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Chères Quercitaines, Chers Quercitains,

nu pour 
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Que représente pour vous Pierrot 

Bimberlot ?

du Nord.

Combien de membres êtes-vous au 

Comité ?

parlez-nous en en quelques mots.

Comité Bimberlot

 07 81 41 27 62

7



8





10



de venir faire ses courses dans notre 

GRATUITEMENT,

Je
 partic

ipe 

au m
aintie

n du 

commerce de 

proxim
ité

 au 

Quesn
oy !

J’a
im

e 

ma ville
,

 je la respecte
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Ouvert du lundi au vendredi

de 9h00 à 12h30 

et de 13h30 à 17h30

le samedi sous rendez-vous 

 03 27 31 03 02

 06 03 66 02 97
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La municipalité a souhaité procé-

der au déplacement du marché 

qui ont mis en évidence la grande 

-

céder rapidement et de porter se-

cours aux habitants. Il a donc été 

décidé d’agir et d’élaborer un plan 

d’accompagnement de ce démé-

-

d’un suivi régulier.
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Engagement 

pour la cité

16



circonstance. Une trentaine de coureurs 

de
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À

-

une ambiance dynamique et conviviale à l’image de sa présidente Jeannine Saint-Aubert.

É
des cours depuis 3 ans 

horaires pour couvrir une 

et s’adapte à votre niveau

Téléphone

Email

Facebook 

GYM GYM-STEP

STEP 

YOGA 
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Coordinatrice
03 27 47 55 50

Email

Les danseuses
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Contact

ou

21



Madame le Maire dresse le constat 

qu’un trop faible nombre de 

spectacles donnés au Théâtre des 

s’adresse à tous les publics. La ville y 

consacre un budget non négligeable. 

Nous avons donc imaginé une 

à-dire sur tous les spectacles d’ici 

Madame le Maire parle d’une 

ils en auront la possibilité. C’est donc 

une façon d’ouvrir la culture à tout 

le monde et de penser à toutes les 

Quel est le coût d’une telle mesure ?

ultérieurement de nouvelles envies 

moyen de faire redécouvrir le Théâtre 

des Trois Chênes aux Quercitains qui 

auront l’occasion d’apprécier ou de 

revenir.

ou les spectacles complets ?

Ce serait une bonne nouvelle !

du service culturel et du Théâtre. 

Certains spectacles seront peut-être 

encore le spectacle de cirque de Noël 

». C’est la raison pour laquelle nous 

demandons à chacun de venir réserver 

si le nombre de places disponibles 

Quercitains vers un autre spectacle. 

Mais tout le monde aura accès à un 

Un dernier mot ?

!

et avec beaucoup de plaisir par toute 

Stéphanie et Aymeric

Service Culturel - Mairie du Quesnoy

r
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de 10 000 euros sur un an. Nous avons 

ce devrait être une perte de 250 000 
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sence.
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80 années de musique au sein de 

il s’agit de Gaston DELEHAYE. Nous 

avons voulu donner un coup de 

grand coup de chapeau à ce passionné 

Quesnoy ne serait pas ce qu’elle est.

si

voisins.

Téléphone

Email

Site internet 26
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Lait, un 25e anniversaire riche en vi

29



30



31



É

32



33



34



35



36



37



•

À

•

À

•

À

•

•

•

•
À

•

•

Vivre l’extase absolue

Dézelle Opié

ER

•

•

•

•

38



À

•

À

•

•

•

ER

•

•
•

•

•

•

• Little Colin

Chasse aux oeufs dans les remparts

•

•

•

•

Bivouac
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Liste «

renforcer.
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CONTACT

Mairie de Le Quesnoy

Secrétariat de Mme le Maire

Le conseil municipal

Le service culturel

Bibliothèque municipale

Les services techniques

HORAIRES

Horaires de la mairie

Horaire du service culturel

Horaires de la bibliothèque municipale

Les permanences

Marie-Sophie LESNE

Delphine AUBIN

Daniel ZDUNIAK

Yves-André BERQUET 

Amar GOUGA

Axelle DECLERCK

Aurélien MARTEAU

Sonia DEGRAEVE

Permanence de la sécurité sociale
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