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Édito
Chères Quercitaines, Chers Quercitains,
En cette fin du mois d’août je suis heureuse de vous présenter
ce bulletin municipal. Il retrace le travail engagé ou réalisé
ces derniers mois. Il vous permettra je l’espère de vous faire
partager l’enthousiasme qui guide l’action engagée avec
l’équipe municipale, pour vous servir et servir la Ville.
Le Quesnoy commence à bouger, la structure de l’action est
posée, les priorités fixées. Maintien de Refresco sur notre
territoire, engagement des gros dossiers de travaux (pôle
gare, nouvelle gendarmerie), obtention de subventions du
Conseil Régional (aménagement intérieur de la porte Saint-Martin, étude sur la modernisation de
la base de loisirs), impulsion pour la vitalité du commerce en centre-ville, construction de nouveaux
logements, valorisation de notre patrimoine monumental et de notre patrimoine immatériel,
projets touristiques et culturels, travaux dans les écoles, remise à l’honneur du travail de nos
employés municipaux, fleurissement de la Ville, travail sur le classement de la Ville à l’UNESCO...
tout est en route, tout est en marche.
Le classement du Quesnoy en Politique de la Ville par l’Etat a par ailleurs mobilisé de nombreuses
énergies ces derniers mois. Un nombre important de réunions ont eu lieu menées par l’équipe
municipale, en présence des services de l’Etat, des grandes collectivités territoriales, de la
Communauté de Communes, de l’Education Nationale, des bailleurs sociaux, la CAF, la CPAM, le
tissu associatif local. L’ensemble de ces acteurs n’ignore plus rien des difficultés économiques et
sociales de la Ville. Les bases d’une présence accrue de ces partenaires et d’une action solide et
cohérente sont posées, nous allons à présent avancer.
Le Quesnoy est en train de tourner le dos à l’immobilisme et à la facilité. Mais ce travail sera de
longue haleine, et il nécessitera une énergie sans faille, sans cesse alimentée par la multitude des
sujets à traiter et la richesse des rencontres avec les hommes et les femmes de ce territoire.
J’espère que vous le constaterez à la lecture de ce troisième numéro de « Le Quesnoy, notre Ville »,
l’heure est plus que jamais au travail. Mais la fête n’est jamais très loin au Quesnoy ! Frappadingue,
Tour de France, Bimberlot, ces mots résonnent encore dans l’esprit des petits et des grands, et ont
marqué ces derniers mois. Elles ont permis une fois de plus de constater que vous avez à cœur de
vivre au rythme de ces moments de retrouvailles réussies, qui font de notre Ville avant tout une
communauté de vie.

Marie-Sophie Lesne
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Les
LESNouvelles
NOUVELLES
REFRESCO : la bonne nouvelle est attendue prochainement
Pour assurer son développement, l’entreprise Refresco doit
investir rapidement dans une nouvelle usine, plus grande et plus
moderne. Rappelons que le Groupe Refresco est leader européen de
l’embouteillage de jus de fruits, pour les marques de distributeurs
et pour des grandes marques de produits. L’entreprise actuelle
met le jus de fruits dans des briques, or c’est la bouteille plastique
qui se développe sur le marché. Depuis un an, la municipalité a
voulu être réactive et assurer les dirigeants de son complet soutien
dans ce projet, qu’elle souhaite bien sûr voir se construire sur son
territoire. Dès le mois de juillet, la procédure de modification du PLU
a été engagée, et s’est terminée par le vote du conseil municipal le

11 juin dernier. Les feux sont donc au vert pour accueillir le projet,
pour lequel l’entreprise a lancé officiellement les études en janvier
dernier, et déposé le Permis de Construire fin juin. Les réunions se
sont succédées en mairie et en Sous-Préfecture. Pour l’heure, une
certaine prudence s’impose encore, car la balle est dans le camp des
investisseurs, qui doivent donner leur accord définitif pour lancer le
projet. Cette décision dépend notamment d’un important contrat qui
reste à formaliser. Si tout va bien, cette décision sera officielle dans
quelques semaines. Le Quesnoy pourra alors s’enorgueillir d’avoir su
garder une magnifique PME qui investit dans un projet d’envergure, et
qui sera créatrice de nouveaux emplois sur notre territoire.

Inauguration de la 5ème chaîne de production de l’usine Refresco à Margès, dans la
Drôme, en présence de Vincent Delozière, Directeur Général, de Frédéric Thoraval, Directeur Industriel, de Monsieur le Préfet de la Drôme et des élus locaux, Madame le
Maire de Le Quesnoy et de Delphine Aubin, première adjointe.

Monsieur Vincent Delozière et Madame Marie-Sophie Lesne.

La nouvelle gendarmerie, route de Louvignies : début des
travaux en septembre prochain.
Après plusieurs mois de dialogue intense avec les autorités de la Gendarmerie
Nationale, l’entreprise Rabot-Dutilleul et Partenord Habitat, il est à présent
acquis que la nouvelle gendarmerie verra bien le jour au 3, route de Louvignies, à l’emplacement de l’ancienne casse automobile. Pour permettre
la sortie de terre du projet, la mairie a accepté de se priver de la recette
de la vente du terrain, mais a tenu bon dans la négociation pour ne
pas supporter sa coûteuse dépollution et sa remise à niveau comme
l’aurait voulu le principe (plus de 3000 m3 de terres et de gravats
ayant été stockés à cet endroit depuis 2004). On peut dire que
cette opération sera donc établie dans de bonnes conditions
pour la municipalité, qui gardera par ailleurs la gendarmerie et
les logements des gendarmes sur son territoire.
Au final, le nouveau bâtiment, très attendu par les gendarmes, sera donc réalisé à partir de septembre 2015 et
livré courant 2016.
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La construction du Collège avance à grands pas
La 1ère phase des travaux ( terrassement, fondations ) du
nouveau collège a commencé en janvier dernier. Ils sont
entrés dans la phase 2, à savoir le gros oeuvre et la structure
du bâtiment, aidés de 2 grues.
Si le calendrier est actuellement respecté, le nouveau bâtiment
sera terminé en juin 2016. Donc pour la rentrée scolaire 2016,
l’ancien collège pourra être démoli fin 2016, début 2017.
S’en suivra la construction d’un bâtiment administratif et
celui de la restauration scolaire. Les travaux se termineront
en septembre 2018 par la construction d’un nouveau
giratoire sur l’avenue Léo Lagrange. C’est une chance que le
Conseil départemental, dont chacun connaît les difficultés
financières actuelles, ait finalement lancé les travaux après
beaucoup d’hésitations. La ville a joué, dans ce cadre, tout
son rôle auprès du Département, comme M. le Proviseur et
les entreprises concernées et là encore c’est tout le territoire
qui pourra s’en féliciter.

Inauguration
du magasin Gamm Vert

L’inauguration officielle du magasin
Gamm Vert a eu lieu le 21 mai
dernier, en présence des dirigeants
régionaux de l’enseigne et de la
coopérative UNEAL. L’ouverture
au public avait eu lieu en mars.
Ce nouveau magasin représente
un doublement de la surface
commerciale ( passage de 1400
m² à 2900 m² ) et du nombre de
salariés (11). L’esprit «coopérative»
est omniprésent dans ce magasin,
qui se développe et dynamise
la fréquentation de la zone
commerciale, laquelle doit rester
dans la course des grandes surfaces
en concurrence avec celles des
grandes villes voisines.

Les travaux du nouveau collège ont commencé au mois de janvier dernier. Le
Conseil Départemental a lancé les travaux qui s’étaleront sur 3,5 ans au total. Le
chantier, énorme, coûtera au total 35 millions d’euros

Le chantier d’extension du nouvel hôpital a commencé
L’hôpital du Quesnoy ne cesse de grandir, pouvez-vous nous expliquer pourquoi ?

M. DUSAUTOIR,
Directeur du Centre
Hospitalier du Quesnoy

« Le vieillissement de la population et sa volonté de se maintenir au domicile
nécessitent le développement de nouvelles offres de soins. L’hôpital y contribue
avec l’ouverture de nouveaux services : ESA (Equipe Spécialisée Alzheimer), la
Plateforme de Répit des Aidants Familiaux, ESPREAD chutes (Equipe Spécialisée de
Prévention de Réadaptation et Education A Domicile).
Les différentes opérations de construction et de rénovation permettront
d’améliorer les conditions d’accueil et de confort des personnes hospitalisées et
hébergées pour les habitants du Quercitain et des communes avoisinantes... »

En quoi consiste le projet d’extension et de rénovation de l’hôpital ?
L’établissement de santé vient d’acquérir des terrains le long de la route départementale. Et c’est
sur une partie de ces terrains qu’est sur le point de sortir de terre un nouveau pavillon de 3799
m². Il comprendra 3 parties qui seront dédiées à la remise à l’effort pour accueillir les activités de
rééducation fonctionnelle. Il comprendra 35 lits et places, un plateau technique de kinésithérapie et
une balnéothérapie.
L’EXTENSION DE LA CLINIQUE GÉRIATRIQUE : Située entre l’hôpital Schwarzenberg et le pavillon de
remise à l’effort. Dans cette extension sera transférée l’Unité Cognitivo-Comportementale (dite UCC),
de douze lits. « Il s’agit d’une unité de référence du bassin de vie du Valenciennois et du plateau de
Mormal. On y accueille des personnes âgées se trouvant dans un état d’agitation qui rend difficile leur
maintien à domicile. L’objectif de cette unité est de les resociabiliser pour un retour à domicile ».
RÉNOVATION DU BÂTIMENT LES CHÊNES : A la suite de ces opérations, le bâtiment des Chênes sera
restructuré profondément au profit des personnes âgées de la Résidence Les Chênes et de l’Unité de
Soins Longue Durée, réservée aux personnes âgées fortement dépendantes, en état de santé précaire.
L’unité n’offrira que des chambres individuelles, et sera accessible aux personnes à mobilité réduite,
ce qui améliorera considérablement les conditions d’accueil des quelques quatre-vingt personnes qui
y séjournent.
Les travaux ont démarré en mai 2015, la fin de l’ensemble du chantier est prévue en septembre 2017.
Le coût global de ces opérations s’élève à 14 millions d’euros.
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BIENTOT...
Bientôt...
L’ex mini-golf, un site qui va connaître une mutation complète

Un nouveau site attractif
accessible à tous, qui sera
apprécié des petits et des
grands

Plan du projet «Parcours découverte éco-citoyen»
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Depuis un an, la mairie travaille sur le
projet intitulé « Parcours découverte
éco-citoyen », qui prendra place
à l’endroit de l’ancien mini-golf.
Il s’agira d’un espace réservé à la
découverte de la biodiversité locale,
composée d’espèces végétales et
animales (animaux de la ferme, de
races régionales sélectionnées par
le centre régional de ressources
génétiques). Une volière, des espaces
pédagogiques et des cheminements
piétonniers seront ainsi créés, dans
le plus grand respect du site, et
permettront d’accueillir un large
public (enfants, écoles, centres
de loisirs, mais aussi personnes à
mobilité réduites, pensionnaires des
maisons de retraites, de la MAS…), le
tout gratuitement.
Ce nouvel espace sera relié au verger
conservatoire voisin, qui arrive à
maturité et dont il convient d’assurer
l’animation, spécialement au moment
de la récolte des pommes des 280
variétés présentes.
Le Conseil régional a accompagné
l’élaboration de ce projet et validera
prochainement son financement.
(coût total : 340 000€, financement
du conseil Régional attendu : 70 %. Le
marché a été attribué à l’entreprise
Hainaut Construction de Saint-Amand
et les aménagements paysagers à
l’entreprise Bascop de Le Quesnoy).
Cette réalisation sera un nouvel
élément important pour l’attractivité
de la ville et marquera le coup d’envoi
du plus vaste projet de modernisation
et de valorisation des abords de
l’étang du Pont Rouge et de la base
de Loisirs, dont l’étude sera lancée
dès septembre.

Valoriser
notrePATRIMOINE
patrimoine
VALORISER
NOTRE
La fontaine de Lorgnies, un petit bijou qui revit !
La municipalité a souhaité redonner
vie à la fontaine de Lorgnies, qui avait
été condamnée et abandonnée en
2009. Voilà cet endroit qui retrouve
toute sa place et sa valeur dans
notre patrimoine. Les maçons de
la ville ont réalisé la partie briques
et l’entreprise Walquemann de
Hon-Hergies a effectué le travail
d’artisan spécialisé pour la partie en
pierre bleue. Le tout n’aura coûté
qu’un peu plus de 4500€ à la Ville,
qui a décroché 50% de subvention
via la réserve parlementaire de
Jean-René Lecerf, alors Sénateur
et nouveau Président du Conseil
départemental. L’inauguration aura
lieu prochainement, et tous les
habitants seront conviés.
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Belle promenade à tous !

La porte

Saint-Martin : un projet dédié au tourisme et à la culture,

La Ville a lancé ces dernières semaines
un projet culturel et touristique très fort,
au niveau de la porte Saint-Martin. Au
cours de sa rénovation extérieure, les
travaux ont dévoilé deux salles de contregarde voûtées, magnifiques. Celles-ci
sont abritées dans le rempart et offrent
des possibilités extraordinaires d’accueil
du public. L’idée développée par la
municipalité actuelle est de réserver la
première salle à un centre d’interprétation
des remparts, à l’aide des techniques
modernes de communication (son,
lumière, vidéo) et de dédier la seconde
à notre compagnie de théâtre locale, le
Théâtre du Bimberlot, qui disposera ainsi
d’un nouveau lieu de diffusion au cœur
des remparts. Etant donné la qualité
du projet, la municipalité a décroché
50 000 euros de subventions auprès du
Conseil régional en 2015, dans le cadre
du Contrat de Rayonnement Touristique.
D’ores et déjà les travaux de sablage ont
été réalisés en régie, par les employés
de la Ville. L’ensemble des travaux et des
aménagements devraient être réalisés
pour le printemps 2016. Une bonne
nouvelle en perspective.

financé par le Conseil régional
Les 2 salles voûtées découvertes,
vont être dédiées, pour l’une à
un centre d’interprétation de nos
remparts, pour les visiteurs et pour
l’autre, en lieu de diffusion culturelle
pour la Compagnie du Théâtre
Bimberlot.

Le 25 juillet dernier, la Compagnie Bimberlot faisait déjà salle comble
pour sa première.
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L’EVENEMENT
DE L’ETE
L’événement de l’été
Ouverture de La Cité Déchaînée.
Les activités récréatives sortent des
sentiers battus et répondent aux
nouvelles attentes des jeunes. Elles
concilient l’activité ludique, mais aussi
le respect du site par des équipements
en bois et innovants.
L’ouverture du site comprend un
labyrinthe, des bacs à sable avec mini
pelleteuses, mais aussi une piste de
karting à pédales, des trampolines
nouvelle génération, une piste de discgolf, et de nouveaux gonflables. Sur
l’eau aussi, des nouveautés comme le
stand-up paddles créeront l’événement
et s’ajouteront aux pédalos, ainsi qu’aux
barques sur le lac Vauban.

Interview de Guillaume Van Nuffel
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Du

1er avril
au

30 septembre
CONTACT
6.

0

Quelle offre de loisirs allez-vous proposer ? A quel public souhaitez-vous vous
adresser ?
Depuis de nombreuses années déjà,

les loisirs prennent une place de plus
en plus importante dans nos vies. Aussi, les opportunités de partager des activités communes en famille ou entre
amis se multiplient. La Cité Déchaînée
veut rassembler les petits et les grands
entre tradition et modernité. Ce ne sera
pas uniquement un lieu dédié aux enfants mais plutôt un lieu de partage
et d’échanges, de rires et de détente.
Une balade en barque avec papy, une

6 0.

.8

0

V o u s
êtes un
jeune
chef d’entreprise,
vous
a r r i v e z au Quesnoy après avoir été
choisi pour exploiter la base de Loisirs.
Expliquez-nous pourquoi vous avez eu
envie de miser sur la Cité des Chênes ?
Lorsque vous vous lancez dans une entreprise de loisirs, l’une des choses les plus
importantes est le lieu. Quand j’ai découvert Le Quesnoy, je me suis tout de suite
dit qu’il y avait quelque chose à faire ici.
Le site est magnifique et vraiment atypique. C’est pour cela que les gens aiment s’y promener d’ailleurs. Alors après
avoir été conforté par mon entourage et
avoir réalisé une étude de marché, nous
nous sommes positionnés.

7 8.2 6

course de kart avec papa, une glace avec
marraine ou encore une bonne rigolade
avec des copains dans les jeux gonflables.
Les publics visés sont les enfants et la famille dans son ensemble mais aussi les
centres de loisirs et les écoles qui pourront associer nos activités récréatives
avec une visite culturelle autour des remparts et de l’histoire du Quesnoy.
Vous sentez-vous bien au Quesnoy ?
Voila plus de 4 mois que je fréquente La
Cité des Chênes quotidiennement. Des
petites habitudes se prennent et les liens
commencent à se tisser. Je suis régulièrement encouragé par des promeneurs
qui sont heureux de voir la base de loisirs
changer.
Le Quesnoy est une petite ville très
agréable, l’ambiance y est conviviale et
familiale, j’aime ça. Oui je me sens bien
ici.

Nos remparts, ensoleillés, investis par les jeunes de la Frappadingue, le 10 juin dernier.

FINANCES
Finances
Les Finances de la ville
Le résultat (écart entre les recettes et les dépenses) de l’exercice 2014 (premier exercice de la
mandature) fait apparaître un excédent de 2 883 788€. C’est 900 000€ de plus que le résultat de l’année
2013. Cet excédent est la conséquence de la prudence de la nouvelle municipalité et aussi, déjà, celui
de la recherche d’économies. Prudence, anticipation et rigueur sont et resteront les maîtres mots de
la gestion de la Ville.
En effet, il n’est pas question de se laisser aller à de quelconques dépenses inutiles, mal contrôlées ou
somptuaires dans ce mandat. Le contexte est celui de la baisse des dotations de l’Etat (-132 000€ en
2015, -265 000€ en 2016, et - 397 000€ en 2017).
Pas question non plus d’augmenter les impôts. Nous avons pris un engagement, celui de faire avec
ce que nous avons, et nous le tiendrons. Pour trouver des marges de manœuvre et investir dans nos
nombreux projets, nous ferons des économies. Plusieurs mesures ont été prises en ce sens :
Mise en place d’un plan de maîtrise des dépenses d’énergie (l’étude sur le changement 		
du mode de chauffage du centre Lowendal touche à sa fin, et l’automne prochain verra 		
une campagne de sensibilisation des utilisateurs des bâtiments publics),
Révision à la baisse des prestations avec les entreprises extérieures, très coûteuses, le 		
personnel municipal contribuant activement à cet objectif,
Maximisation des travaux réalisés en régie, par le personnel municipal dont les 			
compétences et la capacité de travail étaient sous-estimées,
Passation de marchés publics, par exemple pour le marché des assurances des
bâtiments et des matériels ou encore les dépenses de fleurissement, les fournitures 		
d’entretien (économies + mise en conformité par rapport à la loi).
Embauche d’un comptable cadre B de la fonction publique pour passer au peigne fin
les demandes de devis et contrôler la gestion des dépenses.

Emmanuel LATINUS,
Agé de 47 ans, Emmanuel
Latinus, un Quercitain «de
souche» a été embauché en
mars dernier pour occuper
le poste de responsable
comptable. Son expérience en
cabinet d’expertise, dans le
service compta de l’Université
de Valenciennes puis dans une
importante maison de retraite
lui sont aujourd’hui très utiles
pour traquer les coûts et faire
fonctionner le service.

Notre objectif est d’avoir une mairie qui fonctionne mieux, dans le respect des procédures, des deniers
publics et du personnel.
Pour augmenter ses ressources, la commune a tout à gagner dans le maintien de l’entreprise REFRESCO
dans notre ville (taxe foncière, taxe d’aménagement). C’est pour cela que la municipalité s’est battue
pour que les dirigeants optent pour la construction de leur nouvelle usine chez nous et non en Belgique.
La construction de nouveaux logements aura aussi son importance pour augmenter nos ressources
fiscales.
Car dans les années à venir, les projets pour dynamiser la ville et répondre aux normes et aux attentes
légitimes de la population sont nombreux. Quelques exemples parmi les plus « lourds » :
La remise à niveau de nos écoles et l’extension de l’école Averill,
Le développement du tourisme et la requalification des espaces de la base de loisirs, la 		
création d’un parcours pédestre pour faire le tour de l’étang, la rénovation des remparts,
La réfection des voies et trottoirs, avec une approche paysagère forte de l’avenue Léo 		
Lagrange, de la rue Victor Hugo et du Faubourg Fauroeulx ;
C’est parce que nous savons où nous allons dans les 5 ans à venir qu’il est apparu opportun de contracter
aujourd’hui un emprunt de 1,5 million au taux de 1,85% au Crédit Agricole. Il paiera, pour un coût
d’intérêt modique, la facture du Pôle gare, et une partie du prix astronomique de la dépollution du site
Cofradec (800 000€), tout en ménageant nos marges de manœuvre pour l’avenir. C’est ce qu’on appelle
une gestion dynamique, dans le jargon économiste.
Les finances communales sont aujourd’hui correctes, mais leur évolution dépendra clairement de l’effet
conjugué de la baisse des dotations de l’Etat, et de la hausse des ressources fiscales quercitaines, qui
dépendent elles-mêmes de la qualité de notre action politique. En clair, côté baisse, nous ne maîtrisons
rien, côté hausse, à nous de jouer.
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Aurore HARBONNER
Quercitaine, âgée de 28 ans,
ayant une solide formation
en
comptabilité,
Aurore
Harbonnier est entrée au mois
de mai en Contrat à la Ville.
Elle est régisseur adjointe du
Camping et perçoit toutes les
recettes sur place. Son arrivée
permet à la mairie de faire
suite à la demande du Trésor
Public de mettre de l’ordre
dans le fonctionnement de la
régie du Camping, et de faire
face au vol de tout l’historique
de la comptabilité.

de tourisme
OFFICE Office
DE TOURISME
Aurélien Marteau

Adjoint au tourisme et au commerce
Le tourisme est un axe majeur d’action
de notre mandat. Même si la loi vient
d’obliger le transfert de la compétence
tourisme à l’intercommunalité pour
2016, la municipalité a veillé à maintenir
les animations et les actions actuelles
(balades nocturnes, visites guidées…)
tout en misant sur la dynamique
intercommunale. Le Quesnoy compte
bien jouer un rôle moteur dans cette politique en accueillant

le nouvel office intercommunal de Tourisme. Avec les projets
de centre d’interprétation sur les remparts à la Porte SaintMartin, et surtout la reconversion du mini-golf en espace
touristique tout public et gratuit, la Ville est en train de
commencer à développer des projets d’envergure, qui vont
influer positivement sur notre attractivité touristique. La
prochaine grande étape, à laquelle nous travaillons sera
la modernisation de la base de loisirs. L’étude sera lancée
dès l’automne. Et le classement UNESCO est toujours un
objectif, sur lequel nous avançons avec la ville de Lille.

Le tourisme : vecteur majeur de développement local.
«L’office de Tourisme n’est pas seulement un bureau d’informations et
d’animations pour les touristes, mais il est la vitrine de la ville et une mise en
relation entre touristes et sites touristiques.
Il doit être le reflet de la commune en qualité d’accueil, de disponibilité,
d’efficacité et de services auprès des touristes, mais aussi des Quercitains.
Nous sommes là pour vous faire découvrir les richesses du territoire et vous
trouverez, en poussant la porte de votre office, une conseillère bien informée,
qui rend des services et qui vous aidera dans votre recherche d’hébergements,
loisirs et culture.
Toutes ces exigences sont légitimes et nous nous efforçons donc d’être à la
hauteur.
N’hésitez plus à nous rendre visite.»
Claudine Bertand,
Présidente de l’association Office de Tourisme
Guide vacataire

AGENDA : des dates à retenir
5 et 6 septembre :
28ème Fête de l’attelage

LE QUESNOY
NOUVELLE-ZELANDE
EN 1918

19 et 20 septembre :
Journées Européennes du Patrimoine
visites guidées et balades nocturnes
19 et 20 septembre :
Fête du Lait
Fête du Parc naturel régional de l’Avesnois
dans les remparts du Quesnoy

GRATUIT

GRATUIT

Office de Tourisme
1 rue du Maréchal Joffre - 59530 Le Quesnoy
03.27.20.54.70
@ contact.tourismelequesnoy@gmail.com
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Fleurissement
FLEURISSEMENT
La ville s’embellit

Les tulipes ont fleuri pour l’Anzac Day

Le parterre de l’église a été remanié.
Environ les 2/3 des rosiers du jardin de l’église ont
été déplantés pour être resitués aux abords de
l’étang du Pont Rouge. Dans les jardins de l’église,
les plantes bisannuelles et les hortensias ont pris
place sur un parterre en forme de vague qui ceinture
l’église. Le gazon complétera ce tableau fleuri,
qui donnera toute sa mesure au printemps 2016.

Les massifs ont été fleuris dès le début du
printemps.
Cette année, les bulbes de jonquilles, tulipes
et crocus ont été plantés afin d’obtenir un
fleurissement de la ville dès la fin mars. Le
massif du monument, au pied du beffroi, a
été particulièrement soigné par l’équipe des
espaces verts. Ainsi la ville se trouve embellie
et les cérémonies patriotiques peuvent se
dérouler dans un cadre apprécié.

Le 14 juillet 2015
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Une multitude de fleurs
pour le rond-point de la résistance

Un parterre champêtre pour le Pont-Rouge

Des tournesols pour la Bellevue

Des jardinières pour la porte de Valenciennes

L’association AGEVAL s’est vu confier à nouveau, le soin
d’entretenir les hauts de muraille de la ville. Le marché a
été reconduit pour un montant de 55 000 euros annuel, et
permet ainsi à 8 Quercitains, recrutés en Contrat Aidé, de se
réinsérer dans l’emploi et d’entretenir la ville. La municipalité
est particulièrement attachée à ce chantier d’insertion.

Espaces
verts
ESPACES
VERTS

La ville a investi dans
du nouveau matériel
La municipalité a repris un
gros volume d’espaces verts
en régie et a donc réinvesti
dans du nouveau matériel,
notamment une nouvelle
tondeuse,
de
nouvelles
débroussailleuses.
11
employés municipaux sont
affectés aux espaces verts et
réalisent un travail important.

Concours municipal
des maisons fleuries
La ville organise une nouvelle
fois le concours des maisons
fleuries. Le jury, composé de
personnalités extérieures au
Conseil municipal voire à la
ville, passera à un moment ou
à un autre de la belle saison
(sans prévenir) et portera un
jugement sur la façade des
habitations ayant fait l’objet
d’une inscription volontaire
de ses propriétaires.

Interview de Yves-André Berquet

Adjoint à l’environnement, espaces verts, remparts, propreté de la ville
Quels sont les projets que la mairie met
en œuvre en matière d’espaces verts ?

Tout d’abord, il faut souligner que l’année
2014 a été marquée par l’obtention d’une
seconde fleur au concours régional des villes
fleuries, ce qui n’est pas rien. Cet été, le jury
est repassé pour valider cette obtention,
et le label sera remis en jeu dès 2016.
La municipalité est donc mobilisée pour
conforter ce label, qui concourt de manière
significative à l’attractivité de la ville, et
signifie qu’elle se veut à la fois accueillante et
belle à vivre. Mais, si l’obtention
de ce label est bien entendu une
excellente nouvelle, il n’est pas en
soi un objectif. L’objectif principal
est que toute la ville, tous ses
quartiers soient fleuris, par souci
d’équité et bien sûr afin de rendre
plus belle et plus attractive notre
ville en général. Les efforts ont
commencé et vont se poursuivre, car il reste
naturellement beaucoup à faire.
La municipalité a réinvesti dernièrement
dans le matériel, pouvez-vous nous en
parler ?

L’effort consenti par le personnel municipal
pour entretenir nos 122 hectares d’espaces
verts est considérable. Du mois de mars au
moins de novembre, c’est une tâche immense.
En 2015 la municipalité a décidé de mettre
la priorité sur le renouvellement du matériel,
spécialement le matériel de tonte, et sur
l’ensemble du matériel d’entretien, afin que
le travail puisse être effectué dans de bonnes

conditions. Cet investissement permet aussi
aux employés de reprendre le volume des
espaces verts jusqu’alors externalisé, pour
un coût important. Nous avons une bonne
équipe, composée de 11 salariés, dont il
faut saluer le travail. Nous sommes en train
de dresser un 1er bilan de cette reprise en
régie et allons, là encore, améliorer notre
fonctionnement.
Quels sont les enjeux à venir ?

La gestion de notre patrimoine arboré est une
tâche importante, qui nécessite un
bon diagnostic préalable. Nous
reprenons actuellement l’étude qui
avait été réalisée en 2004, et nous
la réactualisons avec l’aide des
services de l’ONF. Nous abattons
le moins d’arbres possible, mais
il est clair que lorsque l’arbre
présente un danger, parce qu’il est
fragilisé, il faut le supprimer. Nous
travaillons parallèlement avec le Parc naturel
et plantons régulièrement de jeunes arbres.
Et l’autre enjeu est bien sûr la gestion plus
écologique de nos espaces verts. Nous allons
acheter pour la saison prochaine, du matériel
adapté. Nous éliminerons progressivement
les traitements chimiques : nous broyons
les branchages et récupérons les copeaux,
et dernièrement, nous avons commencé
à alimenter une station de méthanisation
du Quercitain en déchets de tonte. L’avenir
est à l’écologie et Le Quesnoy souhaite
naturellement s’engager résolument en
faveur du développement durable.

M. Pamart, un gagnant épatant

M.Pamart, demeurant
Banlieue vers Ruesnes,
gagnant du 1er prix en
2014. A 90 printemps,
il est toujours au top
de sa forme et de sa
passion pour les fleurs.
Merci à lui!
Nous rendons hommage à M. Laine Jacques, disparu le 24
avril dernier, qui à su sublimer sa maison avec de superbes
compositions. Un grand merci à lui ainsi qu’à son épouse qui
reprend le flambeau.
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Travaux
TRAVAUX

Interview de Amar Gouga,

Adjoint aux travaux, bâtiments communaux, voiries et réseaux
Vous avez une délégation lourde qui
englobe, entre autres, les bâtiments de
la ville. Quels sont les axes d’action de
la mairie en la matière ?
Notre priorité va à la sécurité et à l’entretien des
écoles, comme nous nous y étions engagés. L’été
est souvent l’occasion de mettre le turbo, pour
éviter de perturber l’année scolaire. Nous avons
réalisé à l’école Chevray la réfection complète
de 3 classes, celle du macadam de l’école Averill
et de l’école du centre. La salle Chevray, qui
est souvent louée aux Quercitains, vient d’être
rénovée entièrement par les employés de la
Ville. Ils ont réalisé un excellent
travail. J’ajoute qu’il était temps,
car cette salle accueillant du
public n’était plus aux normes de
sécurité, et esthétiquement, elle
était laissée à l’abandon.
Vous insistez beaucoup sur
la rénovation du patrimoine
monumental. L’an dernier,
les travaux de rénovation
des anciens jets d’eau ont
été appréciés, pouvez-vous
nous dire ce que vous faites en 2015
pour le patrimoine historique?
C’est une année particulièrement riche en
travaux de ce type: la rénovation intérieure
de la porte Saint-Martin, qui est un « trésor »
potentiel, a déjà commencé, et Me le Maire a
décroché 50 000€ de subventions de la Région
pour aménager ce lieu qui promet d’être
formidable. Il y a aussi la réhabilitation de la
Fontaine de Lorgnies, qui compte beaucoup
pour les habitants du quartier de la Bellevue.
Ce lieu avait été condamné. Il revit et il est
splendide, pour un coût modique (8000 €
subventionnés à 50%). Et il ne faut pas oublier
la rénovation de nos remparts, qui sera toujours
une priorité. Cette année voit la rénovation du

mur derrière la caserne Tournefort. On peut dire
que nous n’avons ni perdu de temps, ni oublié
nos priorités, et que tout le monde est au travail
pour que notre patrimoine soit valorisé à sa
juste valeur, pour notre rayonnement et notre
attractivité touristiques.
Pouvez-vous nous dire un mot du local
commercial de la rue Casimir Fournier ?
Bien sûr. La municipalité s’est engagée dans
l’achat-réhabilitation de ce local. Là encore,
les travaux ont commencé (la façade), comme
prévu et seront terminés à l’automne. Il faut
souligner qu’une grande partie
de ces travaux seront réalisés
par les employés municipaux. Ils
sont engagés sur des chantiers
importants, et nous sommes
dans les temps prévisionnels,
nous tenons à les remercier pour
leur travail car ils le méritent.

Les classes de l’école Chevray
s’embellissent et s’aèrent pour offrir
à la rentrée de septembre un univers
propice à l’apprentissage.

Quel est le programme de
voirie de l’année ?
Nous allons avoir chaque année
un programme de rénovation de voirie, pour
ne pas être débordés par les dégradations.
En octobre nous réaliserons la réfection de la
rue du Général Bouttiaux, et plusieurs rues
de la Bellevue. Nous effectuerons également
quelques travaux ponctuels car les trous
apparaissent nombreux.
Les travaux de mise en accessibilité des
bâtiments et de la voirie avancent-ils ?
Nous n’oublions pas l’obligation qui nous est
faite par la loi de réaliser ces travaux. Pour le
moment, nous réalisons l’étude Ad’AP, suite
à laquelle nous aurons un agenda et un plan
pluriannuel d’investissements.

La municipalité a fait des
écoles et de l’épanouissement
des enfants une priorité du
mandat.
Cet été, des travaux ont lieu
dans nos 3 écoles :
école Chevray, école du
Centre, école Averill.
Le pôle gare avance à grands pas.

Le cheminement piétons le long de l’étang
a été refait en profondeur pour que les
résidents des maisons de retraite et de la
MAS puissent y circuler.
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De belles
réalisations
DE BELLES
REALISATIONS
La salle Chevray fait peau neuve...

Les travaux de rénovation intérieure de la salle Chevray sont terminés. Cette salle, très
occupée, avait besoin d’un sérieux coup de propre et de neuf et d’une mise aux normes.
Les travaux ont été réalisés par les employés de la ville, tant pour les murs, l’électricité
que pour les menuiseries (portes et fenêtres). Le coût total, main d’oeuvre comprise, ne
s’élève donc qu’à 20 000€ et fait déjà beaucoup d’heureux.

...les remparts et le centre-ville aussi
L’entretien de nos remparts, une priorité

Là encore, c’est
l’équipe des maçons
de la ville qui est
en train de réaliser
le chantier de
réfection de ce mur
imposant, qui partait
en désuétude et
qui borde le chemin
de passage des
promeneurs ralliant
l’Office de tourisme à
la Dame au chien. Un
gros chantier.

Le centre-ville, un engagement volontariste

Dans le cadre de son plan «vitalité commerce», la ville a
acheté le 3 rue Casimir Fournier. Comme prévu, les employés
municipaux réalisent la rénovation intérieure de ce local
commercial. La façade a d’ores et déjà été rénovée par un
artisan spécialisé. La commission se penchera dès l’automne
sur les projets déposés en mairie pour le choix de l’activité.
On notera l’effet d’entraînement de cette rénovation.
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Retour sur l’ANZAC-DAY

L’ANZAC DAY ou l’émotion partagée

L’Anzac-Day 2015 a été marqué par la présence
de Paula Bennett, Ministre néo-zélandaise délégué
au tourisme et finances, du nouvel Ambassadeur
de Nouvelle-Zélande en France, Monsieur James
Kember et de nombreuses personnalités militaires
et civiles des forces du Commonwealth. Une
cérémonie empreinte d’une grande émotion
et qui a marqué les esprits. Plus que jamais Le
Quesnoy et la Nouvelle-Zélande sont liées de liens
amicaux et fraternels.
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Les Maoris nous ont offert une ode guerrière remplie d’émotion et de puissance.
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Commerce
COMMERCE
Bienvenue aux nouveaux commerçants
IDEES EN MAIN

Derniers arrivés sur la ville, les
frères Bourel, jumeaux et amoureux
de la vap’. Jean et Didier ouvrent
ainsi leur second magasin de vente
de cigarettes électroniques et
accessoires. Chacun professionnel
dans son métier, l’un graphiste et
l’autre responsable comptable.
Ils vous feront découvrir l’univers
des vapoteurs. Expert ou novice,
chacun trouvera ce qu’il cherche.
Emmanuelle, seule employée de la
boutique, vous accueillera avec un
large sourire.

Originaires de Saint saulve, Jessica
Conratte et Pierre Krauzewicz ont
ouvert «Idées en main» début avril
2015. Spécialisés dans la mercerie,
les loisirs créatifs, le scrapbooking et
le tricot, ce jeune couple diversifie
son activité en proposant, pour les
adultes et les enfants , l’animation
d’ateliers tricot gratuits ou encore
des goûters d’anniversaire. Heureux
propriétaires de la marque RollerPops (flocons de maïs à coller avec
de l’eau), Pierre et Jessica sauront
partager avec vous leur passion.

Installé depuis Mai 2014, Natur’House
vous propose de travailler avec
les bienfaits des plantes, fruits et
légumes, afin de restructurer le corps
au niveau alimentaire. Encadré par
des diététiciens diplômés et experts
en rééducation alimentaire, vous
trouverez ici toute l’aide nécessaire à
une alimentation équilibrée, que ce
soit pour des raisons médicales ou de
bien-être par perte de poids.

22, rue de Strasbourg 59530 Le Quesnoy
09.54.39.53.40
@ chtivapoteur@gmail.com

30, rue Casimir Fournier - 59530 - Le Quesnoy
03.27.29.51.87
Ouvert tous les jours (sauf dimanche et lundi)
De 9H à 12H et de 14H à 18H

6, place du Général Leclerc - 59530 - Le Quesnoy
03.59.76.12.45
Du lundi au jeudi : 9H - 18H30
Vendredi : 9H - 16H

L’ETOILE QUERCITAINE
une nouvelle spécialité

Arrivé au mois de mai 2015, ce
restaurant snack américain, vous
propose des spécialités dignes d’une
série US des années 70’s. Plongez
dans l’ambiance d’une culture
particulière, atypique et savoureuse.
Poussez la porte et changez de pays !
5, Faubourg Fauroeulx - 59530 Le Quesnoy
07.62.44.69.69
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La pâtisserie Mercier nous
propose une création originale
qui met aussi bien en avant notre
Cité des Chênes qu’elle satisfait
nos papilles. Sur une base de
biscuit financier aux pommes
quercitaines recouvert d’une
crème Chiboust, aromatisée
mûres et framboises, nous
souhaitons à ce dessert une
renommée aussi grande que les
remparts qu’il représente.
14, rue Casimir Fournier
59530 Le Quesnoy
03.27.49.07.59

EDUCATION
Education

La ville dote les écoles en tablettes numériques
et vidéoprojecteurs interactifs

Dans le souci de permettre aux enfants d’accéder aux dernières technologies, la ville a investi dans l’achat de 19 tablettes
numériques et de 2 vidéoprojecteurs interactifs. Ainsi, l’école Chevray sera dotée de 10 tablettes, 4 tablettes (1 par classe)
pour l’école du Centre, 4 tablettes (1 par classe) pour l’école Averill et enfin 1 tablette pour l’école Sainte Thérèse. De plus,
2 vidéoprojecteurs interactifs, qui changent le tableau en tablette tactile géante, vont arriver dans une classe de CE1 et une
classe de CE2. Coût de l’investissement : 13 000€

Comment avez vous programmé les
travaux des écoles ?

Le gros chantier de l’été a été la réfection
complète du toit du bâtiment de l’école
Chevray et du préau attenant. Il a fallu
désamianter. Le chantier est terminé, a
coûté la somme de 52 720€ et a été réalisé
par la société Amandinoise de couverture.

L’école Chevray est vieillissante, les classes ont
vraiment besoin d’être rafraîchies et embellies.
Nous avons procédé à un diagnostic complet
des travaux à réaliser, classe par classe. Il y a
du travail. Nous avons lancé cet été la réfection
complète de 3 d’entre elles par le personnel
municipal : sol, murs, fenêtres. Nous ne
Delphine Aubin, 1ère adjointe travaillerons pas au coup par coup, avec des
petits travaux de ravalement par ci par là, mais
de manière globale, dans chaque classe concernée, en faisant attention
aux finitions. Et nous essayons d’être à l’écoute de l’équipe pédagogique
pour répondre aux mieux à ses besoins.
Et le numérique à l’école ?
C’était un engagement de campagne, il est tenu, et même dépassé.
Un relevé des besoins a été fait auprès des équipes pédagogiques. En
maternelle, les enseignants ont souhaité une tablette par classe. Et en
primaire, une dizaine de tablettes qui pourront être mise à disposition
dans toutes les classes. Par ailleurs nous installons des vidéoprojecteurs
interactifs dans deux classes. Le matériel sera installé fin août, tout sera
opérationnel pour la rentrée.
Il nous semblait essentiel que les professeurs aient à leur disposition les
moyens modernes de communication. Nous voulons que la ville offre les
meilleures conditions pédagogiques possibles aux enfants. Il appartient
bien entendu aux professeurs de décider de l’usage qu’il souhaitent faire
au quotidien de ce matériel municipal.
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2 EVENEMEN

L’événement sportif le plus populaire de France et même peutêtre au monde, le Tour de France, est passé par Le Quesnoy le
7 juillet dernier. Une foule nombreuse est venue encourager les
coureurs tout au long du parcours, et le lieu de rassemblement,
situé au niveau du magasin Quercy Jardin, a été très animé. Le
Cyclo-club Quercitain, le Vélo-club, mais aussi le Quercy-tour,
trois clubs bien connus du Quesnoy, ont organisé la manifestation
et ont fait de cette journée une réussite. Le Comité Bimberlot
et le Marching Band ont assuré l’animation. Qu’ils en soient ici
remerciés.

Le Quesnoy bien mis en valeur sur France 2
C’est au journaliste et écrivain Eric Fottorino que nous devons d’avoir vu
notre ville 2 longues minutes à l’antenne, et en direct le 7 juillet dernier. Nos
fortifications ont été parfaitement mises en valeur et notre lien spécifique
avec la Nouvelle-Zélande également. Une belle publicité mondiale pour Le
Quesnoy !

www.lequesnoyvilleforte.fr
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et

Ville de Le Quesnoy

NTS MAJEURS

Le 14 juin 2015, Le Quesnoy s’est transformé en un immense terrain de jeu, livré aux
rires et à la bonne humeur. Pas moins de 5500 participants ont dépassé leurs limites !
Les équipes d’amis, de collègues de travail et de jeunes du territoire, se sont
constituées, créant une belle émulation. L’eau, la boue, les montées, les descentes, les
obstacles et même l’électricité, rien n’a pu ralentir leur ferveur.
Les participants venaient parfois de très loin. On a vu des habitants de l’Eure, des
Bouches du Rhône et de Vendée s’engager dans cette course folle.
C’est donc sur cette note fraîche et joyeuse que nous renouvellerons l’événement
pour le 12 juin 2016.

L’office de Tourisme se tient à votre disposition
pour tout renseignement
03.27.20.54.70
@ contact.tourismelequesnoy@gmail.com

LE QUESNOY VILLE FORTE 21

VIEde
Vie
DE
quartier
QUARTIER
Politique de la Ville
Bienvenue à
Marlène Lacourt

Comité de pilotage du Contrat de Ville avec l’ensemble
des partenaires institutionnels et associatifs.
En juin 2014, il y a un peu plus d’un an,
l’Etat nous annonçait que les indicateurs
sociaux de la ville étaient dans le rouge vif. Le
niveau de revenu de 1660 habitants résidant
dans le centre-ville est inférieur à 60% du
revenu médian national. Conséquence : un
classement en Politique de la Ville, ce qui
signifie une « mise en évidence » de graves
difficultés économiques, sociales et sanitaires
de la population (35% de taux de chômage
chez les 15-24 ans, 35% de personnes sans
aucune qualification, 58% de foyers non
imposables, 67% des allocataires de la CAF
bénéficiaires de l’aide au logement, 20%
de familles monoparentales...). Toutes ces
statistiques indiquent un « décrochage » par
rapport à la moyenne nationale, mais aussi
régionale et départementale. Le classement
en Politique de la Ville n’est donc absolument
pas une volonté de la municipalité, mais
bien une donnée, qui résulte d’une réalité
statistique, et d’une obligation systématique
faite par les services de l’Etat.
Dès lors, un processus cadré par le Préfet

s’est mis en place, auquel la mairie est tenue
de répondre : choix d’un cabinet d’étude
chargé de diagnostiquer plus précisément les
problèmes, réunions (6 comités techniques
et 3 comités de pilotage) organisées avec les
collectivités locales (Département, Région,
CCPM), les partenaires (CAF, ARS, bailleurs
sociaux…), les associations locales (Secours
Catholiques, Restos du Cœur, Nouveau
Printemps…), travail sur un document
central : le futur Contrat de Ville. Entretemps, le Contrat de Ville a été présenté et
débattu avec le Conseil des Quartiers, afin
de faire partager le constat aux habitants.
Enfin, le 22 juin dernier, soit un an après
notre classement en quartier prioritaire,
le Contrat de Ville était signé en mairie, en
présence du Préfet à l’égalité des chances,
de Madame la Sous-Préfète, et d’une
dizaine de partenaires. Un travail lourd, qui
a mobilisé les services de la mairie et qui ne
fait pourtant que commencer, car au-delà du
diagnostic, l’objectif partagé est de remédier
à la situation.

De formation spécialisée en
politique de la Ville, âgée de 31
ans, Marlène Lacourt dispose
d’une expérience professionnelle
au sein de la Communauté
d’Agglomération de Maubeuge
Val de Sambre. Elle intègre les
services municipaux de la Ville et
sera chargée de suivre la mise en
œuvre du Contrat de Ville signé
dernièrement. Son poste est pris
en charge à 50% par le budget
communal et à 50% par l’Etat, et
ce, durant 5 ans.

.

Du concret pour la rentrée !
LA PARENTALITÉ EST L’AFFAIRE DE TOUS
C’est en partie dans cette optique
que la commune et ses partenaires
associatifs souhaitent mettre en
place dès le 3 septembre une action
d’accompagnement à la parentalité : «
Les parents au cœur de l’action ».
Les parents pourront être accueillis,
à raison d’une fois par semaine, au
sein d’un « café des parents ». Ce lieu
d’échange se voudra informel et convivial
autour d’activités ludiques.

POUR LA JEUNESSE : DISPOSITIF
« JEUNESSE EN ACTION »
Dans un même temps, un lieu d’accueil et de loisir
de proximité à destination des jeunes de 11 à 25
ans ouvrira ses portes, au 15 faubourg Fauroeulx.
Il est important que ce lieu soit propice à
l’échange, l’initiative et la co-construction de
projets (culturels, sportifs, d’insertion,…).
Des professionnels seront présents pour proposer
des actions visant à l’insertion professionnelle, la
citoyenneté des jeunes, la santé, les addictions,
l’accès à la culture et aux sports.

Familles, jeunes, vous serez sollicités prochainement par voie de flyer. Merci de réserver un
bon accueil aux personnes qui s’adresseront à vous !
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La signature du Contrat de Ville,
le 22 juin dernier, en présence
de Kléber Arhoul, Préfet délégué
pour l’égalité des chances,
Madjouline Sbai, Vice-présidente
du Conseil régional et de Me Le
Sous-Préfet, Virginie Klès.

Les conseils de quartier : rôle et fonctionnement
Le Conseil des Quartiers est désormais en ordre de marche. Après en
avoir délibéré en octobre 2014, la
municipalité a mis en place cet outil
fondamental au service de la démocratie locale et de la participation
des habitants à la vie de la Cité.
Cinq commissions, une par quartier
(Centre-ville, Bellevue, route de
Valenciennes-rue du 8 mai, étang
de l’Aulnoy-Fauroeulx-Léon Blum,
Banlieue vers Ruesnes) travailleront

CENTRE-VILLE

1

Me TELLIER Micheline
Mr MARGUIER Pierre
Me HENRY Marie-Antoinette
Me DELCOURT Françoise
Me LECHIEN CHIMOT Marie-Pierre
Mr BASSEZ Gérard
Me BOUILLET Sabine
Me JERONNEZ Danièle
Mr MATHIEU Germain
Me PUCHOIS SCREVE Thérèse

BANLIEUE vers
RUESNES

et se réuniront en Conseil des
Quartiers à intervalle régulier.
Les Conseillers de Quartiers,
candidats volontaires, personnalités
qualifiées ou simplement citoyens
tirés au sort sur les listes électorales
ont déjà été conviés deux fois en
mairie. Le règlement intérieur, fixant
le fonctionnement, fera l’objet
d’une réunion spécifique dans les
semaines à venir, afin de bien fixer le
mode de fonctionnement.
Les Conseillers de Quartiers

LA BELLEVUE

2

M. WEILL Daniel
M. VANDEVELDE Christophe
Me BONIFACE Dominique
M. MATHON Thierry
Me DEBROUX Françoise

seront saisis pour avis, et pourront
s’autosaisir de tout sujet qu’ils
souhaiteraient voir abordé, soit des
sujets de la vie quotidienne, soit des
sujets plus spécifiques.
Ils pourront aussi être amenés à se
prononcer sur des sujets où leur
avis est sollicité. C’est le cas sur la
Politique de la Ville, pour laquelle
la règle veut que les citoyens
concernés soient consultés.

FAUBOURG
FAUROEULX

3

Mr MAUFROY Michel
Mr CATTIAUX Laurent
Mr ARNAUD Jean-Paul
Mr MORITZ Jean-Claude
Me GRIBOUX Virginie
Me RUCKEBUSCH Cynthia

4

Mr LESNES Jean-Pierre
Me RENAUX Nicole
Mr HIRSCHI Stéphane
Mr BOSIO Philippe

ROUTE de
VALENCIENNES

5

Mr DEUDON Jean-Marie
Mr BAUVOIS Patrick
Mr PRINCELLE Florent
Mr DUCLOY Patrick
Me CAZIN Marie
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Conseil
des
Jeunes
CONSEILMunicipal
MUNICIPAL
DES
JEUNES
«Nous sommes tous pareils, le racisme n’est que stupidité et violence...»

Le Conseil Municipal des Jeunes regroupe 10 enfants
de 9 à 11 ans. Une réunion a été consacrée à la sécurité
routière, en présence de la gendarmerie de Le Quesnoy
et Valenciennes. Personne n’a oublié l’expérience
des lunettes qui simulent la vision d’un conducteur
passablement alcoolisé. Les enfants avaient en
préambule fait des photos des endroits qu’ils jugeaient
à risque dans la commune. Le sujet de la nutrition a
fait également l’objet d’un CMJ en partenariat avec
l’association « Les sens du goût » et des boulangers
Eléna Sarazin,
conseillère déléguée
quercitains. La dernière réunion, au mois de juin,
au jumelage et CMJ
pour cette année scolaire portait sur le racisme et la
xénophobie. Monsieur Kadima, médecin à notre hôpital a rejoint à cette occasion
son fils Samuel, membre du CMJ. « Etant aussi chirurgien, je vous confirme que
nous sommes tous pareils, le racisme n’est que stupidité, violence…. » a déclaré
le docteur devant l’assemblée. Merci aussi à David Renaux, animateur musical
de la commune, qui a également apporté sa contribution avec les enfants du
spectacle « Ensemble », spectacle qui traite du même sujet. Enfin, pendant les
dernières vacances scolaires un déplacement avait été organisé pour visiter les
expositions au musée du Louvre- Lens.
Toutes ces actualités sont disponibles sur le site www.lequesnoyvilleforte.fr
à la rubrique sport et jeunesse.

Les enfants du spectacle «Ensemble» ont accompagné
la réunion

Samuel et son papa,
M. Kadima chirurgien à
l’hôpital de Le Quesnoy,
explique aux enfants sa
relation au racisme
Le CMJ autour d’Eléna Sarazin, conseillère déléguée et de M. Kadima
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Deux superbes danseurs du Junior Ballet de Lille au Théatre des 3 Chênes, le printemps dernier.
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Evén

Tour d’escalade

LE QUESNOY
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VIE SPORTIVE
Vie sportive
Pétanque Quercitaine
hommage à
Jean-Pierre Genêt

SAQ football
La section féminine a été créée en 2014 sous
la direction de Nicolas Locoge. Elle vient donc
renforcer les rangs des nombreux footballeurs
de la cité des Chênes. Avec les jeunes pousses,
les séniors et maintenant les filles, Le Quesnoy
peut s’enorgueillir de l’esprit sportif qui anime
la Ville. Une volonté commune de vivre avec
la pratique du sport, un partenariat fort entre
la municipalité et l’ensemble des associations.

Jean-Pierre Genêt lors de l’assemblée générale du 23 novembre 2014, avec des jeunes
du club

Président de la pétanque quercitaine,
Jean-Pierre Genêt était un homme
affable, souriant et disponible. Il
a su faire de la pétanque un lien
intergénérationnel. Il présidait le club
depuis 4 ans. Avec le bureau, il est un
des artisans de la montée en 2nde
division Nord-Pas-de-calais en 2015.
Nous tenions à lui rendre hommage.

Les archers de Mormal
hommage à
Benoît Casbas

Boxe américaine

L’équipe féminine du SAQ

Nicolas Brabant, le plus jeune diplômé moniteur
fédéral de boxe américaine, 19 ans, vient d’être
breveté moniteur fédéral tous niveaux, permettant
au club de boxe américaine du Quesnoy, présidé
par Olivier Brabant, de disposer de 2 entraîneurs
diplômés, pour 53 membres. Avec Stéphane
Dumortier, entraineur du club depuis deux ans et
finaliste au championnat de France de full contact le
11 Avril dernier à Montdidier. Il a brillamment franchi
toutes les étapes du monitariat fédéral, du BFM1 au Nicolas Brabant plus jeune diplômé fédéBFM3. Des réussites qui lui permettent aujourd’hui ral en compagnie de Stéphane Dumortier,
d’entraîner les adhérents. Egalement titulaire de la entraîneur du club de boxe américaine du
ceinture noire en full contact, il poursuit ses efforts Quesnoy, un duo de jeunesse pour l’avepour préparer le Brevet Professionnel de la Jeunesse nir du club.
de l’Education Populaire et du Sport (BPJEPS), un
diplôme supplémentaire de niveau IV, créé en 2001, qui atteste de la possession des
compétences requises pour exercer le métier d’animateur. Des résultats qui
mettent en exergue la qualité de l’enseignement dispensé au sein du club
quercitain, de quoi satisfaire le président et père du jeune entraîneur.

Le gala de danse : toujours un moment fort

Benoît Casbas aux côtés du président
Olivier Boulet et de son épouse viceprésidente Maryse Casbas, assemblée
générale du 14 février 2015.

Les étoiles de la bande à Léo .
Le gala de danse du club Léo Lagrange s’est déroulé durant trois journées et a fait le pIein de
spectateurs. Sur des chorégraphies de Bénédicte Sanna, Delphine Langlet et Sandrine Olivier, les
élèves ont reçu de multiples applaudissements, récompensant le travail effectué toute l’année.
Du folklore polonais à la danse classique en passant par le jazz, jazz funk et moderne jazz, tout un
répertoire de qualité a été offert aux parents et spectateurs.

Benoît Casbas du club des «archers
de Mormal» s’en est allé. Bénévole,
pratiquant et très actif depuis
plusieurs années, il épaulait son
épouse et le président, Olivier Boulet,
pour la renommée du club. C’était
un exemple, pour les 26 jeunes, de la
catégorie poussin à la catégorie junior.
le folklore polonais un festival de couleurs

La grâce dans les gestes des étoiles de la bande à Léo
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Le
est baptisé
LE nouveau
NOUVEAUPierrot
PIERROT
EST BAPTISE
Le baptême de notre nouveau géant, le 4ème Pierrot Bimberlot de notre histoire quercitaine s’est déroulé le dimanche 26 juillet dernier,
en présence d’une foule venue nombreuse ! Le Théâtre du Bimberlot, dont on connaît le travail et l’attachement à notre passé, a animé
avec talent cette cérémonie. Un spectacle de rue, inspiré de la légende, a permis de rappeler l’origine moyenâgeuse de notre Pierrot, et de
ressusciter, l’espace d’un instant Guillaume IV du Hainaut et Marguerite de Bourgogne !
Aujourd’hui rajeuni et allégé, tout en osier, notre Pierrot est ainsi entré dans la confrérie des Géants du Nord et porte haut la tradition
du folklore du Nord-Pas-de-Calais, grâce à l’implication du Comité Bimberlot, qui organise chaque année la fête du Bimberlot et promène
toute l’année notre géant aux 4 coins de la France. Le Président de la Fédération des géants du Nord, Pascal Gustin était aussi de la fête et a
accompagné le parrain et la marraine du nouveau Pierrot, Joseph El’ Carrioteux et Eugénie El’ Canneuse (géants d’Iwuy).
Enfin, l’Harmonie municipale a accompagné l’événement, tout comme le carillonneur Charles Dairay. L’un et l’autre ont joué sur l’air de Pierrot
Bimberlot, cet air que nous connaissons tous, qui a été composé par un Quercitain dénommé Henri Rousse.
							

La légende ainsi rappelée aux enfants a de beaux jours devant elle !

Pierre, Host

dit

Pierrot Bimberlot

avril 1904 à Le Quesnoy
de l’union légitime de Jules Dufour - Blanchard
et de la population Quercitaine
né en

a été baptisé le

Parrain :

26 juillet 2015

à

Le Quesnoy

Joseph «El’carrioteux»
Marraine :
Eugénie (El’canneuse)
LE QUESNOY
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Des jeux en bois pour un moment convivial
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Les habitants ont été invité à
remplir le Livre d’Or

Guillaume IV du Hainaut et Marguerite de
Bourgogne ont repris vie !

La compagnie du Théâtre Bimberlot a
animé avec talent les rues du Quesnoy

Le parrain, Joseph «El’carrioteux» et
la marraine , Eugénie «El’canneuse», géants d’Iwuy

Comité Bimberlot
14 rue des pommiers
59530 Le Quesnoy
07.81.41.27.62
@ bimberlot59530@yahoo.fr
Après le baptême républicain, l’abbé
Noncque a béni le nouveau Géant
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Social
SOCIAL
Interview de Sonia Degraeve

Adjointe à l’action sociale et vie de quartiers
En quoi consiste votre
fonction d’adjointe à
l’action sociale ?
Mon rôle est d’aider les
habitants dans leurs difficultés
pour se loger, lorsqu’ils
rencontrent des blocages
administratifs, des problèmes
de santé ou d’emploi. J’oriente
les personnes qui rencontrent
de
grosses
difficultés
financières vers le Conseil
départemental, le CCAS, qui
attribue des « Chèques secours
», ou les associations caritatives et le secours catholique. Pendant les
permanences du mardi (18h), je reçois et je suis à l’entière écoute
des personnes en difficulté. Dès lors que j’ai tous les éléments en ma
possession, je tente d’apporter une solution adéquate en prenant les
contacts directs avec les structures. Il n’est pas rare que j’effectue
des visites à domicile, pour les personnes n’ayant pas les moyens de
se déplacer ou ceux qui rencontrent des problèmes de logement. Je
suis toujours accompagnée de Nathalie Fronty, qui est référente RSA
à la Communauté de Communes et qui travaille quelques heures par
semaine en mairie. Cette année la signature d’une convention avec le
CAL PACT nous permet une grande avancée concernant la détection
des logements indécents, la lutte contre les marchands de sommeil
étant une priorité fixée par Madame le Maire.
Depuis maintenant 18 mois que vous êtes en poste,
quelles sont vos priorités d’action ?
Nos priorités pour le mandat sont : la lutte contre l’habitat indécent
ou indigne, la reconquête de la qualité de certains logements, la
mixité sociale, la lutte contre la grande pauvreté. Le classement
en Politique de la Ville, qui nous a demandé un travail énorme de
préparation depuis un an, nous amène à présent à structurer notre

action et à la rendre plus ambitieuse dans ses objectifs. Nous allons
avoir les moyens humains de nous organiser, et l’arrivée de Marlène
Lacourt, chargée de la Politique de la Ville est un plus à cet égard. Nous
organisons fréquemment des rencontres avec les 4 bailleurs sociaux
présents sur la ville (Val Hainaut Habitat, Partenord, Promocil, SA du
Hainaut), spécialement pour travailler sur la réhabilitation du parc
social existant. Nous avons enfin accueilli en juin dernier les Etats
Généraux de la fondation Abbé Pierre et cela a été très important et
marque le début d’un nouveau partenariat.
Pouvez-vous nous parler du travail du CCAS ?
Celui-ci connaît une grande avancée, souhaitée par Mme le Maire, qui
est l’instauration d’un dialogue approfondi lors des réunions, et d’un
dépoussiérage des actions mises en œuvre, avec l’objectif premier
d’aider les personnes, mais aussi l’idée que toute aide requiert une
connaissance des devoirs qui lui sont attachés. La solidarité des
Quercitains entre eux est importante, dans sa nature et dans son
volume financier, c’est pour cela qu’elle doit être bâtie sur un cadre
cohérent et exigeant. Par exemple, nous avons revu les critères pour
l’aide au permis, qui est assouplie d’un côté (l’obtention préalable
du code n’est plus obligatoire pour y prétendre), mais n’est plus sans
contrepartie, dans la mesure où le bénéficiaire fera quelques heures
de bénévolat au profit de la municipalité ou d’une association.
Et pour les mois qui viennent, quels sont les projets qui
vont être mis en place ?
Nous avons déjà une bonne nouvelle : nous avons réussi à faire
revenir les permanences de la CAF, qui avaient quitté le Quesnoy en
2013, faute de conditions d’accueil décentes ! Cela n’a pas été simple,
mais nous y sommes parvenus, et c’est une bonne nouvelle pour les
habitants. Ensuite, les jeunes vont bénéficier de l’arrivée au Quesnoy
d’un dispositif financé par les Fonds Européens, qui vise à offrir un
parcours professionnel aux jeunes en difficultés. Là encore, la mairie
met ses locaux à disposition et les actions démarreront à la rentrée.

La ville soutient l’association Nouveau Printemps
L’association Nouveau Printemps met en
place des actions visant à la réinsertion
des bénéficiaires du RSA (ateliers
manuels, formations…). Jusqu’en juin
dernier basée rue Gambetta dans
des locaux loués, elle a formulé la
demande d’obtenir une salle mise à
disposition gracieusement afin d’alléger
la charge financière dans un contexte de
diminution des subventions des autres
partenaires. La salle Albert Leferme,
située au rez-de-chaussée du Château
Marguerite de Bourgogne accueille donc
depuis juin dernier cette association.
Nous leur souhaitons entière réussite
dans leur mission.
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ORGANISMES
Organismes
SOCIAUX
sociaux
Le CLIC, Centre Local d’Information et de Coordination du
Plateau de Mormal.
PREV’CHUTES
Le CLIC est un guichet d’accueil
de proximité, d’information,
de conseil et d’orientation
destiné aux personnes âgées
et à leur entourage.
Ce service est GRATUIT.
Le CLIC peut intervenir à votre

domicile et vous aider dans vos
démarches administratives
: dossier APA, CMU, aide
sociale... et vous guider dans
la recherche d’une solution
adaptée (aide à domicile,
portage des repas, aide à la
toilette, aménagement du
logement...)
Le CLIC développe des actions
de soutien aux aidants et
des actions de prévention,
comme PREV’CHUTES.

Renseignements : Valérie Cherif,
coordinatrice du CLIC du Plateau de Mormal
0800 60 00 61 (appel gratuit)

Programme d’éducation, de promotion santé et de
prévention des chutes mis en place en ville, destiné
à aider toutes les personnes autonomes de 60 ans
et plus qui le souhaitent pour prévenir la survenue
des chutes.
Il fait appel à de nombreux professionnels du
Centre Hospitalier du Quesnoy (médecins,
ergothérapeutes, professeurs d’activités physiques
adaptées).
Des sessions de 4 ateliers gratuits pour les plus de
60 ans.
Ce programme est proposé par le CLIC en
partenariat avec le Centre Hospitalier du Quesnoy,
le Département, l’ARS et la Ville du Quesnoy.
L’association «Les Sens du Goût» et M.
Krzemianowski, professeur de judo, participent
également à ce programme.

PROCHAIN PROGRAMME PREV’CHUTES EN SEPTEMBRE 2015

UTPAS - SERVICE PMI LE QUESNOY
L’UTPAS regroupe des professionnels médico sociaux à votre service.
Prévention, contraception, amour, sexualité, grossesse, quelque soit le
sujet, des professionnels (médecin gynécologue, obstétricienne, infirmière,
sage femme, secrétaire et conseillère conjugale) se relaient pour vous aider
dans vos démarches. Vous retrouverez au sein du service, des consultations
prénatales avec déclaration et suivi médical de la grossesse ou encore des
consultations de planification familiale avec des prescriptions et surveillance
d’une contraception, contraception d’urgence, information écoute et
prévention sur la vie affective et sexuelle.
03.59.73.16.50
Ouvert à tous les 2ème et 4ème mercredis
de 8H30 à 11H30
40, chemin des croix - 59530 Le Quesnoy

CONFIDENTIEL ET GRATUIT
pour les mineurs désirant le secret et les personnes sans couverture sociale
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Culture
CULTURE
PLEIN FEU SUR L’OUVERTURE DE LA SAISON CULTURELLE
La saison culturelle s’ouvrira le vendredi 11 septembre
à 19H.
Vous recevrez la plaquette informative dans les
prochains jours. La programmation s’annonce riche et
variée. Vous pourrez apprécier des pièces de théâtre,
comme «Marie à tout prix !» ou un classique comme
«Le barbier de Séville». Invitez vos enfants ou petitsenfants à découvrir le spectacle de magie «Au-delà du
rêve» ainsi que celui des marionnettes.
L’année culturelle sera aussi marquée par l’anniversaire
des 20 ans du Théâtre, un équipement majeur dans
la vie de la Cité. Enfin le festival «Le Quesnoy en
Chanteur(s)» fêtera également ses 20 ans les 20,21 et
22 novembre prochains, avec notamment Yves Duteil.
Service culturel - mairie du Quesnoy
Ouvert du lundi au samedi
De 9H à 12H et de 14H à 17H
03.27.28.78.20

@ service.culturel@lequesnoyvilleforte.fr

LA VILLE RENOUVELLE L’OPERATION «CULTURE POUR TOUS !»

1 PLACE OFFERTE* POUR
LA SAISON CULTURELLE 2015-2016

En échange de ce bon auprès du service culturel ( en mairie )

Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Email :
Téléphone :
Le spectacle que je choisis :
Sous réserve des places disponibles, ce bon est valable pour une seule personne.
Merci de présenter une pièce d’identité et ce bon
au service culturel pour retirer votre place gratuite
* A choisir parmi ces spectacles : Concert de l’Orchestre National Avent’age (24/10/15) - Babine le sot (28/11/15) - Au delà du rêve (6/12/15) - Bons baisers de Broadway
(17/01/16) - Le ch’ti français ! avec Patrick Collon (24/01/16) - Le Barbier de Séville (27/02/16) - 14-18 Révolutions des féminins (8/03/16) - Le tour du monde en 80 jours
(19/03/16) - Pianophonies (30/04/16)
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26ème Salon de livre, Lire en Fête
Réservez vos samedi 10 et 11 octobre.
Cette année, les festivités, placées
sous le thème de la Renaissance
commenceront le samedi 10 octobre
avec la programmation au théâtre
des 3 Chênes du Quesnoy de la pièce
«Bouillon de lecture» par la compagnie
«Bulles de Rêves» à 20h (financée par
la CCPM).

La compagnie «Bulles de rêves» sur scène.

Le dimanche 11 octobre de 10h à 18h
se déroulera le 28ème Salon du livre
du Quesnoy, à la salle Michel Bernard.
Une journée ponctuée d’ateliers, de
rencontres et de dédicaces d’auteurs
ainsi qu’une brocante de livres entre
particuliers.

LA VILLE INTENSIFIE SON ACTION EN FAVEUR DU CINÉMA
Le Théâtre fait son cinéma ! La Ville du Quesnoy figure parmi les premiers lieux de diffusion de Cinéligue, cette association
financée par le Conseil Régional et le Conseil Départemental pour faire vivre le cinéma dans les secteurs ruraux.
Savez-vous que grâce à ce partenariat, tous les nouveaux films sont diffusés à peine quelques semaines après leur sortie au
Théâtre des Trois Chênes, pour un tarif bien moindre que dans les grandes salles de cinéma valenciennoises ou lilloises ?
Alors, cet automne, concoctez-vous entre amis ou en famille des petites soirées ciné !

23.09 à 17H

23.09 à 20H

6.10 à 20H

Entrée : 4,80 €
Tarifs réduits : 3,80 € pour les moins de 16 ans, lycéens, étudiants,
demandeurs d’Emploi et groupe de plus de 10 personnes
2,60 € pour les groupes jeunes (scolaires, centres de loisirs).
La Ville a investi dans une enseigne lumineuse pour informer de la large programmation cinématographique au Théâtre.
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PHOTO CLUB «IMAG’IN ACTION»
artistique, quelles que soient ses formes
constitue un atout pour sa population.
Il compte actuellement 22 membres
actifs dont l’âge varie de 16 à 65 ans.

Imag’In Action, le Photoclub du
Quesnoy, présidé par Valérie Barbosa
depuis 2008, a déjà une longue
existence et fêtera ses 25 ans cette
année. Il est né d’une rencontre entre
des personnes désireuses de vivre et de
partager leur passion et une commune
toujours à l’écoute depuis toutes ces
années et consciente que l’expression

La photographie est bien plus qu’un
simple loisir, c’est aussi et avant tout
un art mondialement reconnu, aux
nombreuses facettes, allant du simple
souvenir de vacances au témoignage
d’une époque, en passant par la photo
d’art, véritable expression artistique.
Elle constitue un pan entier de la culture
et de la mémoire de nos sociétés, ne
dit-on pas qu’une bonne photo vaut
mieux qu’un long discours.

avec le plus grand nombre.
Se sont ainsi mis en place le suivi
photo par des membres volontaires de
manifestations quercitaines (60 à 70
par an) ou l’organisation d’une sortie
mensuelle, tantôt photographique
pour mettre en application les
connaissances acquises, le plaisir d’une
journée passée ensemble en sus, tantôt
consacrée à la visite d’expositions en
France ou en Belgique, pour rencontrer
d’autres artistes ou clubs et échanger
avec eux, élargissant ainsi notre vision
de la photo.

Outre les formations dispensées, une
nouvelle dynamique de groupe s’est
dessinée grâce à de nouvelles activités,
relevant principalement d’une volonté
d’ouverture du club sur l’extérieur,
car même si la photographie est une
démarche individuelle, celle ci ne prend
tout son sens que si elle est partagée

Membres d’Imag’In Action

Expo Ville en vues

Pour tout contact :
Mme Valérie Barbosa :

Vernissage à Morlanwelz

06-61-10-59-44
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@ TEREKLIKA@aol.com

Sortie à Boulogne

de Quercitain
PORTRAITPortrait
DE QUERCITAIN
Bernard Debrabant, l’amoureux du Quesnoy
Comment a débuté votre « histoire d’amour » avec la Ville du
Quesnoy ?
Avant d’être nommé professeur d’histoire géographie au
Quesnoy, je connaissais de la ville son aspect touristique et
festif. C’est par le biais du canotage sur le « grand étang », les
promenades sous les peupliers, les compétitions de motocross, la guinguette au bord de l’eau…que j’ai pu découvrir les
fortifications. Par ailleurs, les rues du Quesnoy offraient une
grande diversité de boutiques, de commerces, de restaurants
qui
complétaient avec
bonheur le charme de
la ceinture fortifiée qui
entourait la ville.
Après mon service militaire,
terminé en 1959, j’ai
bénéficié d’une nomination
dans un lieu dont j’avais déjà
pu apprécier les multiples
attraits. Le lycée venait
d’être crée sur un ancien
étang des fortifications «
heureusement
asséché
». Venant par le train,
je traversais une partie
de l’espace fortifié pour
rejoindre mon lieu de
travail qui se situait au
3ème étage du lycée. De làhaut, je pouvais apprécier
l’ensemble constitué par les remparts et la ville au second
plan. Les programmes scolaires me permettaient également
d’envisager d’intégrer les possibilités offertes sur place aux
classes dont j’avais la charge.
Toutes ces données convergentes expliquent mon « histoire
d’amour » avec la ville et la raison pour laquelle je me suis fixé
au Quesnoy.
Comment s’est faite votre intégration dans la vie culturelle et
touristique locale ?
L’un de mes collègues, Maurice Aubry, professeur de dessin,
était en même temps président du Syndicat d’Initiatives. Il nous

arrivait fréquemment d’échanger des propos sur le lien étroit
qui pouvait exister entre le passé d’une ville et son exploitation
touristique. Le maire de l’époque, Eugène Thomas, voyait dans
le tourisme une possibilité de développer l’économie locale.
Indirectement, je me trouvais concerné par cette idée d’associer
histoire, enseignement, patrimoine, tourisme et économie.
Par la suite, j’ai été invité à faire parti du Syndicat d’Initiatives,
ce que j’ai accepté bien volontiers. Lors de la création de
l’Office de Tourisme en 1987, je suis devenu Vice-président et
je le suis resté depuis. J’ai eu ainsi l’occasion de participer à
de nombreuses activités : le
premier dépliant touristique,
visites guidées, formations
des guides, accueil de
spécialistes militaires experts
en fortification…
En parallèle, dès 1981, le
Cercle Historique Quercitain,
que j’avais fondé, pouvait
venir en support de visites
des fortifications grâce à ses
dioramas, ses maquettes, son
plan relief et divers objets
se rapportant à l’histoire
militaire de la ville. Ses locaux
ont accueilli jusqu’à 600
élèves chaque année, 200
adultes lors des journées du
patrimoine et une vingtaine
de groupes de visiteurs venus
de la région et de Belgique.
Comment voyez-vous le développement de la ville fortifiée ?
L’intérêt de la ville ne se limite pas seulement à son espace
fortifié. De nombreuses curiosités sont à découvrir à l’intérieur
du périmètre militaire : ancienne caserne reconvertie, hôtel
de ville, vestiges de l’ancien château, remise en état d’une
ancienne porte…
Un accueil attentionné comme le fleurissement, l’amabilité
des habitants, les multiples initiatives prises dans les domaines
culturels et sportifs permettent d’envisager avec optimisme
l’avenir de cette petite ville de 5000 habitants.

Contact:
Bernard Debrabant
Président du Cercle Historique Quercitain
03 27 27 66 83

Les maquettes du cercle historique
au Centre cernay
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Vie
VIEpatriotique
PATRIOTIQUE
Inauguration de l’allée Raymond Etcheberry

C’est en présence de ses deux filles, de sa petite-fille et de son épouse, Hélène, figure bien
connue du Quesnoy, que la mémoire de Raymond Etcheberry a été honorée. L’allée piétonne qui
contourne l’Office de Tourisme porte en effet son nom depuis le 8 juin dernier.
Raymond Etcheberry a beaucoup souffert au cours de sa vie. Il connut sept années de captivité
durant la Guerre d’Indochine (1946-1954) puis fût grièvement blessé par l’explosion d’un engin
durant les combats en Algérie en 1960. L’hommage qui lui a été rendu a permis de rappeler la
souffrance que ce Quercitain a endurée, et combien celle-ci a marqué la vie de ses proches.
Raymond Etcheberry était également une figure connue et aimée dans la ville, une personnalité
attachante, un homme brave et dévoué, et un excellent camarade - surnommé Pitchoun - ce
qui explique d’ailleurs pourquoi son ami Michel Six et l’association des Anciens Combattants ont
sollicité la municipalité, 34 ans après sa disparition.
Vous croiserez certainement Hélène Etcheberry un jour prochain dans les rues du centre-ville. A
travers son sourire, vous comprendrez immédiatement pourquoi le couple qu’elle formait avec
son défunt époux attirait toute la sympathie des habitants du Quesnoy !
Qu’elle soit ici remerciée à son tour.

Héléne Etcheberry, veuve de Raymond Etcheberry, entourée de ses filles, des 11 porte-drapeaux, du président des médaillés
militaires, Régis Lagaisse, de Pierre Boniface et du Capitaine de la gendarmerie, Guy Gauquelin.
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LES
FORTS
Les TEMPS
temps forts
Exposition «Graines d’Artistes»
Simulation d’une désincarcération
devant les collégiens et lycéens.

La dictée des écoles

Forum sécurité-cité scolaire

Les élèves de
CM2, encadrés par
Imagin’Action et
leurs professeurs,
le 16 juin à la salle
des expositions.

La bibliothèque municipale a organisé, en
collaboration avec l’AECFR, une dictée en Roumanie
dans le cadre de la semaine de la langue française.
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Le 1er mai, les peintres dans la rue
10 peintres amateurs se sont installés dans les rues
de la ville.

Les 250 aînés au cours du déjeuner à Tournehem,
qui ont ensuite dansé dans une ambiance
conviviale et chaleureuse. Un voyage réussi de
l’avis de tous !

Toutes les mamans quercitaines ont été invitées. Le
cadeau cette année : un petit flacon de senteur de
chez Comptoir des Artisans

Le spectacle cabaret

La fête des mamans au théâtre le 30 mai dernier

Le voyage des aînés, le 21 mai dernier, à la coupole d’Helfaut et à Saint-Omer

La visite à la coupole d’Helfaut
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LES
FORTS
Les TEMPS
temps forts
Félicitations aux nouveaux mariés

3 soeurs 3 baptêmes !
pour Maeva, Léa et Laura Pichard.

Sandrine Wallemme et Sébastien Busin

Baptêmes républicains

Dorothée Ballieu et Patrick Datichy

Thomas Dehove et Aline Rombaux
Daniel Vienne et Catherine Groën

Louvet Sébastien et Parsat Alice

250 enfants
ont cherché les oeufs de pâques dans les remparts.
Grégory Lietart et Vanessa Moreaux

Audric Lefebvre et Emilie Socquet-Juglard
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La chasse aux oeufs

Wilfried Dhordain et Antonella Langella

Concours de cuisine

...le jury

... du concours
«A VOS TOQUES»
organisé par la bibliothèque
municipale, le 10 mai

Concert et marché aux fleurs du 1er mai

Les jeunes du CMJ en visite au Louvre-Lens

Les participants...
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LES
FORTS
Les TEMPS
temps forts
Le moto-cross des 8 mai et 14 juillet
Le concert de Chantal Goya
début août
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Toujours en progrès, et au rendez-vous de l’intergénérationnel, les
enfants de la chorale Gamins-Gamines, avec David Renaux.

La chorale Gamins-Gamines

Notre carillon mis à l’honneur

Chantal Goya a réuni la foule pour le concert du Bimberlot,
le 2 août dernier. Trois générations se sont déplacées pour
entendre les grands succès : «Le chat Botté», «Pandi,
Panda», «Bécassine» et autres «Lapin». Les enfants ont pu
rêver devant les personnages magnifiques. Et tout le monde
a chanté de bon coeur !

Les médaillés du travail
Le repas du club Vermeil

Pierre Boniface, Président des Médaillés de la médaille
du Travail remet les décorations aux récipiendaires.

le 17 juin dernier aux Vergers Tellier

L’association est venue pour la 1ère fois
au Quesnoy, pour marquer notre nouveau
partenariat, a l’occasion de ses assises régionales.

Une journée entière avec la fondation Abbé Pierre

Avec l’ensemble des médaillés de l’année

Le théâtre du
Bimberlot a fait son
festival. Une troupe
de jeunes roumains
francophones
«Caractères» s’est
produite le 30 mai.
Du grand art !

Festival Fêt’Art au Théâtre des 3 Chênes
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Culture
et ET
divertissements
CULTURE
DIVERTISSEMENTS
Programme
Vendredi 11 septembre		

au théâtre

THEATRE (COMEDIE)

à 19H : MARIE A TOUT PRIX !
(avec Thierry Beccaro et Dominique Lacoste)

Samedi 24 octobre			
au théâtre

à 20H : Concert

de l’Orchestre National AVENT’AGE

Dimanche 6 décembre		
au théâtre
à 16H : AU

MAGIE

DELA DU REVE

Dimanche 17 janvier		
au théâtre

à 17H : BONS

COMEDIE MUSICALE

BAISERS DE BROADWAY

Dimanche 24 Janvier 		
au théâtre
à 16H : LE

MUSIQUE

SPECTACLE HUMORISTIQUE

CH’TI FRANÇAIS

Mardi 8 mars				THEATRE CHANTE
au théâtre

à 20H : 14-18

REVOLUTIONS DES FEMININS

Samedi 9 avril				MUSIQUE
au théâtre

à 20H : PIANOPHONIES

Dimanche 15 mai

		FARCE THEATRALE
Domaine de l’Etang de l’Aulnoy
à 16H : ROYAL

CIRCUS
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INFOS PRATIQUES
Infos pratiques
Aménagement du nouveau giratoire Chemin des Croix : des
perturbations à prévoir
Le Conseil départemental réalisera la dernière phase des travaux du Pôle
Gare en aménageant un giratoire, situé devant le garage Renault et en
remettant à neuf la chaussée jusqu’au carrefour devant le restaurant Chez
Ahmed. Ces travaux commenceront la deuxième semaine de septembre
et dureront 8 semaines. Même si la circulation ne sera jamais bloquée
(l’entreprise Eiffage travaillera par moitié de giratoire), et que les véhicules
pourront toujours circuler sur une voie, des perturbations seront à prévoir.
Merci de votre compréhension.

Les travaux du Pôle Gare représentent un lourd engagement pour la Ville du Quesnoy (1,5
million à charge après subventionnement). Le Conseil Départemental vient d’accepter
de lancer les travaux du giratoire, malgré des restrictions budgétaires drastiques cette
année. Il lui en coûtera 600 000€. Ainsi, la totalité de l’opération aura été menée à bien.
La gestion de ce dossier aura été une véritable course contre la montre pour éviter la
perte des subventions européennes, qui menaçait – et menace toujours - si l’ensemble des
travaux ne sont pas terminés et réglés avant décembre 2015. Il se sera écoulé un an entre
leur lancement et leur réalisation, et le sérieux des entreprises jusqu’à ce jour est à saluer.

Travaux de réfection des voies ferrées sur la ligne Lille-Hirson :
attention, perturbations importantes pour les usagers du TER.

SNCF Réseau a lancé une grande opération de
renouvellement des voies sur la Lille-Valenciennes- Aulnoye
et Hirson. Les travaux du tronçon Valenciennes-AulnoyeAymeries (60 km de renouvellement de rails et ballast)
commenceront le 17 août 2015 et s’achèveront le 1er mai
2016. Ils seront effectués de jour. Les TER desservant Le
Quesnoy en dehors des heures de pointes du matin et du
soir seront supprimés (lignes 16 et 17). Des bus stationnés
devant la station Esso assureront des dessertes vers
Valenciennes. Il est vivement recommandé de vérifier les
horaires des trains qui circuleront sur ter.sncf.com/nordpas-de-calais, rubrique TRAVAUX.

Contact téléphonique : 0969 369 379 appel non surtaxé. Du lundi au vendredi, de 6H à 20H.
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TRIBUNE
Tribune
des DES
groupes
GROUPES
Groupe Ensemble pour Le Quesnoy.

La majorité travaille au développement de la Ville et au développement de votre qualité de vie. Même si nous n’en sommes encore qu’au
début de notre mandat, nous pouvons déjà dire : ENGAGEMENTS TENUS !
Engagement tenu pour la jeunesse, priorité du mandat, avec les travaux dans les 2 cours d’école en cette fin août, la réfection des 2 toits à
l’école Chevray, les tablettes et les tableaux numériques pour donner l’égalité des chances à tous !
Engagement tenu pour le développement de notre potentiel touristique, avec les travaux dès l’automne d’aménagement d’un parc de la
biodiversité animale et végétale à l’endroit de l’ex mini-golf grâce à une subvention de 70% de la Région. Engagement tenu encore avec
l’engagement de l’étude (subventionnée à hauteur de 20 000€ par la Région) pour la requalification des abords de la base et de l’étang, pour
rester attractif.
Engagement tenu pour la valorisation de notre patrimoine culturel monumental : la fontaine de Lorgnies revit après avoir été condamnée,
l’embarcadère et les jets d’eau rendent un air d’antan à cet espace, les salles voûtées de la porte Saint-Martin vont reprendre vie également, et
les garage de la porte de Valenciennes vont être rachetés pour être enfin abattus.
Engagement tenu pour le plan « Vitalité commerce », qui voit la réhabilitation d’un commerce qui n’aurait jamais ré-ouvert, et qui permet de
faire « tâche d’huile » dans la principale rue commerçante.
Engagement tenu pour le développement de la Ville avec l’action déterminante pour le lancement de la nouvelle usine Refresco, la nouvelle
gendarmerie, le lancement des travaux du Pôle Gare,
Engagement tenu dans la démocratie participative, la transparence des décisions municipales, le dialogue avec la population avec le Conseil
des Quartiers.
Engagement tenu pour faire vivre Le Quesnoy et la remettre au cœur de la vie d’un large territoire, par la qualité de ses fêtes, comme le
baptême du géant Bimberlot, ou la Frappadingue !
Les engagements tenus vont se poursuivre. Rien n’arrêtera la détermination de notre groupe à être digne de la confiance que vous avez placé
en elle. Bonne fin d’été à tous. Marie-Sophie Lesne - Delphine Aubin - Daniel Zduniak - Yves-André Berquet - Bernadette Plichon - Amar Gouga - Axelle Declerck
- Aurélien Marteau - Sonia Degraeve - Martine Leclercq - Eléna Sarazin - Dorothée Pottiez - Denis Lefebvre - Gérard Bertinchamps Jean-François Petitberghien - Vanessa Ferreira - Anne-Marie Dubrunfaut - Fabrice Dureux - Monique Selvez - Pierre Boniface - Amélie
Demeyer - Frédéric Devillers

Pour la Liste « Le Quesnoy, c’est vous, c’est nous ! »
Dix-huit mois d’exercice du mandat d’élue au Quesnoy : 14 réunions du conseil municipal, travail en commissions, au CCAS, contrat de ville,
conseil des quartiers et Parc de l’Avesnois, formations, immersion dans le quotidien de la ville et du territoire. Un engagement qui ne nourrit ni
ambition, ni carrière personnelle. Un réel intérêt pour la gestion de la cité, parce que c’est l’affaire de tous.
Le «contrat de ville» est l’occasion de repenser la ville et de débattre d’un projet au-delà des programmes de campagne, en y associant ceux
qui interviennent et agissent localement (institutions, collectivités, organismes, entreprises, associations…), ainsi que les habitants.Ne nous
privons pas de nous appuyer sur un conseil des quartiers/citoyens qui puisse agir en toute indépendance vis-à-vis de la Municipalité, en inscrivant son action dans le respect des valeurs de liberté, d’égalité, de fraternité, de laïcité et de neutralité.
Construisons ensemble des solutions face aux multiples crises : sociales, économiques, écologiques et démocratiques. Pour une ville citoyenne
où il fait bon vivre dans chaque quartier, respectueuse de son environnement, attentive à ceux qui affrontent les difficultés du quotidien.
Elisabeth GRUSON, conseillère municipale
Le blog d’Elisabeth Grusonfacebook.com/lequesnoy20142020 - mouvcitoyen@outlook.fr

Expression du Groupe d’opposition PS-PC et Républicains de progrès
Voilà un an passé que la nouvelle majorité de droite gère notre commune, mais le groupe des cinq élus de gauche représentant l’opposition, nous avons joué
notre rôle politique par notre présence et notre vigilance. Nous avons pu rapidement constater l’écart entre les promesses de campagne et les actes, la dure
réalité de la gestion avec la lenteur pour la mise en route de nouveaux projets s’impose à eux comme elle s’est imposée à nous. La difficulté de trouver des
subventions des partenaires habituels, Département, Région, Etat, Europe s’est encore aggravée. Il y a loin de la coupe aux lèvres. Il ne suffit pas de clamer son
volontarisme politique pour que d’un coup de baguette magique, ce que l’on a souhaité, se réalise.
Nous contestons surtout le choix de l’endettement de la commune qui a été pris par la nouvelle majorité. Faire un prêt de 1.5 million d’euros sous le prétexte
des travaux du parking à la gare n’est pas justifié. En effet, avec l’équipe municipale précédente, nous avons obtenu toutes les subventions possibles de l’Etat,
du Département, de la Région et de l’Europe avant de démarrer les travaux et l’autofinancement était prévu dans le budget de la ville.
Alors que dans le mandat précédent, nous n’avions fait aucun emprunt, la nouvelle majorité n’hésite pas à s’engager dans la voie de l’endettement. Même si
les taux d’intérêt sont faibles, le remboursement sur les années à venir du capital pèsera de manière contraignante sur le budget communal. Nous pensons que
c’est une mauvaise gestion que d’agir de la sorte à l’heure où les dotations financières de l’Etat aux communes baissent et baisseront encore demain. Dans le
contexte national et international, s’endetter pour une commune de faible taille est un mauvais choix.
Dans le quotidien, tout ce qui est fait n’est pas forcément critiquable et heureusement. Nous émettons quelques doutes et craintes sur la validité de certains
choix, sur le déménagement du marché, sur l’achat d’un bâtiment commercial en centre ville, sur la qualité des nouveaux aménagements de la plaine de
jeux, sur l’abandon du chantier des remparts au carrefour de la rue du 8 mai et de l’avenue de la Libération, sur les choix faits au niveau des aménagements
paysagers. Ces quelques mots, nous les exprimons dans le souci de faire évoluer la vie de notre cité dans le bon sens, dans la rigueur financière et sans tapage
médiatique intempestif, démesuré.
L’important, le décisif pour l’avenir de notre ville, c’est bien l’avancement du chantier du nouveau collège qui a pu se faire grâce à la démolition de la friche
COFRADEC et à la mise à disposition au Département d’un terrain permettant la voie d’accès et la réalisation des nouveaux parkings de la gare dont nous avons
réalisé l’avant projet et le subventionnement. Ce sont deux actes décisifs pour l’avenir de notre commune que nous avons initiés de façon décisive dans le
mandat précédent.
En conclusion, nous restons à votre écoute pour un vrai débat démocratique et construit pour l’avenir de notre commune.
Les Conseillers Municipaux d’opposition PS- PC et Républicains de progrès : Paul Raoult, Marie-José Burlion, Michel Mercier, Christiane Defontaine, Daniel
Williame, Catherine Klur.
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CONTACTS
Mairie Le Quesnoy
Rue Maréchal Joffre
59530 Le Quesnoy
03.27.47.55.50
@ Contact@lequesnoyvilleforte.fr
Secrétariat de Mme le Maire
Lise Duneufjardin
03.27.47.55.52
@ l.duneufjardin@lequesnoyvilleforte.fr
Le conseil municipal
@ contact-municipalite@lequesnoyvilleforte.fr
Le service jeunesse
Céline Marcho
03.27.47.55.50
@ c.marcho@lequesnoyvilleforte.fr

HORAIRES
Mairie
Lundi à vendredi :
10H00 - 16H00
Samedi :
10H30 - 12H00
Demande de passeport (rendez-vous uniquement)
Lundi et mardi :
10H00 - 13H00
Mercredi et jeudi :
13H00 - 15H30
Vendredi :
13H00 - 15H00
Service Jeunesse
Lundi, mardi et jeudi :
13H30 - 15H30
Service culturel
Lundi à vendredi :
9H00 - 12H....14H - 17H
Samedi :
9H00 - 12H....14H - 16H
Bibliothèque municipale
Mardi :
14H00 - 18H
Mercredi :
9H00 - 12H...14H - 19H
Vendredi :
9H00 - 12H...15H - 18H
Samedi :
9H00 - 12H...14H - 19H

Le service culturel
Christophe Bethegnies
03.27.28.78.20
@ service.culturel@lequesnoyvilleforte.fr
Bibliothèque municipale
33, rue Jean Jaurès - 59530 Le Quesnoy
03.27.51.57.40
@ bmlequesnoy@yahoo.fr
Le service communication
Jérôme Kielbasiewicz
03.27.47.55.53
@ jerom.kiel@gmail.com
Secrétariat des services techniques
Déborah Ploch
03.27.27.62.80
@ ateliers-municipaux-lequesnoy@orange.fr

LES PERMANENCES
Marie-Sophie Lesne .............................mardi : 17H - 19H
ou sur rendez-vous

Delphine Aubin ...............................mercredi : 18H - 19H
Daniel Zduniak .................................mardi : 16H00 - 17H
Yves-André Berquet .............................mardi : 10H - 11H
Bernadette Plichon .............................. jeudi : 10H - 11H
Amar Gouga ......................................... jeudi : 15H - 16H
Axelle Declerck ............................... vendredi : 11H - 12H
Aurélien Marteau ............................mercredi : 18H - 19H
Sonia Degraeve ...................................mardi : 18H - 19H

ALSH, Accueil de Loisirs Sans Hébergement
Période du 4 au 25 juillet et du 5 au 22 Août
Infos et inscription
03.27.09.04.67
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REDECOUVREZ LA

FONTAINE
DE

LORGNIES 2015

