĂŝƌĞŽƵĞŶƉĂŶŶĞĚĞĨŽƌŵĂƟŽŶ͘͘͘
>ĞƐ ďŽƵƌŐƐͲĐĞŶƚƌĞƐ͕ ĞŶ ŐĠŶĠƌĂů͕ ǀŽŝĞŶƚ ĐĞƐ ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ
largement représentées.
>ĂĐŽŵŵƵŶĞĚƵYƵĞƐŶŽǇĞƐƚĐŽŶĐĞƌŶĠĞƉĂƌĐĞƐĚŝĸĐƵůƚĠƐ
ƐŽĐŝĂůĞƐ͕ ĐĞůĂ ĂŵğŶĞ ƵŶĞ ůĠŐŝƟŵŝƚĠ ƋƵĂŶƚ ĂƵ ĨĂŝƚ ĚĞ
ŵ͛ŝŶǀĞƐƟƌĂƵŶŝǀĞĂƵĚĞůĂWDĂĮŶĚ͛ƈƵǀƌĞƌĂƵƉƌŽŐƌğƐ
social à l’échelle de l’intercommunalité, d’autant plus que
ůĂƉŽůŝƟƋƵĞĚĞůĂǀŝůůĞĂŵğŶĞƵŶĞŶŽƵǀĞůůĞĚŽŶŶĠĞ͘

18

YƵĞǀŽƵůĞǌͲǀŽƵƐƌĠĂůŝƐĞƌĚƵƌĂŶƚĐĞŵĂŶĚĂƚ͍
ƵƌĂŶƚ ĐĞ ŵĂŶĚĂƚ͕ ŵŽŶ ĂŵďŝƟŽŶ ĞƐƚ ĚĞ ĨĂŝƌĞ partager à
ů͛ĂƐƐĞŵďůĠĞ ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞ ůĞ ĚŝĂŐŶŽƐƟĐ ƐŽĐŝĂů ĚĞ ŶŽƚƌĞ
ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĞƚĚĠĮŶŝƌĚĞƐĂǆĞƐƉŽůŝƟƋƵĞƐƐƵƌůĞƐƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ
ciblées.
ĞƐ ƉƌŽďůĠŵĂƟƋƵĞƐ ƐĞ ƌĞƚƌŽƵǀĞŶƚ ĚĂŶƐ ůĞƐ ĚŝīĠƌĞŶƚĞƐ
ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐƚĞůůĞƐƋƵĞůĞůŽŐĞŵĞŶƚ͕ů͛ĂĐƟǀŝƚĠƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ
ŽƵů͛ĂĐƟǀŝƚĠƉŚǇƐŝƋƵĞ͕ů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƟŽŶ͕ůĞďŝĞŶͲġƚƌĞƉƐǇĐŚŝƋƵĞ͕
la santé globale, l’accès au sport, l’accès à la culture...
DŽŶ ƐŽƵĐŝ ƐĞƌĂ ĚŽŶĐ ĚĞ ĚĞƐƐŝŶĞƌ ƵŶĞ ƉŽůŝƟƋƵĞ ĂĚĂƉƚĠĞ
ƐĂĐŚĂŶƚ ƉƌŝŽƌŝƐĞƌ ůĞƐ ĂĐƟŽŶƐ ĂƵƉƌğƐ ĚĞ ĐĞƐ ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ͕
auprès de nos concitoyens.
>͛ŽďũĞĐƟĨĮŶĂůĞƐƚƵŶŵŝĞƵǆͲġƚƌĞ͕ƵŶĞĐŽŚĠƐŝŽŶƐŽĐŝĂůĞƉůƵƐ
ƐŽůŝĚĞ͕ ĐĞůĂ ƉĂƐƐĞƌĂ ƉĂƌ ůĂ ƌĠŇĞǆŝŽŶ ƐƵƌ ŶŽƐ ǀĂůĞƵƌƐ ƚĞůůĞƐ
que la dignité, l’équité, l’autonomie et la fraternité. Ces
valeurs se retrouvent dans notre socle républicain.

Portrait de Quercitains

Marie-Lou CARTIGNIES,
Figure bien connue de Le Quesnoy,
DĂƌŝĞͲ>ŽƵ Zd/'E/^ ƉŽƵƌƐƵŝƚ ƐŽŶ
ƚƌĂǀĂŝů ŝŶůĂƐƐĂďůĞ Ğƚ ƉĂƐƐŝŽŶŶĠ ĂƵ
sein du club Léo Lagrange. Un club
ƋƵŝĨġƚĞĐĞƩĞĂŶŶĠĞƐĞƐϲϬĂŶƐĞƚƋƵŝ
ƈƵǀƌĞ ĂǀĞĐ ƵŶ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĂůŝƐŵĞ
ƌĞĐŽŶŶƵ ĂƵ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚĞƐ
ƋƵĂůŝƚĠƐ ĂƌƟƐƟƋƵĞƐ Ğƚ ƐƉŽƌƟǀĞƐ ĚĞƐ
jeunes de notre territoire. Arrêt sur
ĐĞƩĞĨĞŵŵĞĚĞĐƈƵƌ͕ĂƵƐƐŝĚŝƐĐƌğƚĞ
ƋƵ͛ĞĸĐĂĐĞ͕ ƋƵŝ ŶŽƵƐ ƉĂƌůĞ ĂǀĂŶƚ
ƚŽƵƚ ĚƵ ĐůƵď ƋƵ͛ĞůůĞ ƉƌĠƐŝĚĞ Ğƚ ĚĞ
l’aventure formidable de la « bande
ă>ĠŽ͕ͩĚŽŶƚĞůůĞĨĂŝƚƉĞƌĚƵƌĞƌů͛ąŵĞ
ƉŽƵƌůĞƉůƵƐŐƌĂŶĚďŝĞŶĚĞŶŽƚƌĞǀŝůůĞ͘

femme de cœur

Crédit photo : Michel VILAIN

Comment à débuté votre histoire
ĂǀĞĐůĞĐůƵď>ĠŽ>ĂŐƌĂŶŐĞ͍
Pour rappel, ce club quercitain a
été créé en mars 1954. J’en ai eu
connaissance en 1972, alors qu’il
connaissait un nouvel essor grâce
à une nouvelle équipe désireuse
de rassembler des jeunes dans la
ĐŽŶǀŝǀŝĂůŝƚĠ͘ ǀĞĐ ƋƵĞůƋƵĞƐ ĂĐƟǀŝƚĠƐ
ĐŽŵŵĞůĂĐƌĠĂƟŽŶĚĞŶŝĐŚŽŝƌƐů͛ŚŝǀĞƌ͕
ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ Ě͛ƵŶ ƌĂůůǇĞ ƚŽƵƌŝƐƟƋƵĞ͕
un peu de basket-ball, le principal
rassemblement était la boum du
ĚŝŵĂŶĐŚĞĂƉƌğƐͲŵŝĚŝ͊
ƚ ƋƵ͛ĂǀĞǌͲǀŽƵƐ
ƉƌĞŵŝĞƌƚĞŵƉƐ͍

ĚĠǀĞůŽƉƉĠ

ĞŶ

J’ai découvert que le club Léo
Lagrange n’était pas le seul de ce
ŶŽŵ͕ĞƚƋƵ͛ŝůĨĂŝƐĂŝƚƉĂƌƟĞĚ͛ƵŶƌĠƐĞĂƵ
ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů Ğƚ ŶĂƟŽŶĂů͘ ǀĞĐ ƵŶĞ
poignée de bénévoles, nous avons
ŵŝƐ ĞŶ ƉůĂĐĞ ƵŶĞ ƐĞĐƟŽŶ ĚĂŶƐĞ͕ ƵŶĞ
ƐĞĐƟŽŶƉŚŽƚŽ͕ĚĞƐĂĐƟǀŝƚĠƐŵĂŶƵĞůůĞƐ
et un mini-club pour les aînés. Au
Įů ĚĞƐ ĂŶŶĠĞƐ ĐĞůƵŝͲĐŝ ĞƐƚ Ě͛ĂŝůůĞƵƌƐ
devenu l’important club Vermeil.
Ce furent les années d’échanges
avec les autres clubs du Nord, les
rassemblements
départementaux,
ƌĠŐŝŽŶĂƵǆ͕ ŶĂƟŽŶĂƵǆ͘ >Ğ ƉƌĞŵŝĞƌ ĞŶ
ϭϵϳϯ͕ăWĞƌƉŝŐŶĂŶ͘>ĂƐĞĐƟŽŶďĂƐŬĞƚͲ
ball s’est fortement développée grâce
à quelques passionnés qui en ont fait
ƐĂƌĠƉƵƚĂƟŽŶ͘ĞƐĐŽƵƌƐĚĞĐůĂƋƵĞƩĞƐ͕
puis de danse classique, ont été créés
ĂǀĞĐĚĞƐĂŶŝŵĂƚĞƵƌƐƋƵĂůŝĮĠƐ͘

>ĞŐĂůĂĚĞĚĂŶƐĞĚƵĐůƵď>ĠŽ>'ZE'ĞƐƚĚĞǀĞŶƵƵŶĞŝŶƐƟƚƵƟŽŶĞƚƵŶŵŽŵĞŶƚĨŽƌƚĚĞůĂǀŝůůĞĚƵYƵĞƐŶŽǇ

En 82, c’est l’arrivée du club au
ĐĞŶƚƌĞ>KtE>͘YƵ͛ĞƐƚĐĞƋƵĞĐĞ
ĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚĂƉƵǀŽƵƐĂƉƉŽƌƚĞƌ͍
ĞŶŽƵǀĞůĞŶĚƌŽŝƚĂƉĞƌŵŝƐůĂĐƌĠĂƟŽŶ
Ě͛ƵŶĞ ƐĞĐƟŽŶ ƚĞŶŶŝƐ ĚĞ ƚĂďůĞ͕ ĚĞ
handball, de karaté, de musique, de
dessin, le développement des cours
de danse. Des professeurs diplômés
ont été peu à peu recrutés : David
ZEhy, actuellement intervenant
musical de la ville, ou Pascal Laurent,
ƚŽƵũŽƵƌƐƉƌŽĨĞƐƐĞƵƌĚƵĐůƵďĚĞ<ĂƌĂƚĠͲ
Do.
E͛ĞƐƚͲĐĞƉĂƐĐĞƩĞŵġŵĞĂŶŶĠĞƋƵ͛Ă
ůŝĞƵůĞƉƌĞŵŝĞƌ'ĂůĂĚĞĂŶƐĞ͍
KƵŝ ͊ ƚ Đ͛ĞƐƚ ĞŶ DĂŝƌŝĞ ƋƵĞ ůĂ
ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶ Ɛ͛ĞƐƚ ĚĠƌŽƵůĠĞ͕ ĂƵ
premier étage, dans l’actuel salon
d’honneur. Puis les cours de danse
devenant plus nombreux, les galas ont
pu s’installer dans la salle des sports
Michel Bernard, jusqu’à leur arrivée
en 1995 dans le superbe Théâtre des 3
ŚġŶĞƐ͘WĞƟƚĐůŝŶĚ͛ƈŝůĂƵdŚĠąƚƌĞĚƵ
Bimberlot, qui fut le complice de nos
spectacles pendant de nombreuses
années.

ĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚ͕ ƋƵĞůůĞƐ ƐŽŶƚ ůĞƐ
ĂĐƟǀŝƚĠƐƉƌĠƐĞŶƚĞƐĚĂŶƐůĞĐůƵď͍
Au fur et à mesure des années,
ƚŽƵƚĞƐ ůĞƐ ƐĞĐƟŽŶƐ ƐƉŽƌƟǀĞƐ ŽŶƚ ƉƌŝƐ
leur envol, accompagnées par des
dirigeants de valeur.
Le club, toujours fort de quelques
300 adhérents, s’est recentré sur
ϯ ƐĞĐƚĞƵƌƐ Ě͛ĂĐƟǀŝƚĠƐ ĂǀĞĐ ĚĞƐ
professeurs compétents :
• Danse ;ĨŽůŬůŽƌĞ ƉŽůŽŶĂŝƐ͕ ĐŽƵŶƚƌǇ͕
danse classique, jazz, jazz-funk,
ŵŽĚĞƌŶĞͿ
ͻDƵƐŝƋƵĞ;ƉŝĂŶŽ͕ŐƵŝƚĂƌĞĐůĂƐƐŝƋƵĞͿ
ͻƌƚƐŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐ;ĚĞƐƐŝŶ͕ƉĞŝŶƚƵƌĞͿ
Nous y accueillons avec plaisir les
ũĞƵŶĞƐĞƚůĞƐŵŽŝŶƐũĞƵŶĞƐ͊

WŽƵƌůĞƐĐŽŶƚĂĐƚĞƌ͗

>h>K>'ZE'
ĞŶƚƌĞ>ŽǁĞŶĚĂůŶƚƌĠĞ>ŽƵŝƐƌĂŐŽŶ
59530 Le Quesnoy
Tel : 03 27 27 66 14
email : club.leo.lagrange@alice.adsl.fr
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Ça bouge

Vie de quartier
SPECTACLE DE BIMBERLOT
Beau succès à la Bellevue
DimancheϭϴŵĂŝ͕ůĂĐŽŵƉĂŐŶŝĞĚƵdŚĠąƚƌĞĚƵ/DZ>KdƐ͛ĞƐƚ
ŝŶƐƚĂůůĠĞĂǀĞĐƐŽŶĐŚĂƉŝƚĞĂƵƐƵƌůĞƚĞƌƌĂŝŶĚĞĨŽŽƚĚƵƋƵĂƌƟĞƌĚĞ
ůĂĞůůĞǀƵĞƉŽƵƌƉƌĠƐĞŶƚĞƌĂƵǆYƵĞƌĐŝƚĂŝŶƐZKz>/Zh^͘ĂƌƚŽŶ
ƉůĞŝŶ ƉŽƵƌ ĐĞƩĞ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶ͕ ĐŽŶĚĞŶƐĠ ĚĞƐ ŵĞŝůůĞƵƌƐ ƟƌĂĚĞƐ
de Molière, qui nous livre une histoire pleine d’humour et de
ƚĞŶĚƌĞƐƐĞ͘>͛ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞƌĠƵƐƐŝĞĞƐƚůĂƉƌĞƵǀĞƋƵĞůĂǀŝĞĚĞƋƵĂƌƟĞƌ
ne demande qu’à se développer.

>ĂƚƌŽƵƉĞZKz>/Zh^ĞŶƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶĂƵƋƵĂƌƟĞƌĚĞůĂĞůůĞǀƵĞ

SPECTACLE DE MARIONNETTES
Ƶ<ŝŽƐƋƵĞĚƵĞŶƚƌĞǀŝůůĞ

ŝŵĂŶĐŚĞ Ϯϵ ũƵŝŶ͕ ă ů͛ŝŶŝƟĂƟǀĞ ĚĞ ůĂ ŵƵŶŝĐŝƉĂůŝƚĠ Ğƚ ƉŽƵƌ ĨĂŝƌĞ
ǀŝǀƌĞ ĐĞƚ ĞƐƉĂĐĞ ĚĞ ƋƵĂůŝƚĠ͕ ĚĞƵǆ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶƐ ŐƌĂƚƵŝƚĞƐ ĚĞ
ŵĂƌŝŽŶŶĞƩĞƐŽŶƚĞƵůŝĞƵĚĂŶƐůĂŵĂƟŶĠĞͨ͘s/s/EhWz^^
YhdZ^/^KE^ͩƌĠĂůŝƐĠĞƉĂƌůĂĐŽŵƉĂŐŶŝĞ>&/>͛>ĂƐĠĚƵŝƚ
un public de jeunes enfants, accompagnés de leurs parents.

^ƉĞĐƚĂĐůĞĚĞŵĂƌŝŽŶŶĞƩĞƐƐŽƵƐůĞŬŝŽƐƋƵĞ

CRÉATION DE L’ASSOCIATION « JUSTE UN SOURIRE »
hŶĞŶŽƵǀĞůůĞĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶͨ:ƵƐƚĞƵŶƐŽƵƌŝƌĞͩăǀƵůĞũŽƵƌ͘
ĞƩĞĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐĞĚŽŶŶĞƉŽƵƌŵŝƐƐŝŽŶĚĞĨĂŝƌĞǀŝǀƌĞůĂ
ǀŝĞĚĞƋƵĂƌƟĞƌăůĂĞůůĞǀƵĞ͘
 ů͛ŝŶŝƟĂƟǀĞ ĚƵ ƉƌŽũĞƚ͕ >čƟƟĂ sEs>͕ ũĞƵŶĞ
maman, qui a embarqué dans l’aventure famille et amis.
Leur belle énergie nous fait déjà partager des moments
de convivialité. Croquant la vie à pleines dents et

regroupant ƵŶĞďŽŶŶĞĚŝǌĂŝŶĞĚĞďĠŶĠǀŽůĞƐ͕ů͛ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ
ǀĞƵƚƌĠƉĂŶĚƌĞĚƵ ďŽŶŚĞƵƌ ͊>͛ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ ĞƐƚăů͛ŽƌŝŐŝŶĞ
ĚĞ ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ ĚĞ ů͛ĞǆƉŽƐŝƟŽŶ ͨ sŽŝƚƵƌĞƐ ŶĐŝĞŶŶĞƐ ͩ
qui a eu lieu le 6 juillet dernier sur la Grand-Place.
EŽƵƐ ƐŽƵŚĂŝƚŽŶƐ ďŽŶŶĞ ƌĠƵƐƐŝƚĞ ă ĐĞƩĞ ƐǇŵƉĂƚŚŝƋƵĞ
ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ͘

hŶĞƉĂƌƟĞĚĞůĂĨĂŵŝůůĞĚĞͨ:ƵƐƚĞƵŶ^ŽƵƌŝƌĞͩ

>͛ĞǆƉŽƐŝƟŽŶͨsŽŝƚƵƌĞƐŶĐŝĞŶŶĞƐͩƐƵƌůĂ'ƌĂŶĚͲWůĂĐĞ

Prochainement : cinéma en plein air
Les vacances du Petit Nicolas
Au quartier de la Bellevue

La municipalité souhaite faire partager un moment de convivialité aux habitants en les
invitant à une séance de cinéma en plein air.
WŽƵƌ ĐĞƩĞ ƉƌĞŵŝğƌĞ͕ ůĞ ůŝĞƵ ĐŚŽŝƐŝ ĞƐƚ ůĞ ƚĞƌƌĂŝŶ ĚĞƌƌŝğƌĞ ů͛ĠĐŽůĞ ĚƵ ŽĐƚĞƵƌ ǀĞƌŝůů͕ ĂƵ
ŶŝǀĞĂƵĚƵŝƚǇ^ƚĂĚĞ͘sĞŶĞǌŶŽŵďƌĞƵǆĞƚĞŶĨĂŵŝůůĞ͊
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ZĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐ͗
Tel : 03 27 28 78 20
ŵĂŝů͗ƐĞƌǀŝĐĞ͘ĐƵůƚƵƌĞůΛůĞƋƵĞƐŶŽǇǀŝůůĞĨŽƌƚĞ͘Ĩƌ
Tarif normal : 4,80 € • Tarif réduit : 3,80 € et 2,60 €
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Vie sportive
LE QUESNOY TENNIS CLUB

Un tournoi quercitain de plus en plus physique
C’était le 26ème tournoi de tennis
organisé par le club quercitain.
dƌŽŝƐ ƐĞŵĂŝŶĞƐ ĚĞ ĐŽŵƉĠƟƟŽŶ͕ ĐĞŶƚ
cinquante neuf
joueurs se sont
ĂīƌŽŶƚĠƐĚĂŶƐůĞƐĚŝīĠƌĞŶƚĞƐĐĂƚĠŐŽƌŝĞƐ
ĂǀĞĐ ƌƵŶŽ sKE' ŝŵƉĠƌŝĂů ĚĂŶƐ
ƐĂ ĮŶĂůĞ ŚŽŵŵĞ Ğƚ ŐŶğƐ ŽůŽŶ ƋƵŝ

répond toujours présente en ĮŶĂůĞ
Femme. Pour l’occasion une équipe
de ramasseurs de balles a été mise en
ƉůĂĐĞƉĂƌůĞƉƌĠƐŝĚĞŶƚ&ƌĂŶĐŬEd,KEz͕
des jeunes licenciés du club qui ont
ŵŝƐ ĞŶ ĂǀĂŶƚ ůĞƐ ǀĂůĞƵƌƐ ƐƉŽƌƟǀĞƐ ĚĞ
ů͛ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶĚƵϮϭũƵŝŶĂƵϭϯũƵŝůůĞƚ͘

Le podium avec nos jeunes ramasseurs de balle

GALA DE BOXE AMÉRICAINE
Plein succès pour le 3ème gala de
boxe américaine. Samedi 24 mai, la
ƐĂůůĞ DŝĐŚĞů ZEZ Ă ĂĐĐƵĞŝůůŝ ůĞ
ƚƌŽŝƐŝğŵĞ ŐĂůĂ ĚĞ ďŽǆĞ ĂŵĠƌŝĐĂŝŶĞ͕ <ϭ
Ğƚ ĚĞ ĨƵůů ĐŽŶƚĂĐƚ ĐůĂƐƐĞ  Ğƚ ͘ KůŝǀŝĞƌ
BRABANT, président du club de la cité
des chênes, et toute son équipe ont
ŽīĞƌƚ ƵŶ ƐƉĞĐƚĂĐůĞ ĚĞ ƋƵĂůŝƚĠ  ĂƵ ƉƵblic venu en nombre. Les combats se
sont succédés, avec les jeunes boxeurs
en herbe et ensuite les plus aguerris.
hŶƐƉĞĐƚĂĐůĞƋƵŝĂƚĞŶƵĞŶŚĂůĞŝŶĞůĞƐ
spectateurs, la puissance dégagée par

ůĞƐ ƐƉŽƌƟĨƐ Ğƚ ůĂ ǀŽůŽŶƚĠ ĚĞ ǀĂŝŶĐƌĞ ĚĞ
chacun d’eux ont soulevé de nombreux
applaudissements. Au total, une quinǌĂŝŶĞĚĞĐŽŵďĂƚƐăů͛ĂĸĐŚĞŽŶƚŵŝƐĞŶ
exergue la boxe américaine un sport qui
draine jeunes et plus anciens, le club de
le Quesnoy compte une cinquantaine
de licenciés dont une dizaine ont parƟĐŝƉĠ ĂƵ ŐĂůĂ͘ ^ƚĠƉŚĂŶĞ hDKZd/Z͕
entraineur au club, a clôturé le gala, félicité par madame le Maire Marie-Sophie
>^E, entourés des arbitres.

VOLLEY BALL FÉMININ

/H/XFTXDOLÀpSRXUODGHPLÀQDOHGHODFRXSHGHV)ODQGUHV
^ĂŵĞĚŝ ϭϬ ŵĂŝ ĞŶ ĮŶ Ě͛ĂƉƌğƐͲŵŝĚŝ͕ ůĞƐ
ĮůůĞƐĚƵĐŽĂĐŚ:ƵůŝĞŶ<K/>ŽŶƚĂīƌŽŶƚĠů͛ĠƋƵŝƉĞĚƵ>ƵĐ͘ŵŵĞŶĠĞƐƉĂƌDĂƌŝĞ
Zd͕ ůĞƐ YƵĞƌĐŝƚĂŝŶĞƐ ŽŶƚ ĨĂŝƚ ũĞƵ ĠŐĂů
avec les Lilloises, contestant jusqu’au
ďŽƵƚůĞƵƌƐƵƉƌĠŵĂƟĞ͘ŚĂƋƵĞƐĞƚĂĠƚĠ

âprement disputé, les Quercitaines ont
longuement mené durant le premier
ϮϮͲϭϴƉŽƵƌĮŶĂůĞŵĞŶƚġƚƌĞďĂƩƵĞƐ
22-25, puis 25-19 dans les deux autres
ƉĂƌƟĞƐ͘
L’équipe de volley ball de Le Quesnoy

FOOTBALL

/HVGpEXWDQWVRQWIrWpODÀQGHVDLVRQ
Dimanche 22 juin, les animateurs et
ďĠŶĠǀŽůĞƐ ĚĞƐ ƐĞĐƟŽŶƐ ĚĞ ũĞƵŶĞƐ ĚĞ
football du SAQ ont organisé une maŶŝĨĞƐƚĂƟŽŶ ĚĞ ƐǇŵƉĂƚŚŝĞ ĞŶ ƉƌĠƐĞŶĐĞ
de nombreux parents et licenciés déďƵƚĂŶƚƐ͘ hŶĞ ũŽƵƌŶĠĞ ƉůĞŝŶĞ ĚĞ ĐŽŶǀŝ-

vialité ƋƵŝ ŶŽƵƐ Ă ƉĞƌŵŝƐ ĚĞ ŵĞƩƌĞ ă
l’honneur Franck ',tz et l’ensemble
des éducateurs et bénévoles du SAQ qui
ĂďŽƌĚĞŶƚ ůĂ ŶŽƵǀĞůůĞ ƐĂŝƐŽŶ ĂǀĞĐ ŽƉƟŵŝƐŵĞ͘ZĞũŽŝŐŶĞǌͲůĞƐ͊

La famille du SAQ de Le Quesnoy

PÉTANQUE
La pétanque quercitaine rassemblée
pour le tournoi de la fête des pères.
ŝŵĂŶĐŚĞ ϲ ũƵŝůůĞƚ͕ ĂƵ ďŽƵůŽĚƌŽŵĞ ĚŵŽŶĚ>E&Ed͕ůĂƉĠƚĂŶƋƵĞƋƵĞƌĐŝƚĂŝŶĞ
ĂŽƌŐĂŶŝƐĠƵŶĞŵĂŶŝĨĞƐƚĂƟŽŶĚĞƐǇŵƉĂthie pour fêter les papas. Près d’une cin-

quantaine de membres se sont retrouǀĠƐĂƵƐŝğŐĞĚƵĐůƵď͕ƉŽƵƌƉĂƌƟĐŝƉĞƌĂƵ
tournoi ainsi qu’au repas venu agrémenter ces moments de détente en famille.
Tournoi de la fête des pères
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On vous en parle
Le marché des producteurs locaux
C’est sous le soleil, en musique
et en présence d’un public
venu nombreux qu’a eu lieu
ů͛ŝŶĂƵŐƵƌĂƟŽŶ ĚƵ ƉƌĞŵŝĞƌ ŵĂƌĐŚĠ
des producteurs locaux du Quesnoy.
L’ambiance chaleureuse et bon
enfant a réjoui les Quercitains et les
touristes présents.
ĞƚĠǀĠŶĞŵĞŶƚĂĠƚĠƌĠŇĠĐŚŝƉŽƵƌ
ĂƫƌĞƌĚĞŶŽƵǀĞĂƵǆĐŽŶƐŽŵŵĂƚĞƵƌƐ
dans le centre-ville, pour répondre
ĂƵǆĂƩĞŶƚĞƐĚĞƉƌŽĚƵŝƚƐůŽĐĂƵǆĚĞ
qualité et redynamiser le commerce
ůŽĐĂů͘ƵƌĠůŝĞŶDZdh͕ĂĚũŽŝŶƚĂƵ

commerce et au tourisme à travaillé
ƐƵƌ ĐĞ ĚŽƐƐŝĞƌ Ğƚ Ă ƐĠůĞĐƟŽŶŶĠ
les producteurs du Quercitain et
de l’Avesnois : « Nous avons des
producteurs de fruits et légumes,
ĚĞƐĨƌŽŵĂŐĞƌƐ͕ĚĞƐĂƌƟƐĂŶƐ͘ƵĐƵŶ
n’est en concurrence directe
ĂǀĞĐ ůĞƐ ĂĐƟǀŝƚĠƐ ĚƵ ĐŽŵŵĞƌĐĞ
du centre-ville, et nous avons
harmonisé nos dates avec le marché
bio de Louvignies-Quesnoy pour ne
ƉĂƐůƵŝƉŽƌƚĞƌƉƌĠũƵĚŝĐĞͩ͘>͛ŽīƌĞǀĂ
être complétée par les prochaines
ĠĚŝƟŽŶƐĞƚůĂŵŽŶƚĠĞĞŶƉƵŝƐƐĂŶĐĞ
ĞƐƚĂƩĞŶĚƵĞ͘

DŽŶƐŝĞƵƌhh/EĞƚƐĞƐĨĂŵĞƵƐĞƐŐĂƵĨƌĞƐ

>ĞƐůĠŐƵŵĞƐĚĞƐĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐZhDKEd

Marché des producteurs locaux les deuxième et quatrième dimanches de chaque mois

La municipalité a inauguré le marché, le dimanche 22 juin
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D͘ZhEEĞƚƐŽŶĞĂƵĚĞǀŝĞĚĞďŝğƌĞ

Anzac Day, Le Quesnoy au rendez-vous de l’amitié
>͛ŶǌĂĐ ĂǇ͕ ƋƵŝ ƐŝŐŶŝĮĞ ĞŶ
anglais Australian New-Zealand
ƌŵǇ ŽƌƉƐ͕ Ă ĞƵ ůŝĞƵ ůĞ Ϯϳ Ăǀƌŝů
dernier. 2014 était une année
ƉĂƌƟĐƵůŝğƌĞ͕ ƋƵŝ ŵĂƌƋƵĞ ů͛ĞŶƚƌĠĞ
de plain-pied dans le centenaire
ĚĞƐĐŽŵŵĠŵŽƌĂƟŽŶƐĚĞůĂŐƵĞƌƌĞ
14-18.
>ĞƐ EĠŽͲĠůĂŶĚĂŝƐ ƐŽŶƚ ĞǆƚƌġŵĞŵĞŶƚĂƩĂĐŚĠƐĂƵƐŽƵǀĞŶŝƌĚĞůĞƵƌ
ůŝďĠƌĂƟŽŶ ĚƵ YƵĞƐŶŽǇ͕ ƋƵŝ ĨƵƚ ƵŶ
élément fondateur dans leur hisƚŽŝƌĞ ŵŝůŝƚĂŝƌĞ͘ ƚ >Ğ YƵĞƐŶŽǇ ůĞƵƌ
ƌĞŶĚ ďŝĞŶ ĐĞƚ ĂƩĂĐŚĞŵĞŶƚ ƋƵŝ ĨƵƚ
déjà à l’époque souligné à sa juste
valeur par la venue dans la ville de

Les élèves du Marlborough’s College
ƉůĂĐĠƐĂƵĚĞƐƐƵƐĚƵŵŽŶƵŵĞŶƚĚĞƐEĠŽͲĠůĂŶĚĂŝƐ

ZĂǇŵŽŶĚ WK/EZ͕ WƌĠƐŝĚĞŶƚ ĚĞ
la République.
La municipalité a donc mis un point
d’honneur à organiser cet Anzac
Day 2014 avec respect, tenue et
ů͛ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶͨ>ĞYƵĞƐŶŽǇͲEŽƵǀĞůůĞ
ĠůĂŶĚĞ͕ͩƉƌĠƐŝĚĠĞƉĂƌDĂƌŝĞͲ:ŽƐĠ
hZ>/KE͕ Ă ƉůĞŝŶĞŵĞŶƚ ĐŽŶƚƌŝďƵĠ
ă ůĂ ƌĠƵƐƐŝƚĞ ĚĞ ĐĞƩĞ ũŽƵƌŶĠĞ͕ ƋƵŝ
Ă ĚĠďƵƚĠ ă ϲŚ ĚƵ ŵĂƟŶ͕ ƉĂƌ ůĂ
ĐĠƌĠŵŽŶŝĞ ĚĞ ů͛ĂƵďĞ ĂƵ ĐŝŵĞƟğƌĞ
du Commonwealth du Quesnoy.
^ŽŶ ǆĐĞůůĞŶĐĞ ZŽƐĞŵĂƌǇ E<^,
ů͛ŵďĂƐƐĂĚĞƵƌ ĚĞ EŽƵǀĞůůĞͲĠlande en France, le Brigadier Anthony ,ztZ͕ ƩĂĐŚĠ ĚĞ ůĂ
ĠĨĞŶƐĞ EĠŽͲĠůĂŶĚĂŝƐĞ Ğƚ ĚĞ
nombreuses autres personnalités
ont assisté à ce rassemblement
animé par un groupe cérémonial
et culturel maori des Forces armées néo-zélandaises.
ŶƐƵŝƚĞ͕ ă ϭϭŚ ŽŶƚ ĚĠďƵƚĠ ůĞƐ
cérémonies de l’Anzac Day avec
ůĞ ƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞů ĚĠƉƀƚ ĚĞ ŐĞƌďĞ ĂƵ
ŵĠŵŽƌŝĂů ĚĞƐ EĠŽͲĠůĂŶĚĂŝƐ ĞŶ
présence de Monsieur Philippe

>ĂŐĂƌĚĞŶĂƟŽŶĂůEĠŽͲĠůĂŶĚĂŝƐĞůŽƌƐĚĞůĂĐĠƌĠŵŽŶŝĞĚĞů͛ĂƵďĞ͕ĂƵ
ĐŝŵĞƟğƌĞŵŝůŝƚĂŝƌĞĚƵYƵĞƐŶŽǇ

Curé, Sous-Préfet. Le cortège a
rejoint ensuite l’hôtel de ville pour
ůĞƐ ĚŝƐĐŽƵƌƐ ŽĸĐŝĞůƐ Ğƚ ů͛ĠĐŚĂŶŐĞ
de cadeaux.
EŽƐůŝĞŶƐĂǀĞĐůĂEŽƵǀĞůůĞĠůĂŶĚĞ
sont empreints d’une solide et
ƐŝŶĐğƌĞ ĂŵŝƟĠ͕ ƋƵŝ ĞƐƚ ůĞ ŐĂŐĞ ĚĞ
la pérennité de ceux-ci. Ils sont
une richesse pour notre ville et
contribuent à notre rayonnement
extérieur.

Mme Rosemary E<^͕ŵďĂƐƐĂĚĞƵƌĚĞEŽƵǀĞůůĞͲĠůĂŶĚĞĞŶ&ƌĂŶĐĞ͕DŵĞ>ĞDĂŝƌĞ
de Le Quesnoy et Mme Le Maire de Beaudignies.

Le groupe de chanteurs Maori
des forces armées néo-zélandaises
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Les temps forts
Installation du conseil municipal

Repas des aînés au chalet

ŵďŝĂŶĐĞĨĞƐƟǀĞĞƚĂŶŝŵĂƟŽŶƐĚĞƋƵĂůŝƚĠůĞϮϰũƵŝŶĚĞƌŶŝĞƌĂƵĐŚĂůĞƚĚĞů͛ĠƚĂŶŐ

Spectacle des CM2 et remise de dictionnaires
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Fête des écoles
maternelles

Fête de la crèche

>ĞĞŶĨĂŶƚƐĚĞů͛ĠĐŽůĞĚƵĐĞŶƚƌĞĚĠŐƵŝƐĠƐĞŶƉĞƟƚƐĐŝƚƌŽŶƐ

Spectacle de l’école du Docteur Averill

Décorés du travail

Inauguration des
jardins thérapeutiques

À la résidence Harmonie

Noces d’or

Commémoration
du 18 juin
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Les temps forts
Conseil municipal des jeunes

Réunion thématique sociale

Fête des mères

ĞƌŶĂĚĞƩĞW>/,KE
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Commémorations

ŽŵŵĠŵŽƌĂƟŽŶĚĞů͛ĂƉƉĞůĚƵϭϴũƵŝŶ

ŽŵŵĠŵŽƌĂƟŽŶĚƵϴŵĂŝ

Fête de la musique

ǀğŶĞŵĞŶƚŵƵƐŝĐĂůĂƵĨĂƵďŽƵƌŐ&ĂƵƌƈƵůǆ

Concert de l’harmonie de Louvignies au théâtre de verdure

Concert de
l’harmonie municipale

ƉĠƌŝƟĨŵƵƐŝĐĂůĂŶŝŵĠƉĂƌYƵĞƌĐǇŐĂůĞĞƚů͛ŚĂƌŵŽŶŝĞŵƵŶŝĐŝƉĂůĞ

Centenaire de
Mme DUROT

:ĞĂŶͲůĂƵĚĞ>YhhyĞƚůĞƐĠůğǀĞƐĚĞů͛ĠĐŽůĞĚĞŵƵƐŝƋƵĞ

Madame Irène Durot, née Chirez

^ǇůǀŝĞh/EĂǀĞĐůĞƐũĞƵŶĞƐĚĞů͛ĠĐŽůĞĚĞŵƵƐŝƋƵĞ

La gendarmerie de Le Quesnoy
en hommage à la carrière de son mari

Irène Durot avec sa famille, des représentants de la gendarmerie, l’armée et Mme le Maire
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Culture et divertissements

Programme estival
JUILLET / AOÛT

• KƵǀĞƌƚƵƌĞĚĞůĂďĂŝŐŶĂĚĞăů͛ĠƚĂŶŐsĂƵďĂŶ
• ZĞƚŽƵƌĚĞƐďĂƌƋƵĞƐĂƵůĂĐshE

DIMANCHE 10 AOÛT

• ĞϴŚăϭϯŚ͗ŵĂƌĐŚĠĚĞƐƉƌŽĚƵĐƚĞƵƌƐůŽĐĂƵǆĂƵƉŝĞĚĚƵĞīƌŽŝ
• 15h30 : visite guidée des remparts

VENDREDI 15 AOÛT

• ƌŽĐĂŶƚĞĚĞůĂŐĂƌĞĂƵƋƵĂƌƟĞƌĚĞůĂŐĂƌĞ;ĂǀĞĐůĞ^Y
>ĞYƵĞƐŶŽǇͿ
• sŝĚĞͲŐƌĞŶŝĞƌ ă ůĂ ŝƚĠ ĚĞ ůĂ ZĠƐŝƐƚĂŶĐĞ ;ĂǀĞĐ ůĞƐ
ůŽĐĂƚĂŝƌĞƐsϮ,Ϳ

27ème CONCOURS
D’ATTELAGE

MERCREDI 20 AOÛT

• ϭϰŚϯϬ͗ĂůĂĚĞŶĂƚƵƌĞƉŽƵƌůĞƐĞŶĨĂŶƚƐ'Zdh/d

DIMANCHE 24 AOÛT
• De 8h à 13h : marché des producteurs locaux au pied
ĚƵĞīƌŽŝ
• 15h30 : visite guidée des remparts

MARDI 26 AOÛT

• ϭϴŚ͗ƌĠƵŶŝŽŶĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƉŽƵƌůĞƐƉƌŽĐŚĂŝŶƚƌĂǀĂƵǆ
ĚƵƉƀůĞĚ͛ĠĐŚĂŶŐĞŵƵůƟŵŽĚĂů

DIMANCHE 31 AOÛT

• &ġƚĞĚĞů͛ĂƩĞůĂŐĞĞƚĐŚĂŵƉŝŽŶŶĂƚĚƵEŽƌĚWĂƐͲĚĞͲĂlais dans les remparts et sur l’ancien champ de courses

DU SAMEDI 13 AU
DIMANCHE 21 SEPTEMBRE

• ǆƉŽͲĐŽŶĐŽƵƌƐ ͨ sŝůůĞ ĞŶ ǀƵĞƐ ͩ ƉĂƌ ůĞ WŚŽƚŽůƵď
/ŵĂŐ͛ŝŶĐƟŽŶ

SAMEDI 13 SEPTEMBRE

• &ġƚĞĚƵ^ƉŽƌƚĂƵĞŶƚƌĞ>KtE>
Au Théâtre des 3 Chênes :
• ϭϵŚϬϬ͗ƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶĚƵƉƌŽŐƌĂŵŵĞĐƵůƚƵƌĞů
• ϮϭŚϯϬ ͗ ͨ ŵŽƵƌ Ğƚ DƵƟŶĞƌŝĞƐ ͩ ͕ ĐĂďĂƌĞƚ ĚĞ ĐŚĂŶƐŽŶƐ
ŵƵƟŶĞƐĂǀĞĐďƵīĞƚƉĂƌůĂŽŵƉĂŐŶŝĞͨŚDŽŶŵŽƵƌ͊ͩ
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AU PROGRAMME :
SAMEDI : dressage
DIMANCHE : marathon des remparts
DIMANCHE APRES-MIDI : maniabilité

30 ET 31 AOUT 2014
SUR L’ANCIEN CHAMP DE COURSE

CONCOURS OUVERT AUX PONEYS, ANES, CHEVAUX DE SANG, CHEVAUX DE TRAIT

DIMANCHE 14 SEPTEMBRE
• De 8h à 13h : marché des producteurs locaux au pied
ĚƵĞīƌŽŝ
• ƌŽĐĂŶƚĞĚĂŶƐůĞƋƵĂƌƟĞƌĚĞůĂĞůůĞǀƵĞ
• Cyclo-cross dans les remparts

DIMANCHE 21 SEPTEMBRE
• Fête du Lait

VENDREDI 26 SEPTEMBRE
•

À 20h00 : « Paroles de guerre » par Tekné GroupedŚĠąƚƌĞ ;ĂĐƟŽŶ ƐŽƵƚĞŶƵĞ ƉĂƌ ůĂ ŽŵŵƵŶĂƵƚĠ ĚĞ
Communes du Pays de Mormal et le Conseil général du
EŽƌĚͿ

DIMANCHE 28 SEPTEMBRE
• À 17h00 : « Le Système Ribadier » par la Cie Grand
Boucan

- CONTACTS ͻ^ĞƌǀŝĐĞƵůƚƵƌĞů͗ϬϯϮϳϮϴϳϴϮϬͻKĸĐĞĚĞdŽƵƌŝƐŵĞ͗ϬϯϮϳϮϬϱϰϳϬͻ^Y>ĞYƵĞƐŶŽǇ͗ϬϯϮϳϳϰϰϭϭϳͻ>ĞƐ>ŽĐĂƚĂŝƌĞƐsϮ,͗ϬϲϯϮϵϮϴϵϭϴ

Programme cinéma
AOÛT
JEUDI 7 AOÛT

SEPTEMBRE
MERCREDI 17 SEPTEMBRE

ͻϭϰ,ϬϬ͗ͪd,D/E'^W/ZͳDE͗>^ͳ

ͻϭϳ,ϬϬ͗ͪW>E^Ϯͫ

TIN ͛hE,ZK^ͫ

ͻϭϳ,ϬϬ͗ͪ:/DDz͛^,>>ͫ

Nou
ve

VENDREDI 8 AOÛT
CINÉMA EN PLEIN AIR

au

!

MARDI 23 SEPTEMBRE
ͻϮϬŚϬϬ͗ͨ>͛,KDDYh͛KE/D/ddZKWͩ

QUARTIER DE LA BELLEVUE

ͻϮϮ,ϬϬ͗ͪ>^sE^hWd/dE/K>^ͫ

MERCREDI 13 AOÛT
ͻϭϬ,ϬϬ͗ͪϰ͕ϱ͕ϲ͘͘͘D>/W/E͛W/ͫ

MERCREDI 20 AOÛT
ͻϭϰ,ϯϬ͗ͪZ'KE^Ϯͫ

Séance au Théâtre des 3 Chênes, 26 rue Baillon
dĂƌŝĨŶŽƌŵĂů͗ϰ͕ϴϬΦͻdĂƌŝĨƌĠĚƵŝƚ͗ϯ͕ϴϬΦĞƚϮ͕ϲϬΦ;ƉĂƐĚĞƌĠƐĞƌǀĂƟŽŶ͕ƉůĂĐĞŵĞŶƚůŝďƌĞͿ

3HQVH]jGHPDQGHUYRWUHFDUWHGHÀGpOLWpVpDQFHV VpDQFHJUDWXLWH
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La vie politique quercitaine

Tribunes des Groupe
LISTE « ENSEMBLE POUR LE QUESNOY »
Nous sommes heureux d’avoir eu votre
ĐŽŶĮĂŶĐĞ͕ Ğƚ ĐŚĂƋƵĞ ũŽƵƌ ŶŽƵƐ ƚąĐŚŽŶƐ
d’en être dignes. Nous apportons notre
ƉŝĞƌƌĞăůĂĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶĚ͛ƵŶĞǀŝůůĞŽƶůĞƐ
habitants se sentent bien, une ville qui
bouge, une ville qui respecte son passé

ƉŽƵƌŵŝĞƵǆďąƟƌů͛ĂǀĞŶŝƌ͘EŽƵƐǀŽƵůŽŶƐůĞ
faire dans l’écoute, le respect de chacun,
le dialogue, en bannissant le sectarisme
et en allant toujours de l’avant. Nous ne
prétendons pas avoir raison sur tout, et
nous cherchons à concilier les demandes

ƉĂƌƟĐƵůŝğƌĞƐ͕ĞŶĞƐƐĂǇĂŶƚĚĞĨĂŝƌĞƉƌŝŵĞƌ
l’intérêt général et le bien commun de
ůĂ ǀŝůůĞ͘ EŽƵƐ ƌĞƐƚŽŶƐ ă ǀŽƚƌĞ ĞŶƟğƌĞ
ĚŝƐƉŽƐŝƟŽŶ͕ĞƚǀŽƵƐƐŽƵŚĂŝƚŽŶƐƵŶďĞůĠƚĠ͘

DĂƌŝĞͲ^ŽƉŚŝĞ >^E Ͳ ĞůƉŚŝŶĞ h/E Ͳ ĂŶŝĞů hE/< Ͳ zǀĞƐͲŶĚƌĠ ZYhd Ͳ ĞƌŶĂĚĞƩĞ W>/,KE Ͳ ŵĂƌ 'Kh' Ͳ ǆĞůůĞ
>Z<ͲƵƌĠůŝĞŶDZdhͲ^ŽŶŝĂ'ZsͲDĂƌƟŶĞ>>ZYͲůĠŶĂ^Z/EͲŽƌŽƚŚĠĞWKdd/ͲĞŶŝƐ>&sZͲ'ĠƌĂƌĚ
Zd/E,DW^Ͳ:ĞĂŶͲ&ƌĂŶĕŽŝƐWd/dZ',/EͲ&ƌĂŶĐŬ>''dͲŶŶĞͲDĂƌŝĞhZhE&hdͲ&ĂďƌŝĐĞhZhyͲDŽŶŝƋƵĞ^>sͲ
WŝĞƌƌĞKE/&ͲŵĠůŝĞDzZͲ&ƌĠĚĠƌŝĐs/>>Z^

LISTE « LE QUESNOY, C’EST VOUS, C’EST NOUS ! »
Merci à tous ceux qui nous ont apporté
ůĞƵƌ ƐƵīƌĂŐĞ ůŽƌƐ ĚĞƐ ĠůĞĐƟŽŶƐ ŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ͘EŽƵƐƉŽƵƌƐƵŝǀŽŶƐŶŽƚƌĞĂĐƟŽŶĚĞ
plusieurs façons et de manière toujours
ĐŽŶƐƚƌƵĐƟǀĞ͗
• Au sein du Conseil municipal où nous
sommes représentés grâce à votre vote;
nous y faisons entendre notre voix, nos
ŝĚĠĞƐĞƚǀĞŝůůŽŶƐĂƵĨŽŶĐƟŽŶŶĞŵĞŶƚĚĠŵŽĐƌĂƟƋƵĞĚƵĐŽŶƐĞŝů͘
ͻWĂƌůĞďŝĂŝƐĚĞů͛ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶͨŝƚŽǇĞŶŶĞƚĠĞŶĂĐƟŽŶ͕ͩĚŽŶƚů͛ŽďũĞƚƉƌŝŶĐŝƉĂů
ĞƐƚ ĚĞ ƉĞƌŵĞƩƌĞ ů͛ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ ĚĞ ůĂ ĐŝƚŽǇĞŶŶĞƚĠĂƵƋƵŽƟĚŝĞŶ͘

Pendant la durée de ce mandat, nous
ǀĞŝůůĞƌŽŶƐăĚĠǀĞůŽƉƉĞƌƵŶĞƉƌĂƟƋƵĞĚĞ
ĐŽŶĐĞƌƚĂƟŽŶ Ğƚ ƐƵƐĐŝƚĞƌŽŶƐ ǀŽƚƌĞ ƉĂƌŽůĞ
parce que nous avons besoin de votre regard et de votre expérience, pour ne pas
laisser la crise, l’austérité et les phénoŵğŶĞƐĚĞƉŽůůƵƟŽŶŶŽƵƐƉĂƌĂůǇƐĞƌ͘

Pour nous rejoindre, suivre notre acƟŽŶ͕
donner votre avis, vous pouvez nous
écrire à mouvcitoyen@outlook.fr, consulter notre page Facebook et notre compte
dǁŝƩĞƌ ůĞƋƵĞƐŶŽǇϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͕ ŶŽƵƐ ƌĞŶcontrer, vous mobiliser : notre Groupe se
réunit tous les 1ers jeudi de chaque mois.

ǀĞĐ ŶŽƵƐ͕ ǀŝǀĞǌ ůĞ ƋƵŽƟĚŝĞŶ ĚĞ ŶŽƚƌĞ
sŝůůĞĞƚƉĂƌƚĂŐĞǌǀŽƐƐŽƵŚĂŝƚƐĚ͛ĂǀĞŶŝƌ͊

Nous restons à votre écoute
Pour la Liste « Le Quesnoy, c’est vous,
Đ͛ĞƐƚŶŽƵƐ͊ͩ
ůŝƐĂďĞƚŚ 'Zh^KE͕ ĐŽŶƐĞŝůůğƌĞ ŵƵŶŝĐŝƉĂůĞ

GROUPE D’OPPOSITION PS-PC ET RÉPUBLICAINS DE PROGRÈS.
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Plus de cent jours se sont écoulés deƉƵŝƐůĞƐĠůĞĐƟŽŶƐĚĞŵĂƌƐĞƚů͛ĞŶƚƌĠĞĞŶ
ĨŽŶĐƟŽŶƐĚ͛ƵŶĞŶŽƵǀĞůůĞŵĂũŽƌŝƚĠŵƵŶŝcipale.
ƵƌĂŶƚĐĞƩĞƉĠƌŝŽĚĞ͕ĂŝŶƐŝƋƵ͛ŝůƐ͛ǇĠƚĂŝƚ
ĞŶŐĂŐĠ͕ŶŽƚƌĞŐƌŽƵƉĞĂĂĚŽƉƚĠƵŶĞĂƫƚƵĚĞƉƌĂŐŵĂƟƋƵĞĞŶǀĞƌƐůĞƐŽƌŝĞŶƚĂƟŽŶƐ
proposées aux élus quercitains. Il n’était
ĞŶĞīĞƚƉĂƐƋƵĞƐƟŽŶƉŽƵƌŶŽƵƐĚĞƉƌĂƟƋƵĞƌ ƵŶĞ ŽƉƉŽƐŝƟŽŶ ƐǇƐƚĠŵĂƟƋƵĞ͕
quelle qu’ai été celle de nos anciens adversaires durant le mandat précédent.
Il est vrai que Madame le Maire nous y a
ĂŝĚĠƐĞŶĂĸƌŵĂŶƚĚ͛ĞŵďůĠĞǀŽƵůŽŝƌĨĂŝƌĞ
ĂďŽƵƟƌůĞƐĚŝīĠƌĞŶƚƐĐŚĂŶƟĞƌƐƋƵĞŶŽƵƐ
ĂǀŝŽŶƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐ;ĐŽůůğŐĞ͕ƉƀůĞĚ͛ĠĐŚĂŶŐĞƐ
de la gare, gendarmerie, appartements
ĚĞ ƐƚĂŶĚŝŶŐ ƌƵĞ ĚĞ EŽƵǀĞůůĞͲĠůĂŶĚĞ͕
ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚĞ ZĞĨƌĞƐĐŽ ;ĞǆͲŵŝŐͿ͕
ĠĐŽůĞ ĚĞ ůĂ ƌƵĞ ĚƵ ƌ ǀĞƌŝůů͘͘͘Ϳ͕ ŽƵ ĞŶ
ƌĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶƚůĂĚŝĸĐƵůƚĠƉƌĠƐĞŶƚĠĞƉĂƌ
la tenue de certaines de ses promesses
;ĐůĂƐƐĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ƌĞŵƉĂƌƚƐ ƉĂƌ ů͛hŶĞƐĐŽ͕
ĠǀŝĐƟŽŶ ĚĞƐ ŐĞŶƐ ĚƵ ǀŽǇĂŐĞ͘͘͘Ϳ͕ ƋƵŝƩĞ
ă ĂĸƌŵĞƌ͕ ĚĞǀĂŶƚ ůĂ ĐŽŵƉůĞǆŝƚĠ ĚĞ ĐĞƌƚĂŝŶĞƐƉƌŽďůĠŵĂƟƋƵĞƐ͕ƋƵĞŶŽƵƐĂƵƌŝŽŶƐ
« planqué » ou « planté » des dossiers.
Ğ ĨĂŝƚ͕ ĨĂĐĞ ĂƵǆ ƌĠĂůŝƚĠƐ ĚĞ ůĂ ŐĞƐƟŽŶ

ĂƵ ƋƵŽƟĚŝĞŶ Ě͛ƵŶĞ ĐŽŵŵƵŶĞ ĐŽŵŵĞ
>ĞYƵĞƐŶŽǇ͕ůĂƚĞŶƚĂƟŽŶƐĞƌĂĚĞƉůƵƐĞŶ
plus grande d’invoquer un héritage « évidemment catastrophique », et la récente
ĠǀŽĐĂƟŽŶ ĚĞƐ ƚƌĂǀĂƵǆ ă ŵĞŶĞƌ ƐƵƌ ůĂ
charpente de l’église nous en a donné un
avant-goût.
Quoi qu’il en soit, pour faire face à ces
enjeux dont elle a désormais la responsabilité, la nouvelle municipalité dispose
ŚĞƵƌĞƵƐĞŵĞŶƚĚ͛ƵŶĞƐŝƚƵĂƟŽŶĮŶĂŶĐŝğƌĞ
tout à fait saine, comme l’a démontré le
ĐŽŵƉƚĞ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĨ ϮϬϭϯ ĨĂŝƐĂŶƚ ĠƚĂƚ
de 2 003 583 euros d’excédent, que nous
avons voté avant de nous abstenir sur
le budget présenté en mai, notamment
parce qu’il inclut un emprunt d’1,5 million d’euros qui nous est apparu pas du
ƚŽƵƚ ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ͘ ůůĞ ƉŽƵƌƌĂ ĂƵƐƐŝ ĞŵƉůŽǇĞƌůĞƐĐƌĠĚŝƚƐƌĞĕƵƐĚĞů͛ƚĂƚĂƵƟƚƌĞ
ĚĞůĂWŽůŝƟƋƵĞĚĞůĂsŝůůĞĚŽŶƚůĞƐĐƌŝƚğƌĞƐ
Ě͛ĂƩƌŝďƵƟŽŶŽŶƚĠƚĠƌĞĚĠĮŶŝƐ͕ĐĞƋƵŝƉĞƌmet désormais à Le Quesnoy d’en bénéĮĐŝĞƌ͘
Cependant nous dénonçons et nous nous
opposons à la réforme territoriale qui
Ɛ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞĚĞůĂďĂŝƐƐĞĚĞƐĚŽƚĂƟŽŶƐ
ĚĞů͛ƚĂƚŵĞƩĂŶƚĂŝŶƐŝŐƌĂǀĞŵĞŶƚĞŶĚĂŶ-

ŐĞƌ ůĞ ĨŽŶĐƟŽŶŶĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ĐŽůůĞĐƟǀŝƚĠƐ
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐ͕ Ğƚ ĞŶ ƉĂƌƟĐƵůŝĞƌ ĐĞůƵŝ ĚĞƐ
communes qui ne disposeront plus des
ŵŽǇĞŶƐ ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ ƉŽƵƌ ů͛ĞŶƚƌĞƟĞŶ Ğƚ
ů͛ŝŶǀĞƐƟƐƐĞŵĞŶƚĚĞƐĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐŵƵŶŝĐŝƉĂƵǆĂƵƐĞƌǀŝĐĞĚĞƚŽƵƚĞůĂƉŽƉƵůĂƟŽŶ͘
Il n’en reste pas moins que les innovaƟŽŶƐ ĚĞ ĐĞƐ ĚĞƌŶŝĞƌƐ ŵŽŝƐ ĚĞŵĞƵƌĞŶƚ
ďŝĞŶŵŽĚĞƐƚĞƐ͗ůĂĐƌĠĂƟŽŶĚ͛ƵŶŵĂƌĐŚĠ
bimensuel de producteurs locaux et de
ů͛ĂƌƟƐĂŶĂƚ͕ ƋƵĞ ŶŽƵƐ ĂǀŽŶƐ ǀŝŐŽƵƌĞƵƐĞment soutenue, et l’aménagement pour
ů͛ĂŶŶĠĞϮϬϭϰͲϮϬϭϱĚĞƐĂĐƟǀŝƚĠƐƉĠƌŝƐĐŽlaires, qui a pu se baser sur l’expérimenƚĂƟŽŶ ƋƵĞ ŶŽƵƐ ĂǀŝŽŶƐ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ
dès septembre dernier contre l’avis de
ů͛ĞǆͲŽƉƉŽƐŝƟŽŶ͘͘͘
ŶĂƩĞŶĚĂŶƚĐĞƩĞƌĞŶƚƌĠĞ͕Đ͛ĞƐƚĂǀĞĐů͛ĞƐƉŽŝƌ ƋƵĞ ůĂ ƐĂŝƐŽŶ ĞƐƟǀĂůĞ ϮϬϭϰ ƐĞƌĂ ĂƵ
Quesnoy aussi belle que les précédentes
que, plus que jamais à votre écoute, nous
ǀŽƵƐ ĂƐƐƵƌŽŶƐ ĚĞ ŶŽƚƌĞ ĞŶƟĞƌ ĚĠǀŽƵĞment.
>ĞƐ ŽŶƐĞŝůůĞƌƐ DƵŶŝĐŝƉĂƵǆ Ě͛ŽƉƉŽƐŝƟŽŶ
W^Ͳ W Ğƚ ZĠƉƵďůŝĐĂŝŶƐ ĚĞ ƉƌŽŐƌğƐ ͗ WĂƵů
ZKh>d͕ DĂƌŝĞͲ:ŽƐĠ hZ>/KE͕ DŝĐŚĞů
DZ/Z͕ ŚƌŝƐƟĂŶĞ &KEd/E͕ ĂŶŝĞůt/>>/D͕ĂƚŚĞƌŝŶĞ<>hZ͘

Infos pratique

HORAIRES
Horaires de la mairie
Lundi à jeudi : 10h00 à 16h00
Vendredi : 10h00 à 15h00
Samedi : 9h00 à 12h00
ĞŵĂŶĚĞĚĞWĂƐƐĞƉŽƌƚƐƵƌƌĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐ͗
Lundi et mardi : 10h00 à 13h00
Mercredi et jeudi : 13h00 à 15h30
Vendredi : 13h00 à 15h00
Horaires du Service Jeunesse
Lundi : 9h00 à 12h30 - 14h00 à 17h00
Mardi : 9h00 à 13h00 - 14h00 à 16h00
Mercredi : 9h00 à 11h00
Jeudi : 9h00 à 13h00 - 14h00 à 17h00
Vendredi : 9h00 à 12h30
Horaire du Service Culturel
Lundi à vendredi : 9h00 à 12h00 - 14h00 à 17h00
Samedi : 9h00 à 12h00 - 14h00 à 16h00
>ĞƐƉĞƌŵĂŶĞŶĐĞƐ
DĂƌŝĞͲ^ŽƉŚŝĞ>^E - le mardi de 17h00 à 19h00
ou sur Rendez-vous
ĞůƉŚŝŶĞh/E - le mercredi de 18h00 à 19h00
Daniel ZDUNIAK - le mardi de 15h00 à 16h30
zǀĞƐͲŶĚƌĠZYhd - le mardi de 10h00 à 11h00
ĞƌŶĂĚĞƩĞW>/,KE - le jeudi de 10h00 à 11h00
Amar GOUGA - le jeudi de 15h00 à 16h00
ǆĞůůĞ>Z< - le vendredi de 11h00 à 12h00
Aurélien MARTEAU - le mercredi de 18h00 à 19h00
Sonia DEGRAEVE - le mardi de 18h00 à 19h00

CONTACT
Mairie de Le Quesnoy
,ƀƚĞůĚĞsŝůůĞ͕ƌƵĞĚƵDĂƌĠĐŚĂů:ŽīƌĞϱϵϱϯϬ>ĞYƵĞƐŶŽǇ
dĠů͗ϬϯϮϳϰϳϱϱϱϬ;ĚĞϭϬŚăϭϲŚͿ
ŵĂŝů͗ĐŽŶƚĂĐƚΛůĞƋƵĞƐŶŽǇǀŝůůĞĨŽƌƚĞ͘Ĩƌ
DĂĚĂŵĞůĞDĂŝƌĞ͗
ŵĂŝů͗ŵƐůĞƐŶĞΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ
^ĞĐƌĠƚĂƌŝĂƚĚĞDŵĞůĞDĂŝƌĞ;ƉƌŝƐĞĚĞƌĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐͿ
Tel : 03 27 47 55 52
>ĞĐŽŶƐĞŝůŵƵŶŝĐŝƉĂů
ŵĂŝů͗ĐŽŶƚĂĐƚͲŵƵŶŝĐŝƉĂůŝƚĞΛůĞƋƵĞƐŶŽǇǀŝůůĞĨŽƌƚĞ͘Ĩƌ
Le service culturel
Tél : 03 27 28 78 20
ŵĂŝů͗ƐĞƌǀŝĐĞ͘ĐƵůƚƵƌĞůΛůĞƋƵĞƐŶŽǇǀŝůůĞĨŽƌƚĞ͘Ĩƌ
ALSH, Accueil de Loisir Sans Hébergement
Période du 4 au 25 juillet et du 5 au 22 Août
/ŶĨŽƐĞƚŝŶƐĐƌŝƉƟŽŶĂƵϬϯϮϳϬϵϬϰϲϳ

Permanence de la sécurité sociale
:ĞƵĚŝŵĂƟŶƐƵƌƉƌŝƐĞĚĞƌĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐĂƵϬϯϮϳϭϰϵϬϳϬ

Infos brèves

ABATTAGE DES ARBRES
Nos jardiniers ont fait le constat que deux hêtres sont déchaussés et qu’ils
ƌŝƐƋƵĞŶƚĚĞƚŽŵďĞƌ͘ĞƐĂƌďƌĞƐƋƵŝĨŽŶƚƉĂƌƟĞĚƵĚĠĐŽƌĚĞůĂƌƵĞ>ĠŽ>ĂŐƌĂŶŐĞ
ĨĂĐĞ ă ůĂ ƌĠƐŝĚĞŶĐĞ ,ĂƌŵŽŶŝĞ ƐĞƌŽŶƚ ĚŽŶĐ ĂďĂƩƵƐ ƉƌŽĐŚĂŝŶĞŵĞŶƚ ƉŽƵƌ ůĂ
sécurité de tous. Nous tenions à vous en informer.

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS
>Ă^ŽĐŝĠƚĠEĂƟŽŶĂůĞĚ͛ŶƚƌĂŝĚĞĚĞůĂDĠĚĂŝůůĞDŝůŝƚĂŝƌĞĞƐƚăůĂƌĞĐŚĞƌĐŚĞĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚůĞƐŵŽƌƚƐƉŽƵƌůĂ
France en 1914-1918 inscrits sur le monument aux morts de la ville de Le Quesnoy :
>ĠŽŶ hZz͕ 'ĂƐƚŽŶ d,E/^͕ &ƌĂŶĕŽŝƐ ZWEd/Z͕
DĂƌĐĞůKhW͕:ĞĂŶͲĂƉƟƐƚĞhy͕>ĠŽŶ>&K^^͕
:ĞĂŶͲĂƉƟƐƚĞ ^DKh>/E͕ ,ĞŶƌŝͲ:ŽƐƉĞŚ hWKEd͕
&ĞƌŶĂŶĚ'K&ZKz͕ůďĞƌƚ'ZE'/Z͕ĠƐŝƌĠ'hZE͕
ŵŝůĞ 'hZE͕ ŚĂƌůĞƐ ,Zz͕ DĂƵƌŝĐĞ ,Zz͕ ƵŐƵƐƚĞ

:EͲWd/^d͕ 'ĞŽƌŐĞƐ :EͲWd/^d͕ DĂƵƌŝĐĞ
>hZ'E͕ƌƚŚƵƌ>&sZ͕>ƵĐŝĞŶ>sYh͕ůĚŽƉŚĞ
>h^^/͕ :ŽƐĞƉŚ DZ,E͕ >ŽƵŝƐ DZEd͕ >ĠŽŶ
DKZh͕,ĞŶƌŝWd/dͲ:E͕ƌƚŚƵƌZ'>
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