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La Ville prépare l’arrivée du printemps

LE QUESNOY

EDITO
Édito
Chères Quercitaines, Chers Quercitains,
Le printemps approche, les journées s’allongent et la Ville se prépare à vous faire
vivre les beaux jours, fleurie, embellie, soignée. Je sais que cette volonté forte de
prendre soin de notre cadre de vie hors du commun vous importe beaucoup. C’est
pourquoi mon équipe et moi-même y travaillons particulièrement.
Cette édition printanière du bulletin municipal vous permettra de prendre
connaissance des changements qui s’opèrent peu à peu en matière de
fleurissement, mais aussi en matière de plantation d’arbres, de haies, par exemple
pour entourer le camping municipal et mieux l’intégrer dans son environnement
paysager. Cette année marquera aussi le passage au « zéro phyto », ce qui modifie
sensiblement les méthodes de travail, mais contribuera à faire entrer notre Ville
de plain pied dans le développement durable et l’écologie urbaine, tout comme y
contribuera également le nouveau chauffage écologique du Centre Lowendal, que
nous espérons pouvoir installer cette année, après avoir obtenu les subventions
auprès de la Région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Une part importante de cette édition est consacrée à ce thème de
l’écologie, et j’espère que vous y serez sensibles.
Au passage, je tiens ici à remercier nos employés du service Espaces Verts, pour lesquels la tâche est lourde à partir du
printemps, ainsi que des employés de l’association AGEVAL, qui interviennent sur le débroussaillage de nos hauts de
murailles. Nos équipes sont au travail, et elles méritent nos encouragements, n’hésitez pas à leur dire au détour de vos
rencontres, elles n’en seront que davantage motivées.
En 2016, la Ville poursuivra dans la voie de la valorisation de notre patrimoine commun. L’année a commencé par la bonne
nouvelle du classement au titre des Monuments Historiques du Château Marguerite de Bourgogne, ce qui couronne nos
efforts pour faire reconnaître la valeur historique et trop méconnue de ce château médiéval et nous ouvre des perspectives
de financements pour sa reconversion. Par ailleurs, nous travaillons toujours activement au dossier de candidature de la
Ville à l’UNESCO, et là encore, vous verrez que les choses avancent, pour notre plus grand bonheur. Il ne serait que justice
que notre Ville soit reconnue à sa juste valeur!
Je suppose que vous serez ravis d’apprendre également que la destruction des garages de la portes de Valenciennes est
également pour cette année! La Ville vient en effet de les racheter au promoteur qui souhaitait les remettre en état, et nous
envisageons tout simplement de rendre cet espace à nos remparts, pour mieux valoriser cette entrée de ville.
Voilà pour l’essentiel. Nous travaillons activement sur les études préalables à différents projets, comme l’extension de l’école
Averill et l’aménagement d’une restauration scolaire qui serait également une salle ouverte au Quartier de la Bellevue, ou la
modernisation de la base de loisirs et des abords de l’étang du Pont Rouge. Nous faisons avancer rapidement ces dossiers,
de manière à faire le tour de table des co-financeurs, et à réaliser prioritairement ceux qui recevront un taux de subvention
élevé.
Un dernier mot, car après le printemps viendra l’été, et le moment sera alors venu pour vous de découvrir notre nouveau
Parc Pédagogique, où chacun je l’espère, qu’il soit seul ou en famille, jeune ou âgé, se rendra régulièrement pour admirer
les animaux et sillonner ce nouveau chemin de découverte de notre richesse végétale. Nul doute que cet endroit sera aussi
un lieu de retrouvailles, et qu’il jouera à ce titre un important rôle social dans notre ville, un rôle social auquel nous sommes
tous attachés, et qui concourt, lui aussi à rendre notre ville belle et agréable à vivre.

Marie-Sophie Lesne
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Les
LESNouvelles
NOUVELLES

un patrimoine enfin reconnu

Le château Marguerite de Bourgogne

En novembre 2015, la C.R.P.S
(Commission Régionale du
Patrimoine et des Sites) a
délibéré favorablement pour
l’inscription du Château
Marguerite de Bourgogne à
l’inventaire supplémentaire
des Monuments Historiques.
Les qualités architecturales
et historiques du Château
sont enfin reconnues de
manière officielle.
C’est donc le 2 Février 2016 que le préfet de la région
Nord-Pas-de-Calais-Picardie et préfet du Nord a signé
l’arrêté portant inscription au titre des Monuments
Historiques des vestiges de l’ancien château comtal au
Quesnoy.
Sont donc désormais inscrits : la caserne Cernay (ancienne
grande salle du château et pavillon du XVIIIe siècle avec
leurs caves médiévales), la tour-porte d’entrée/corps de
garde, les vestiges des deux tours (dont les fondations
ne sont pas apparentes), les sols des cours, les fossés et
les vestiges qu’ils renferment.
La Ville veut poursuivre cet élan en poussant plus en
avant la réflexion et consacrer cette année à définir un
projet, en collaboration avec le Parc Naturel Régional,
la Communauté de Communes, le Département et la
Région, visant à redonner au château un usage et un
rayonnement à la hauteur de sa riche Histoire. L’objectif
est de tenter de bénéficier des fonds européens, ce qui
suppose un travail important en 2016.
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LES NOUVELLES
Les nouvelles
Le cimetière du Commonwealth bientôt classé au patrimoine
mondial de l’UNESCO ?
Le Conseil départemental et l’association Paysages et Sites de mémoire
de la Grande Guerre s’intéressent de près au cimetière militaire du
Commonwealth (route de Sepmeries). La raison en est simple: ce dernier
a été sélectionné, avec 5 autres cimetières du Nord (Cambrai, Doignies,
Louverval, Fromelles et Assevent) pour figurer dans une candidature
prévue pour 2018 afin d’être classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Notre région a été fortement marquée par les combats, et nombreux sont
les cimetières militaires de la Grande Guerre dans la région, mais les liens
étroits, quasiment uniques, qui unissent la Nouvelle-Zélande à la Ville de
Le Quesnoy qui ont imposé ce choix. D’ailleurs, le mémorial néo-zélandais
figure également dans cette candidature.

candidature qui devrait être déposé en mars 2017.

La Municipalité s’est immédiatement saisie de cette démarche et travaille
en collaboration avec le Conseil départemental et l’association Paysages
et Sites de mémoire de la Grande Guerre au montage du dossier de

L’obtention d’un label UNESCO pour l’un de ses éléments de patrimoine est toujours une bonne nouvelle pour une commune.
En effet, un tel label, à la renommée mondiale, a un impact fort sur la renommée et la fréquentation touristique, y compris pour
les touristes étrangers. Si le dossier de candidature aboutit, la Ville de Le Quesnoy peut espérer en récolter les fruits.

La Ville a adhéré au réseau Vauban
Objectif: le label UNESCO pour les fortifications

En juillet 2008, douze villes représentatives de l’œuvre de
Vauban ont été classées au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Parmi ces sites ne figuraient pas les remparts de la ville de Le
Quesnoy, formant pourtant l’un des témoignages les mieux
conservés du génie de l’architecte militaire de Louis XIV, car
la Ville n’avait pas souhaité adhérer à l’association du «réseau
des sites majeurs de Vauban». L’UNESCO, regrettant lui même
cette absence, a assorti le classement d’une préconisation:
ajouter à l’avenir 3 sites, la citadelle de Lille, une ville
étrangère et «une place forte témoignant pleinement de la
réorganisation d’une fortification existante et de l’usage de
l’eau en défense telle Le Quesnoy ».

La Municipalité s’est aujourd’hui engagée afin de réenclencher
la démarche de classement au patrimoine mondial de
l’UNESCO à travers l’adhésion, ce début d’année, au réseau
Vauban. C’est le premier pas vers une candidature dont
l’objectif est de présenter un dossier répondant exactement
à la préconisation du comité du patrimoine mondial: la Ville
de Lille et la Ville de Briesach am Rhein (Vieux-Brisach) en
Allemagne ont d’ailleurs déjà témoigné de leur intérêt pour
ce projet. Le dossier avance donc, en lien avec la Ville de Lille
et le réseau des villes déjà classées. De sa qualité dépendra
son issue d’ici quelques années.

LE QUESNOY VILLE FORTE 5

LESnouvelles
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REFRESCO

Le permis de construire pour la nouvelle usine Refresco a été accordé à la
fin du mois de janvier 2016. Nous attendons désormais la bonne nouvelle
de l’accord des investisseurs avec impatience. Bien entendu, sur un tel
investissement, nous comprenons que la décision ne soit pas aussi rapide
que nous le souhaiterions.
Les 20 hectares du terrain après les fouilles archéologiques.

Vers un projet urbain autour du quartier de la gare
Après la fin des travaux de la gare, la Municipalité nourrit d’autres ambitions
pour ce quartier, qui est appelé à se développer et à accueillir de nouveaux
logements. La commune est en train de devenir maître du foncier situé
derrière la friche Cofradec et réfléchit d’ores et déjà à la reconversion du site
de Refresco, dans l’hypothèse de son prochain déménagement, ou encore à la
reconversion de l’ancienne confiturerie, propriété privée. Plusieurs réunions de
travail ont déjà eu lieu en mairie avec des aménageurs et la Ville a conclu une
convention avec l’Etablissement Public Foncier, organisme régional spécialisé
dans l’achat-revente de friches, ainsi qu’avec le département du Nord.
L’ancienne confiturerie, un bâtiment plein de ressources.

Les travaux du local commercial
sont presque achevés

Le local acquis par la mairie, au 3 rue
Casimir Fournier, voit la fin des travaux
approcher. Les employés de la Ville qui
ont effectué les travaux peuvent être fiers
de leur travail. Partant d’un local abîmé
par le temps et vacant depuis 5 ans, ils
ont su rendre à cet endroit son cachet et
ainsi lui permettre de retrouver au plus
vite un locataire.
Le plan vitalité-commerce se poursuit !
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Les garages Porte de Valenciennes
bientôt détruits

Les garages situés à proximité de la Porte de Valenciennes, dans un état de
délabrement très avancé, ont été rachetés par la Ville. Ils avaient été vendus
à un promoteur en 2013.
Donnant dès l’entrée de ville un très mauvais signal au visiteur venu
découvrir la cité des Trois Chênes, il n’était plus concevable de laisser ces
garages se délabrer plus encore sans intervenir.
La Ville va les démolir courant de l’année et travailler à la requalification
de cet espace avec l’Architecte des Bâtiments de France, pour en faire un
secteur de qualité, sans doute dédié à l’accueil des touristes.

La verdure dans les remparts
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BIENTOT
Bientôt
pourPOUR
tous... TOUS...
Le parcours pédagogique éco-citoyen: ouverture en juin prochain

Clément Carlier, chef de projets de la ville, Gaëtan Anciaux, employé espaces verts , Yves-André Berquet, adjoint aux espaces verts organisent l’agencement
des enclos.

Ça y est nous y sommes !

L’année qui commence a vu le début des travaux pour le parcours pédagogique éco-citoyen, à
l’endroit de l’ancien mini-golf. En janvier les premiers coups de pelles ont lancé ce chantier qui
devrait durer 5 mois. Tous les acteurs sont sur le pont et mettent tout en oeuvre pour que les
délais soient respectés. Que ce soient les ouvriers (entreprise BASCOP et Hainaut Construction)
pour le gros oeuvre ou encore les techniciens de la Ville qui discutent activement de l’organisation
interne du projet et de sa maintenance. Chacun prend son rôle à coeur et souhaite ainsi offrir aux
Quercitains et aux touristes une expérience nouvelle. Le choix des animaux qui viendront animer
le site ainsi que leur bien-être est également important, celui-ci s’effectue avec le concours du Parc
naturel régional de l’Avesnois.
Arrivé en 2015 dans les
services de la mairie,
aux espaces verts,
Gaëtan Anciaux, 23
ans, va se voir confier
la responsabilité des
animaux
présents
au sein du parcours
pédagogique
écocitoyen.
Amoureux des animaux
dès son plus jeune âge,
il est le fondateur de la
mini-ferme de Gaëtan, à
Berlaimont.
Que ce soit des
moutons, des chèvres
ou encore des lapins, il
s’est spécialisé dans les
«mini» animaux.

Les futurs habitants de la «mini-ferme».

La valorisation du verger
conservatoire,
l’autre
partie du projet.

La présence d’animaux de la ferme
de races régionales sera l’élément
d’attractivité central de ce projet.
Mais il ne doit pas éclipser l’autre
partie: la liaison pédestre aménagée
jusqu’au verger conservatoire, avec une
valorisation pédagogique des centaines
de variétés de pommes anciennes qui le
composent.
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Historique du projet.

La municipalité souhaite moderniser et
rendre plus attractive la base de loisirs.
Le premier pas a résidé dans
l’aménagement de l’ex mini-golf. Il sera
suivi d’autres travaux (lire ci-contre
«Base de Loisirs»). Pensé en 2014,
le projet du parc pédagogique a été
subventionné en 2015 à hauteur de 70%
par la Région Nord-Pas-de-Calais.

BIENTOTBientôt
POUR
TOUS...
pour
tous...
La modernisation de la base de loisirs.
Ce sont les cabinets, d’architectes Simon et de paysagistes Delvaux, qui ont été attributaires du marché pour l’étude sur
la modernisation de la base de loisirs et des contours de l’étang. La région Nord-Pas-de-Calais a attribué une subvention
de 20 000€ pour aider à la mener à bien dans le cadre du contrat de Rayonnement Touristique.
L’objectif est de requalifier l’espace public dégradé, d’aménager les berges de l’étang, de travailler sur la signalétique
dans les remparts, de réaménager les aires de pique-nique ou de jeux gratuits, bref de donner un coup de pep’s et
d’attractivité à notre base de loisirs.
Cet aménagement sera réalisé dans le plus grand respect des points de vue magnifiques sur nos remparts. Une place
sera faite à la dimension ludique : nous pensons à une grande tyrolienne et à un parcours d’accrobranche.
La Municipalité va saisir dès ce printemps le Conseil des Quartiers pour qu’il participe à l’élaboration de ce projet et qu’il
intègre bien toutes les préoccupations des habitants. Les travaux pourraient intervenir dès 2018, si les subventions sont
au rendez-vous.

Le bureau d’études, parmi ses missions, doit faire tout le
diagnostic des liaisons piétonnes et de la signalétique sur le
périmètre.

La Frappadingue, de retour le 12 juin 2016

Frédéric Devillers
Conseiller municipal
délégué à la Frappadingue

C’était l’événement du printemps 2015. Elle revient cette année, auréolée de son succès. Désormais
rodée, la Ville s’organise pour remédier aux problèmes relevés et faire de la présence de plus de
5000 participants, venus de toute la France, une véritable fête. Les associations de la Ville et leurs
bénévoles sont partie prenante, tout comme les commerçants.
Un grand merci à tous !
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LE printemps
Le
PRINTEMPS
se prépare
SE PREPARE
Une équipe mobilisée pour le fleurissement de la Ville
La Municipalité a fait du fleurissement de la Ville une priorité. L’année 2016 verra ainsi une forte évolution à la fois dans la
nature et le volume d’espaces fleuris. L’objectif: le concours pour garder sa 2ème fleur, voire, dans quelques temps en obtenir
- pourquoi pas - une 3ème!
Comment le fleurissement de la Ville a-t-il été programmé pour l’année 2016 ?
J.M Pamart:
Le fleurissement de la Ville se fait selon les saisons. Les projets sont là, mais leur mise en pratique
peut parfois prendre du temps. En ce qui concerne la conception même du projet, elle se fait au gré
des idées, de ce que l’on découvre et des envies du moment. Ainsi pour certaines parties de la ville,
il est bon de prévoir des plantations annuelles et pour d’autres, partir sur des vivaces qui vont mettre
plus de temps à se dévoiler mais qui vont tenir plus longtemps et fixer ainsi le rendu.
Quels sont les endroits qui vont changer cette année ?

Jean-Michel PAMART
Chef du service espaces verts

Actuellement, nous accueillons en stage, Elodie Parmentier. Elle a pris comme sujet de fin d’étude le
fleurissement de la Porte de Valenciennes. Le visuel sera donc différent des années précédentes. Le
quartier de la Bellevue (le rond-point), mais aussi la route de Bavay vont connaître une transformation
florale particulière et le gros projet pour 2016 sera le réaménagement des anciens jardins ouvriers
sur le chemin des Néo-Zélandais.

Vous allez planter quelle sorte de fleurs au jardin vers le mémorial des Néo-Zélandais ?
Pour ce projet, nous avons sélectionné des «hydangea» plus communément appelées hortensias. Il y en aura 18 variétés,
comme des hydrangea macrophylia, quercifolia, villosa et bien d’autres. La diversité des plantes sélectionnées est importante
pour le visuel.

De gauche à droite: Maxime Carré, Antoine Beauvois,
Gaëtan Anciaux, Elodie Parmentier.

L’équipe chargée, entre autres, de la tonte: de gauche à droite, Jean-Claude Lesaint,
Maurice Lionne, Taylor Delhaye.

Les endroits qui vont changer cette année
Parterre sur la route de Bavay

Parterre sur la route de Valenciennes

Les anciens jardins ouvriers
monument Néo-Zélandais
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derrière

le

Les futurs habitants du parcours pédagogique éco-citoyen
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Fleurissement
FLEURISSEMENT
Bientôt des radeaux végétalisés sur l’étang du Pont Rouge !
Ils vont purifier l’eau, améliorer la diversité biologique et
permettre le développement des espèces piscines, mais ils
vont aussi rendre encore plus beau notre étang : les radeaux ou
îles flottantes végétalisés. Avec le parcours pédagogique écocitoyen et l’expérimentation sur l’éco-pâturage de moutons
dans les remparts, ils constitueront les améliorations notables
de notre environnement en 2016. En attendant les travaux
plus importants de modernisation de notre base de loisirs...

Le monument FFI porte de Valenciennes se renouvelle

Encombré d’arbustes ayant poussé spontanément et de manière anarchique, l’endroit où sont tombés Roger ROBERT et Léon
MALARD, FFI (Forces Françaises de l’Intérieur) le 02 septembre 1944, va faire peau neuve.
Les travaux des services municipaux consistent à aérer le monument, le refleurir et procéder à des plantations d’espèces telles
que l’Abelia grandi flora, des Cotomeasters, des rodgersias et bien d’autres. Petit clin d’oeil au monument lui même: on pourra y
voir 7 rosiers buissons à grandes fleurs dits «Charles de Gaulle». En tout, ce sont pas moins de 34 variétés de fleurs qui verront
le jour à cet endroit.

La ville plante des arbres et des haies
La nature est à l’honneur cette année pour Le Quesnoy. 61 arbres ont été replantés,
reboisant ainsi l’entrée de la Ville du côté de la Porte Saint-Martin mais également
en face de la Résidence Harmonie. On peut ainsi relever la nouvelle présence de
tilleuls, de charmes mais aussi de merisiers et de chênes.
Autour du camping, une haie de plusieurs mètres vient également d’être plantée.
La Ville veille à planter des arbres et des haies pour améliorer notre cadre de vie
et assurer le renouvellement des espèces. Elle n’abat un arbre que lorsqu’elle y
est contrainte et a commandé une étude sur l’état de 80 arbres à l’ONF (Office
National des Forêts) pour sécuriser la ceinture fortifiée. Elle s’impose de replanter
systématiquement un arbre lorsqu’elle en abat un.
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VERS UNE
VersVILLE
une ville
ECOLOGIQUE
écologique
L’étude sur le meilleur mode de chauffage
pour le centre Lowendal est terminée
Lancée au printemps 2015, cette étude a mis en évidence la lourdeur des consommations d’électricité. Elle a aussi permis de
localiser les sources de déperdition de chaleur. Parmi celles-ci figurent les menuiseries, dont certaines ne sont pas en double
vitrage, ou encore les combles, mal isolés.
Une phase de concertation des associations utilisatrices des locaux a eu lieu, par le biais d’un questionnaire et d’une réunion en
mairie. La Municipalité oriente son choix vers l’installation d’une chaufferie bois-éco-énergie qui aurait de multiples avantages
en terme de coût et de contribution au développement de la filière bois de l’Avesnois, qui alimente déjà 36 chaufferies de ce
type.
Par ailleurs, le centre Lowendal, avec ses grandes capacités de stockage en sous-sol, et ses soupiraux permettant de déverser
les copeaux de bois, est un endroit parfaitement adapté à ce mode de chauffage.
La ville travaille au dossier de demande de subvention à la Région, dans le cadre du FRAMEE () et espère obtenir un taux
de subvention maximum. Le coût total est évalué à 370 000€ HT, et la subvention pourrait atteindre 60%. Le retour sur
investissement serait atteint en 5 années.

Les déchets de bois de la Ville
seraient utilisés

La cave du centre Lowendal qui accueillera
la chaufferie et le silo de stockage du bois

Le soupirail qui permettra
le rechargement du silo

La Ville de Le Quesnoy dispose, étant donnés ses
nombreux espaces verts, d’un patrimoine arboré
important qu’il faut entretenir. L’élaguage des arbres
ou l’abattage, lorsque ceux-ci malheureusement
menacent de tomber, sont autant d’interventions
qui dégagent des ressources en bois qu’il s’agit de
recycler. L’utilisation de ce bois pour alimenter la
future chaufferie du centre Lowendal est une piste
sérieuse qui est explorée par la Ville.

L’éclairage de la salle Michel Bernard en LED est réalisé.
Cet investissement va faire baisser la facture énergétique

La Ville a pour objectif d’investir de manière
générale dans l’éclairage LED afin de réduire sa
facture énergétique. Une grosse source d’économie
a été ciblée en 2015 avec la salle de sports Michel
Bernard très fréquemment occupée. D’autres sites
sont programmés pour 2016 et les années suivantes,
notamment la mairie et les écoles.

Les enfants pour le pass’sport loisirs dans la salle Michel Bernard
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TRAVAUX
Travaux
Zoom sur les travaux de réfection de voirie
Pour ne pas se retrouver débordée par la dégradation naturelle de ses voiries, la Municipalité
entend investir de manière constante dans la réfection de ses voies communales.
Ainsi, en 2015, un marché public a été lancé. Avec la crise économique qui touche de
plein fouet les entreprises de BTP, les prix remis ont été très intéressants. C’est l’entreprise
Montaron qui a réalisé le renouvellement du bitume des rues du Muguet, des deux
cours d’écoles (école Averill et école du Centre) et dernièrement, de la rue du Général
Bouttiaux, pour un montant de 212 000€ HT. L’entreprise Lorban a réalisé la réfection de
la rue des Lombards pour un montant de 45 000€ HT, en accompagnement des travaux
d’assainissement et de remplacement des branchements en plomb réalisés par Noréade.

Les travaux de la gare ont laissé des grés d’Inde en surplus. Ceux-ci ont été utilisés pour les
trottoirs de la rue du Général Bouttiaux.

La rue du muguet

La rue des Lombards

La mise en accessibilité des bâtiments de la Ville est planifiée sur 6 ans
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des
chances prévoyait que l’ensemble des établissements
recevant du public devaient être accessibles au 1er Janvier
2015. Compte-tenu de l’importance des travaux pour les
communes, l’Etat a admis qu’il serait impossible de réaliser
ceux-ci dans les temps.

Le passage piéton de la Carpe d’Or désormais accessible à tous.

Il a donc laissé aux communes la possibilité de programmer
les travaux sur 3, 6 ou 9 ans en fonction de l’importance
de leur patrimoine. En 2015, la Commune a lancé une

étude recensant les sites et les divers travaux à effectuer
pour rendre les bâtiments communaux complètement
accessibles aux personnes atteintes d’un handicap.
Cette étude, confiée au cabinet Accesmétrie, a permis
l’élaboration d’un Agenda d’Accessibilité Programmée
(Ad’AP) sur six années.
La priorité a été mise, la première année, sur les écoles
de la Ville (Chevray, Averill et école du Centre), l’Hôtel
de Ville puis la bibliothèque municipale pour un montant
total d’environ 105 000 €. La seconde année, c’est le centre
Lowendal qui serait rendu accessible, pour un montant de
près de 182 000 €. Sur les six années, c’est un peu plus de
710 000 € qui seraient investis pour effectuer les travaux
de mise en accessibilité de l’ensemble des bâtiments
communaux.
Bien qu’une bonne partie de ces travaux seront réalisés en
régie, on voit que le coût est très élevé pour la Commune,
comme pour toutes les communes de France. L’aide de
l’Etat est attendue pour nous aider à réaliser ce programme.

Et les commerces?
La loi de 2005 ne s’appliquait pas seulement aux bâtiments
publics, mais aussi aux commerces.
La date butoir pour déposer l’Ad’AP était fixée au 27
septembre 2015. Face à la difficulté d’y voir clair, la Ville
a suscité début septembre une réunion de travail avec les
services de la DDTM chargés de l’examen des dossiers où
tous les commerçants quercitains étaient conviés. Elle a
également mis à disposition le chargé de l’urbanisme et des
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projets pour les aider et les conseiller à la constitution du
dossier.
Etant donné la spécificité de la Ville (périmètre de protection
au titre des monuments historiques, contraintes techniques),
beaucoup de dérogations ont été accordées.

VALORISER
NOTRE
PATRIMOINE
Valoriser
notre
patrimoine
Le chantier des remparts est une préoccupation permanente
En 2016, les salariés d’ADACI (Association de Développement d’Ateliers Chantiers
d’Insertion) vont poursuivre le chantier du mur derrière la Résidence Tournefort et
reprendre celui dit de la Flèche, avenue de la Libération.

Le bastion Soyez connait une seconde
jeunesse, grâce aux salariés d’ADACI que la Ville
subventionne.

Le rempart «Tournefort» derrière la rue des Lombards
se poursuivra en 2016

Le chantier de la «flèche», avenue de la
Libération, a repris et fera l’objet du travail des
maçons de la Ville et de l’association ADACI.

Le délierrage, un travail monumental
Actuellement, l’équipe des espaces verts travaille
au délierrage des murailles. Celui-ci permet de
préserver mais aussi de redécouvrir l’espace laissé
par Vauban. Le chantier est particulièrement long
et astreignant du fait de la hauteur des remparts,
mais parfois une surprise s’offre alors à l’équipe et lui
donne l’occasion de découvrir des éléments cachés
jusqu’alors. Fin février, le délierrage a permis de
dévoiler une magnifique tour enfuie derrière la cité
de la Résistance.
Les remparts délierrés.

La tour découverte en
février 2016 derrière
la cité de la Résistance

La Fontaine des Jardins Ouvriers
Après la réfection de la Fontaine de Lorgnies,
les employés de la mairie travaillent à rendre
à la Fontaine des Jardins Ouvriers toute sa
splendeur passée.
L’équipe des maçons de la Ville a une fois de plus
effectué un travail remarquable sur ce trésor
jusqu’alors caché par la nature environnante.
Le savoir-faire des employés de la Ville permet
ainsi de valoriser notre patrimoine.
N’hésitez pas à vous promener dans le secteur
et d’observer cet endroit méconnu mais
magnifique (derrière la Rue du 8 Mai).
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Ecoles
ECOLES
DU LOCAL ET DU BIO DANS NOS ASSIETTES

LE QUESNOY

Le marché de la restauration de la cantine scolaire et

La ville de Le Quesnoy et Api restauration mettent
en oeuvre
service
de fin
des repas portés
à domicile un
est arrivé
à échéance
2015. Dans
nouveau marché,
la Ville a des
souhaité
restauration scolaire de qualité dont les maîtres mots
sontson
équilibre
et diversité
centrer
sa
demande
sur
les
produits
de
l’Avesnois
repas.
et l’approvisionnement local. Le bio n’est pas oublié

La ville a souhaité prendre en compte le développement
durable,
ellesemaine
entend
puisqu’un repas
complet par
seraainsi
100% bio
privilégier les produits de qualité et issus de l’agriculture
raisonnée
locale,
produits
local. La démarche
de la Ville
se veutles
pragmatique
et elle
correspond
ainsi
à
la
réalité
de
l’approvisionnement
transformés par les producteurs locaux, les produits issus de l’agriculture biologique
régional. De plus, les repas 100% bio n’étaient pas
locale, ainsi que les produits issus du commerce équitable.

une réalité dans le précédent marché, mais ils étaient
payés comme tels! La Municipalité a rétabli la logique
et propose
désormais
des repas
de qualité,ou
qui font
Chaque semaine un repas bio complet est proposé,
que ce
soit pour
les enfants
vivre nos agriculteurs locaux et satisfont visiblement
pour le service de portage à domicile.
nos chères têtes blondes.

Les repas sont fabriqués sur place, les menus sont élaborés par une diététicienne. Les
enfants trouveront du bio dans les fruits et légumes et produits laitiers, la viande, des
Les
tableaux
numériques:
apprécié
recettes
du chef, des
rencontres duun
goûtinvestissement
...
Liste des producteurs locaux :
Légumes bio - Entreprise Dreumont
Yaourt, fromage blanc fraîs bio, pomme de terre - Entreprise François Castellain

Entreprise Agri viandes - Avesnes-sur-Helpe
Volailles - Entreprise Lejeune - Courrières

ne pas jeter sur la voie publique

L’utilisation du tableau numérique dans les classes de l’école Chevray

Pour sa rentrée 2015, les élèves de l’école Chevray ont
découvert un nouvel outil au sein de la classe: le tableau
numérique. Aprés 6 mois d’utilisation, qu’elle soit partielle
ou quotidienne, le retour est plus que positif. Mme Grobetty,
enseignante, est aujourd’hui totalement séduite par son
utilisation. «C’est un outil agréable, pratique et qui permet
une aisance dans la méthode de travail, que ce soit pour
les leçons, les jeux éducatifs ou encore les vidéos où le son
permet une compréhension nette et la taille de l’écran une
visibilité accentuée.»
Pour M. Lefebvre, qui était demandeur de ce genre de
technologie pour l’enseignement, le bilan est plus que
favorable. Il utilise l’écran avec l’ensemble de ses fonctions,
que ce soit le clavier ou l’écran tactile, la recherche par
internet, la diffusion d’images et une diffusion en direct des
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cartes géographiques. L’avantage est de pouvoir découvrir
l’espace du territoire en version satellite.
«On ne se salit plus les mains avec les craies,

on n’a plus de craie partout.»

Pour Romane, l’avantage réside dans la propreté du produit:
«On ne se salit plus les mains avec les craies, on n’a plus de
craie partout.»
Un bilan très positif donc, qui confirme la pertinence de
cet investissement pour nos enfants, qui seront dès le plus
jeune âge formés au bon usage d’internet et des nouvelles
technologies.

FINANCES
Finances
Comptes de l’année 2015: un excédent de 3,4 millions d’euros.
En millions d’euros
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Le résultat d’exploitation de la
commune est en augmentation
ces deux dernières années. La Ville
dispose donc d’une réserve qu’elle
garde précieusement pour investir
dans les années à venir.
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La stratégie budgétaire de la nouvelle municipalité se traduit dans les comptes:

Pas d’augmentation d’impôts:

Les impôts et taxes ont rapporté à la Ville 1,9 million d’euros en 2015, c’est à dire sensiblement le même montant qu’en
2014. Nous avons toujours indiqué que nous ferions avec ce que nous avons et c’est ce qui est en oeuvre.

Des économies déjà réalisées, qui se concrétiseront encore plus en 2016:

La Municipalité a revu les coûteux contrats d’assurance, qui étaient reconduits année après année, sans contrôle. Résultat,
rien qu’en lançant un appel d’offres et en faisant la liste précise des biens à assurer (certains bâtiments, détruits depuis
longtemps, étaient encore assurés), c’est 95 000€ d’économies annuelles qui ont été réalisées.
Les contrats de maintenance, les contrats de photocopieurs sont en cours de révision et des économies de 83 000€ ont
d’ores et déjà été réalisées sur ces postes. Les frais liés à l’impression de catalogues et imprimés ont été divisés par 2, ceux
des fêtes et cérémonies ont diminué de 30 000€.

Des dépenses de matériel et de fournitures pour les employés des services techniques
en hausse, conformément à la volonté d’effectuer un maximum de travaux en régie et de diminuer le recours aux

prestataires extérieurs, plus coûteux. Ainsi, les travaux de réfection des salles de classe dans les écoles, les bâtiments
communaux (l‘inspection, la salle Chevray, le local commercial), mais aussi les travaux sur notre patrimoine (les deux
fontaines, les remparts, les sentiers ou les espaces verts: fleurissement accru, reprise de toutes les tontes) ont engendré de
saines dépenses, puisqu’ils ont permis davantage de réalisations avec le savoir-faire des employés de la Ville.
De plus, en dépit de ces dépenses de remise à niveau du matériel, équipements et moyens humains dans nos services, les
dépenses totales de fonctionnement sont en diminution (6,3 millions d’euros en 2013, 6,05 millions d’euros en 2015)
C’est là une vraie satisfaction pour l’équipe municipale.

En 2015, la Municipalité a préservé et même amplifié ses réserves pour affronter dans les années

à venir la baisse des dotations de l’Etat mais surtout pour investir dans ses nombreux projets (base de loisirs, chauffage
économe à Lowendal, extension de l’école Avril, requalification de l’avenue Léo Lagrange, du Faubourg Fauroeulx et
reconversion du château Marguerite de Bourgogne, si les subventions sont au rendez-vous).
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Commerce
COMMERCE
Bio Avesnois

Bienvenue aux nouveaux commerçants
Un magasin Bio au Quesnoy, ça se fête! Et bien voilà chose faite, avec Corinne.
Vous trouverez dans ses étalages toute l’épicerie «sans gluten» et Bio que
vous cherchez. Une simple visite vous permettra de découvrir des produits
de la vie courante et d’autres moins connus.
BIO-AVESNOIS
6, rue Casimir Fournier - 59530 - Le Quesnoy - 06 28 32 92 96
mar-sam : 9H30 - 12H30 / 14H30 - 19H
dim : 9 30- 12H30 ( jour du marché des producteurs locaux )

Nature & Poésie

H

Du haut de ses 19 ans, Félix Juszczak vous accueillera avec un large sourire
et vous fera découvrir l’univers qui est le sien: rempli de fleurs bien sur mais
pas seulement car la décoration intérieure a autant d’importance à ses yeux.
Fleuriste diplômé, il se laisse aller à des créations personnelles qui rendent
chaque composition différente.
NATURE & POÉSIE
9, rue Casimir Fournier - 59530 - Le Quesnoy - 03 27 32 34 78

Team Bwap-Bwap

mar-sam : 9H - 19H - dim : 9H - 13H30

Fort d’une expérience de 27 ans dans le monde de la moto, Freddy Gaudré a
ouvert son magasin-atelier le 1er janvier 2016. Dans ce local, qu’il réaménage
seul ou avec des amis, il propose de réparer les motos quelles soient de route
ou de cross mais également les quads. Créateur de la marque BWAP BWAP,
vous trouverez également des tee-shirts et autres accessoires.
AGF ATELIER MOTO
9, rue Georges v - 59530 - Le Quesnoy - 07.86.89.95.79
Du lundi au samedi: 9H - 12H / 13H - 18H

Les commerçants du Quesnoy actifs
Les Boutiques Quercitaines, présidées par Alexis Catteau ont, cette année encore, égayé le marché de Noël, le rendant de
plus en plus attractif. Des chalets, une chorale, l’Harmonie, le Marching Band ou encore un groupe de danse country, tout
était mis en place pour rendre cet instant chaleureux et accueillant.
Le développement d’un centre-ville passe aussi par la motivation de ses commerçants.
Ainsi, grâce aux 1600 cases vendues pendant les fêtes de Noël, ce ne sont pas moins
de 100 personnes qui pourront assister à un repas brésilien au Pasino de Saint-Amand,
le 26 mars 2016.
Lors de la Fête des commerçants, on a recensé 3800 participants.
L’année 2016 ne manquera pas non plus de marquer les esprits. Pour la chasse aux
oeufs, chaque commerçant fera gagner un oeuf géant en chocolat et pour l’ensemble
des enseignes, un lapin géant en chocolat d’une valeur de 200€ sera mis jeu.
Les voisins se réunissent en mai pour la fête des voisins, alors pourquoi pas un repas entre commerçants ?
Ce sera donc chose faite!
Sans oublier une opération spéciale pour la fête du lait, la continuité de la fête des mères et un concours de
vitrines.
En juin, la Frappadingue envahira la ville, les commerçants sont prêts à recevoir ces coureurs d’un jour et un
«village des boutiques» prendra forme sur la place Leclerc, permettant ainsi à chacun de passer la journée
à déambuler dans les rues tout en découvrant les richesses du patrimoine quercitain.
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Le cross des écoles dans les remparts
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VIEde
Vie
DE
quartier
QUARTIER
Des quartiers vivants, des citoyens engagés pour la cité.
Depuis le 17 octobre 2014, date de création par délibération du Conseil municipal du Conseil des Quartiers, les membres,
aussi nommés Conseillers de quartiers, se sont réunis à plusieurs reprises.
Composé d’habitants volontaires ou tirés au sort, le Conseil des Quartiers est chargé d’enrichir et d’améliorer les décisions
qui concernent la ville et ses quartiers. Il s’appuie sur 5 commissions de quartiers, afin que chaque territoire de vie soit pris
en considération.

Le 6 novembre 2015, le 3ème Comité de Quartier

Une meilleure qualité de vie au quotidien passe par
davantage de dialogue, de concertation et de compréhension
mutuelle.
C’est dans cet esprit d’écoute qu’ont été mises en place les
commissions de quartier, lieu de rencontre et d’échange
entre élus et habitants d’un quartier.
Toutes les questions ayant trait à la vie de la cité (projets
municipaux, vie sportive et culturelle, problèmes liés à
l’urbanisme…) mais également à la vie d’un quartier (routes,
éclairage public, ramassage des ordures ménagères,
assainissement, circulation…) peuvent y être abordées.
Espace d’information, d’expression, de proposition et de

réflexion en proposant la parole à ceux qui ne la prennent
pas ou plus. La démocratie participative implique une
nouvelle relation entre les habitants, les élus et l’institution.
Néanmoins, elle ne remet pas en cause la notion de pouvoir
final de décision qui relève des élus. C’est dans cet esprit
que l’équipe municipale souhaite impulser un dispositif
global et cohérent de démocratie locale pour faire de Le
Quesnoy une ville plus citoyenne et participative.
Lors du dernier Conseil des Quartiers, plusieurs projets
ont été abordés: la nouvelle déchetterie, le Parcours
Pédagogique Eco-citoyen, une proposition de micro-projets
intégrant la participation des habitants.

Commission de quartier - Bellevue

Commission de quartier - Route de Valenciennes

Commission de quartier - Centre-Ville
Jeudi 29 octobre 2015

Jeudi 22 octobre 2015

Daniel Weill - Christophe Vandevelde - Michel Moreaux
- Thierry Mathon - Françoise Debroux - Martine
Leclercq

Martine Leclercq - Aurélien Marteau - Jean-Marie
Deudon - Patrick Ducloy - Florent Princelle - Marie
Cazin

Commission de quartier - Banlieue vers Ruesnes

Commission de quartier - Faubourg Fauroeulx
Jeudi 22 octobre 2015

Gérard Bassez - Françoise Bailleux - Danièle Jéronnez
- Marie-Pierre Lechien - Yves-André Berquet - MarieAntoinette Henry - Martine Leclercq - Pierre Marguier

Mercredi 21 octobre 2015

Philippe Bosio - Frédéric Devillers - Nicole Renaux Delphine Aubin - Jean-Pierre Lesnes - Martine Leclercq
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Lundi 26 octobre 2015

Michel Maufroy - Martine Leclercq - Jean-Paul Arnaud Axelle Declerck - Laurent Cattiaux - Jean-Claude Moritz

Le clocher du beffroi
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VIEsportive
Vie
SPORTIVE
Questions à Claire-Marie Willerval, championne de Tir à l’Arc
Peux tu nous parler un peu de toi et de ton sport ?
Claire-Marie:
Je suis une ado de 17 ans qui pratique le tir à l’arc depuis l’âge de 7 ans,
cela fera donc bientôt 10 ans que je m’entraîne. Les entraînements me
prennent en moyenne 5H par semaine. Je tire à 18m en salle et 50m
en extérieur. En 2015, mon classement avoisinait les 40 premières. Le
classement se fait sur les 700 filles recensées par la FFTA (Fédération
Française de Tir à l’Arc). Cette année, j’ai mis l’accent sur mes études,
du coup mon classement a baissé, je suis 171ème. Le fait d’être classé
permet de participer aux championnats nationaux, mais pour cela, il
faut être dans les 30 premières.
Tu nous parles d’études, mais tu fais quoi exactement ?
Je suis au lycée Eugéne Thomas de Le Quesnoy en 1ère STSS (Sciences et
techniques sanitaires et sociales), c’est la filière pour être puéricultrice.
Je suis consciente que pratiquer le Tir à l’Arc ne me permettra pas d’en
vivre. Par contre, je ne pourrais pas m’en passer.
ARCHERS DE MORMAL
Salle de la poudrière
Centre Lowendal - 59530 - Le Quesnoy
06.89.58.56.04

Loisirs et sport pour tous
Du 20 au 23 octobre 2015, la municipalité quercitaine a proposé l’opération «Pass’sport
et loisirs» aux jeunes quercitains. De nombreuses activités sportives, manuelles,
ludiques ont occupé 94 enfants de 4 à 17 ans dont 57 de 7 à 10 ans.
«La ville s’attache à permettre au plus grand nombre de se divertir durant cette
première semaine de vacances scolaires, la participation est de 2€ par enfant quel que
soit le nombre d’activités choisies durant la semaine », précise Daniel Zduniak, adjoint
aux sports. L’association des Archers de Mormal a participé activement à la réussite de
l’opération ainsi que les clubs de Hockey et de Volley ball avec présentation et initiation
à ces disciplines plébiscitées par les jeunes. Découvertes culinaires, jeux gonflables,
tout un programme concocté par Sophie Dupont, éducatrice sportive de la ville, qui
Christophe Meurillon du club de Volley-ball
anime avec succès la semaine pass’sport loisirs.

Le volley-ball revient

local a présenté la discipline sportive suivie par
24 jeunes de 7 à 10 ans.

Cette année, le président Michel Mercier entouré d’un nouveau bureau, entend
redynamiser l’association autour de la jeunesse masculine et féminine. Avec une
quarantaine de licenciés âgés de 6 à 21 ans, le club dispose de trois équipes dont deux
féminines, engagées en sénior départemental et en benjamine Ufolep, les garçons
évoluant en cadet régional. Walter Zarosinski entraîne les séniors féminines, Thibault
Dumoulin les cadets garçons, Mathilde Meurillon et Christelle Mercier ont en charge les
benjamines et l’école de volley. Les résultats obtenus sont encourageants, les garçons
ont fini 3ème de leur poule et disputeront le mini championnat, même classement pour
les benjamines en Ufolep avec une participation au mini championnat de fin de saison.
L’association a remis dernièrement un chèque de 100€ à l’AFM Téléthon.
Les jeunes pousses du volley en compagnie des
dirigeants.
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Salle Michel Bernard / à la Cité Scolaire:
mardi (cadets et séniors) de 18�15 à 20�15
vendredi (séniors et benjamines) de 18H à 20�
jeudi (volley loisirs) ouvert à tous

VIE SPORTIVE
Vie sportive
Des vacances studieuses
Les jeunes pousses (U12-U13) du club ont été encadrés par
les éducateurs diplômés, Jonathan dit «Bébéto», Etienne et
Franck aidés par des bénévoles, en l’occurrence, Thierry Poty,
Patrick Marques-Diaz, Sarah Delhemme, Patrice Lhost et un
mini coach, Kieran. Les séances techniques se sont déroulées
au stade Hubert Jouanisson dans une excellente ambiance.
Au programme des séances techniques: contrôles, passes,
conduites de balle, dribbles, feintes et tirs, découverte des lois
du jeu accompagnés de jeux de sociétés sur le temps du midi,
jeux sportifs et mini-tournois. Le prochain stage est prévu aux
vacances d’avril 2016.

La relève du Saq en stage, un plein de jeunes pousses
destiné à porter haut les couleurs du club.

Le karaté pour tous

Cette année, le club de karaté Shotokan karatedo (SKD) de Le
Quesnoy, présidé par Gregory Emmanuel, reprend force et vigueur,
fort de ses excellents résultats de l’année dernière. Trois obtentions
de ceinture noire dont le troisième dan pour le président du club
Gregory Emmanuel ainsi que des places honorables aux compétitions
régionales pour les poussins et les benjamins, très souvent 1er ou 2ème
des sélections au championnat de France et des podiums au Samouraï
d’Or (une grande compétition internationale ). Encadré par Pascal
Laurent, professeur diplômé d’état, titulaire du 6ème dan.
Centre Lowendal
les plus jeunes : mardi et vendredi : 18H30 à 19H30
les adultes
: mardi et vendredi : 19H30 à 21H
06.45.92.02.12 - 06.08.83.04.89
skd.lequesnoy@sfr.fr

Les licenciés du club de karaté de Le Quesnoy autour des
dirigeants, une cohésion intergénérationnelle au profit du club.

La randonnée lactée

Le comité du Cyclo Club Quercitain en compagnie des
élus et participants.

Un succès confirmé à la randonnée lactée avec le club de Saint-Saulve.
Dimanche 13 septembre 2015, le Cyclo-Club Quercitain, présidé par
Bruno Petoux, a organisé la traditionnelle randonnée lactée à travers le
Quercitain. 173 participants ont sillonné les différents parcours proposés.
Le vélo club amicale de Saint-Saulve a remporté le challenge pour la 2ème
année consécutive avec 24 cyclistes, Escaudoeuvres termine à la seconde
place avec 18 participants devant Quievrain. Un podium identique à l’année
dernière, félicité par la maire Marie-Sophie Lesne qui a remis les diverses
coupes.

Le Tir du Bimberlot
Une seconde édition du tir du Bimberlot pleine de promesses s’est
tenue le 15 février 2015. L’association des Archers de Mormal, présidée
par Olivier Boulet, a proposé pour la deuxième année consécutive le
tir du Bimberlot. Une cinquantaine de compétiteurs venus de clubs
voisins, dont Bavay et Avesnelles, mais aussi de Belgique et du Pas-deCalais, se sont rassemblés dans la salle Michel Bernard. A l’issue de la
compétition, les meilleurs archers ont été récompensés en recevant
des produits locaux, du fromage fabriqué au lycée agricole de la Ville.
Les archers ont répondu présents à l’invitation du club
quercitain présidé par Olivier Boulet.
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Téléthon
TELETHON

QUERCITHON

LE TELETHON : Une solidarité sans faille
Le monde associatif, les élus autour des organisateurs du Quercithon, une solidarité sans faille dans le territoire quercitain.

Un rendez-vous associatif rempli d’humanité, de solidarité, de convivialité au profit du Téléthon. Chaque fin d’année, Le
Quesnoy se mobilise pour la cause du Téléthon. Autour de ces associations, des bénévoles, de la population, la Cité des Chênes
participe activement à la collecte nationale. Encore plus cette année marquée par les tragiques événements des attentats de
Paris, l’esprit de solidarité a guidé les diverses manifestations qui se sont déroulées, début décembre dans le Quercitain, sous la
dénomination Quercithon. L’école, la cité scolaire, les clubs sportifs, la majorité des associations, l’hôpital, en partenariat avec
la municipalité, ont mis en exergue leur savoir-faire pour cette grande fête donneuse de tant d’espoir aux malades et familles.
Organisé par le comité du Quercithon avec Sonia Dureux, maman du parrain Adrien, avec le coordinateur départemental Daniel
Zduniak, l’événement de la Cité des Chênes a rassemblé une collecte finale de 13830€ en hausse de plus de 200€. Un succès
collectif de la 8ème édition, soit une collecte globale de plus 105 000€ remis à l’AFM Téléthon sur les huit années écoulées.
Vendredi 4 décembre le Théâtre des 3 Chênes aux couleurs
du Téléthon, la compagnie du Théâtre du Bimberlot sous la
direction d’Anthony Vienne a fait le show de la convivialité et
de la solidarité avec un plein de jeunesse.

Le personnel de l’Hôpital
de Le Quesnoy a participé
activement à la collecte.
Fresque d’empreintes de mains
et vente d’articles Téléthon.

Une zumba aux couleurs du Téléthon. Dimanche 13
décembre 2015, le club Léo Lagrange, présidé par
Marie-Lou Cartignies, a organisé une zumba géante à
la salle Michel Bernard, animée par Oriane. Ambiance,
convivialité, solidarité ont rythmé l’après-midi.

Le lycée agricole,un fidèle partenaire du Télétho, a fourni le chocolat chaud aux jeunes élèves.

Ecole Chevray, le jeudi 3 décembre, salle Michel Bernard, toute l’école Chevray a fait son Téléthon autour du sport.
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La mairie et le Beffroi
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Culture
CULTURE
Carton plein pour Yves Duteil: un grand moment d’émotion
pour les 20 ans du Festival Le Quesnoy en Chanteur(s)

Yves Duteil, grand nom de la chanson française et transmetteur d’émotions, le 21 novembre dernier.

Le Théâtre fêtait ses 20 ans, le Festival aussi! Et ce fût un moment intense d’émotions le 21 novembre 2015. La sensibilité
à fleur de peau et le talent de l’artiste, tout comme son répertoire de chansons où résonnent l’amour de son pays et celui
des autres ont ravi l’auditoire, ému aux larmes. Il faut souligner le travail important de préparation qui a permis aux jeunes
de la chorale Gamins-Gamines de chanter sur scène avec Yves Duteil, tout comme la chorale Quercigale. Tous en gardent un
souvenir fort.
L’association «La Chanson en Lumière», présidée par Stéphane Hirschi, avait particulièrement misé sur la participation du
territoire au spectacle, pour le faire vivre et pour attirer le public local. Pari réussi, la salle était comble!

Le Quesnoy en Chanteur(s) sur une nouvelle dynamique.
Le Festival a été sauvé grâce au nouveau partenariat entre
la Ville, l’association «La Chanson en Lumière» et la société
TACET.
Il était devenu impossible de poursuivre le Festival sans passer
par le portage par une société de production. L’association «La
Chanson en Lumière» en la personne du Quercitain Stéphane
Hirschi, a donc proposé à la Ville de travailler avec Didier
Pascalis, producteur bien connu, amoureux de chansons
françaises. Cette édition a pu avoir lieu grâce à une subvention
exceptionnelle du Conseil Régional et la poursuite de l’aide
départementale. La Ville a pour sa part versé la somme de 25
000€, en tenant compte du caractère exceptionnel de ce 20ème
anniversaire. Le défi reste de taille pour poursuivre l’aventure,
mais l’objectif est bel et bien fixé et la réussite de l’édition
2015 est un encouragement.
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Un boeuf mémorable dans les loges avec les jeunes choristes
et Didier Pascalis (au centre).

MISE Mise
EN LUMIERE
en lumière
Laurette Wierre, une Quercitaine au Puy du Fou
Peux-tu nous résumer ton parcours ?
Laurette Wierre:
J’ai passé mon BAC au lycée du Quesnoy, puis un BTS Tourisme à Aulnoye Aymeries et enfin une
licence événementiel à Lille. Très vite j’ai prévenu mes parents que je voulais faire du spectacle
en tant que professionnelle, mes études allaient dans ce sens et mon envie aussi. Après une
période comme guide touristique dans la Cité des Chênes, j’ai commencé mon parcours en tant
que cascadeuse équestre. A 11 ans j’ai découvert l’équitation à Gommegnies chez Laurent Bulot.
Depuis cela ne m’a jamais quitté. En 2013, je jouais à Provins, en 2014 à Chambord et depuis l’année
dernière je suis intermittente du spectacle au Puy du Fou. Je porte à tour de rôle la casquette de
cascadeuse, cavalière, comédienne et danseuse.

Laurette Wierre a aussi été
Miss Avesnois en 2012 et
Miss Sympathie Nord-Pasde-Calais.

Peux-tu nous dire deux mots sur le spectacle «Le secret de la lance»?
J’y joue principalement le rôle de Marguerite, une jeune pastourelle qui élève des moutons
et qui se voit confier la garde du château lorsque Jeanne d’Arc fait son escale pour enrôler les
chevaliers du Puy du Fou. L’arrivée des anglais, qui viennent piller le château, est un défi pour
Marguerite qui, par son courage et grâce à une lance magique offerte par Jeanne d’Arc, parvient
à sauver le château. Il m’arrive donc d’être une fois Marguerite, à pied, une autre Jeanne d’Arc
sur son déstrier. Le fait de changer de personnage évite la lassitude et nous permet de connaître
le spectacle sous tous ses angles.

Laurette en Jeanne d’Arc
au Puy du Fou

Ton lien avec Le Quesnoy est évident, mais les remparts ça s’oublie ou non ?
Le Quesnoy restera toujours mon berceau natal et je ne me lasse pas d’y revenir. Bien sûr, ma famille
y est pour quelque chose, mais la ville en elle-même est tellement agréable! Je crois que ce sont les
remparts et la flore qui me manquent le plus. Avec mon papa on s’y baladait tout le temps, j’ai des tas de
bons souvenirs...ça laisse des traces!
Et le fait d’avoir été guide touristique et d’avoir travaillé à l’office de tourisme m’a fait prendre conscience
de la grande empreinte historique et du potentiel touristique incroyable de cette ville. Aujourd’hui, je
suis vraiment fière de dire que je suis du Nord!
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Solidarités
SOLIDARITES
Profitez de la mutuelle groupée municipale
La commune du Quesnoy s’est engagée dans une
action d’amélioration de l’accès aux soins de
leurs administrés. Aussi, pour permettre
aux habitants de payer moins cher leur
complémentaire santé, la commune
a décidé de créer une «mutuelle
communale». En novembre 2015,
un questionnaire a été distribué
dans les boites aux lettres et mis
à disposition en Mairie afin de
recenser leurs besoins en matière
de complémentaire santé. L’enquête
réalisée auprès de la population met
en exergue l’intérêt des administrés
pour cette démarche.
100% des répondants déclarent être
favorables à la souscription d’une mutuelle

groupée, ce qui représente environ 110 foyers.
Au regard de ces éléments analysés et de ces
résultats positifs, la commune va pouvoir
procéder à une consultation publique des
mutuelles complémentaires.
Nous vous informons de la prochaine
étape de ce projet: le lancement
d’un appel public à la concurrence
et d’une négociation avec les
mutuelles intéressées afin d’obtenir
les meilleurs tarifs pour une prise
en charge préférentielle. S’en suivra
une réunion publique afin de vous
informer des résultats obtenus et
de vous présenter la mutuelle ainsi
retenue.
Mme Lacourt
03 27 47 55 50
@ m.lacourt@lequesnoyvilleforte

Pour comprendre la politique de la ville
CPIE Bocage de l’Avesnois
La municipalité s’engage en 2016 à développer le pouvoir d’agir de ses citoyens dans le
développement durable avec l’appui de la structure Nord Nature Bavaisis. Cette association,
labellisée Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement (CPIE) - Bocage de l’Avesnois va
proposer, d’avril à novembre 2016, un accompagnement des habitants dans des démarches
participatives de sensibilisation à la propreté en ville.
Une quinzaine d’ateliers auront lieu les mercredis après-midi et durant les vacances scolaires
à destination des enfants et plus largement des familles. Ces ateliers permettront de vous apporter des connaissances
environnementales et de contribuer à la vie du quartier en réalisant des fiches techniques et signalétiques (supports originaux)
sur des problématiques telles que les déjections canines, les déchets au sol et les gestes de tri.

Le dispositif Coup de Pouce
La municipalité s’engage également efficacement dans la prévention des échecs scolaires précoces en lecture
et dans la prévention de l’illettrisme.
Elle mettra en place le dispositif Coup de Pouce Clé au sein de l’école Chevray. Ce dispositif périscolaire et péri
familial propose un accompagnement personnalisé aux enfants de CP les plus fragiles tout en mobilisant et en
impliquant les parents dans l’éducation de leurs enfants.
L’action vise avant tout l’égalité des chances à l’école et d’accès à un parcours de réussite éducative à travers
un apprentissage ludique de la lecture.

La ligue de l’enseignement
Au dispositif Coup de Pouce Clé viendra s’ajouter l’intervention de la Ligue de l’Enseignement. Cette association proposera
des séances de lecture organisées en petits groupes, une ou plusieurs fois par semaine, durant toute l’année scolaire, dans
une démarche axée sur le plaisir de lire et la rencontre entre les générations. Cette action culturelle accompagnera également
les enfants dans leur apprentissage de la lecture.
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SOLIDARITES
Solidarités
L’arrivée des services civiques et du médiateur santé, une avancée importante pour la politique sociale de la Ville
Justine Kuzniak, Clément Vinchon et Jessy Monard, 3 jeunes Quercitains accomplissent un Service Civique d’une durée de
8 mois au sein des services de la Ville (c’est l’Etat qui prend en charge leur rémunération). Ils ont comme missions, confiées
par Mme le Maire, de réduire les inégalités et de recenser les besoins et attentes des personnes âgées et des personnes
qui vivent dans la précarité, que ce soit en terme d’accès à la mobilité ou aux soins. Ils interviennent aussi aux cotés de
l’animatrice sportive de la Ville. Ces jeunes, âgés de 16 à 23 ans sont présents pour vous aider dans votre quotidien.
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Sport

Delamette Dominique,
nouvelle médiatrice santé à votre écoute

Outil de la Politique de la Ville,
l’Agence Régionale de Santé et la
Préfecture du Nord ont proposé
à la commune de déployer un
poste d’adulte-relais médiateur
santé et de le financer en totalité.
Dominique Delamette a donc
intégré les services municipaux
en tant que Médiatrice santé
le 04 janvier 2016. Elle devra
s’adapter aux enjeux prioritaires
identifiés par la Ville et sera
donc au service des priorités
identifiées et retranscrites dans
le contrat de ville 2015-2020
de la Politique de la Ville. Elle
interviendra pour développer
la prévention santé, l’accès aux
droits et aux soins. Personne de
confiance, la médiatrice santé
assure un travail d’écoute et de
soutien moral indispensable
pour repérer les attentes et/ou
difficultés des personnes et leur
permettre de se réapproprier
leur santé. Dominique Delamette
ira à votre rencontre mais se tient
également à votre disposition dès
à présent et sera basée au Centre
Lowendal.
Contact :
06 47 57 60 77

@ d.delamette@lequesnoyvilleforte.fr

Personnes âgées

CLEMENT

Personnes âgées et
ateliers informatiques

Signature d’une convention avec la CPAM
La commune de Le Quesnoy souhaite
renforcer son rôle en matière de lutte
contre la précarité et les difficultés liées
à la santé en développant équipements,
services et aides en direction des
personnes et des familles.
Dans un souci commun
de lutter contre le nonrecours aux droits et aux
soins, la Municipalité a
souhaité établir des relations
privilégiées avec la CPAM
au bénéfice des habitants,
et notamment des usagers
de son Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS).
Cette volonté conjointe en
la matière se traduit par la
signature d’une convention avec la
CPAM qui s’engage à traiter les dossiers
instruits de CMU (Couverture Maladie
Universelle),
CMU-complémentaire,
Aide Médicale d’Etat par le Centre
Communal d’Action Sociale en moins de

30 jours. Une ligne d’urgence précarité
permet au CCAS de résoudre au plus vite
les situations sensibles ou revêtant un
caractère d’urgence dans les domaines
suivants : gestion des droits à la sécurité
sociale, CMU-complémentaire
et Aide à la complémentaire
santé, aides extra légales, arrêt
maladie et indemnisation.
Par ailleurs, l’accès au bilan
de santé proposé par la CPAM
est facilité. L’examen de santé
complet se fait sur rendezvous, sans avance de frais
dans l’un des trois centres de
santé du Hainaut (Cambrai,
Valenciennes et Maubeuge).
Les situations revêtant un caractère
d’urgence seront traitées en priorité
(dans les meilleurs délais) et bénéficieront
d’une prise en charge privilégiée.

CAMBRAI:................................... 32 rue d’Alger - 59400 - Cambrai - 03.27.83.09.11
VALENCIENNES:..17 avenue d’Amsterdam - 59300 - Valenciennes - 03.27.47.00.55
MAUBEUGE:................ 2 avenue de Ferrière - 59600 - Maubeuge - 03.27.39.96.21
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CLUB DE JUDO de Le Quesnoy
Créé en 1954, par Arthur Dervaux et Paul Hanon, le club de judo de Le Quesnoy fait partie des plus
anciennes institutions sportives de la Cité des Chênes. C’est sous l’impulsion de Paul Hanon, alors
officier des sports à la gendarmerie, qu’une ancienne soute à munition de la caserne Lowendal fut
mise à disposition du club pour y installer un tatami. En 1970, le club s’est installé dans le gymnase
tout neuf du lycée du Quesnoy. A chaque entraînement, il fallait démonter et remonter les 70
tapis qui formaient le tatami.
Finalement le club a pris ses quartiers dans son propre dojo en 1989, route de Ghissignies.
Myrtil Krzémianowski a débuté comme élève au sein du club. Aujourd’hui et depuis 1976, il est le
sensei, ceinture rouge et blanche 6ème DAN, garant du savoir et de l’expérience des techniques
propres au judo. Il porte également la casquette 		
de directeur technique et
coordinateur du club.

Myrtil Krzémianowski
Sensei, ceinture rouge et blanche
6ème DAN

«Le judo est un sport qui permet à la jeunesse de rester en mouvement, d’apprendre
tout en respectant des règles bien définies. Le respect est à la base de notre art.»
								
M. Krzémianowski

Une section Aïkido a
été créée en même
temps que le dojo
et est dirigée par
Philippe
Tramont,
ceinture noire 6ème
DAN d’Aïkido.

«Moi je fais du judo pour en faire mon métier»
				
Mathis (11 ans)

Le bureau administratif du club est
uniquement composé de judokas ceinturés:
Le président, Marc Krzémianowski, ceinture
noire 5ème DAN, le Vice-président, Daniel
Magy, ceinture noire 2ème DAN, le Vicesecrétaire, Marc Loubelle, ceinture noire
3ème DAN, le Trésorier, Daniel Couttelier,
ceinture noire 1ère DAN, Thomas Grimbert,
ceinture noire 3ème DAN, le secrétaire
adjoint, Olivier Lecomte, ceinture marron,
membre du bureau et enfin en Président
d’honneur, Paul Hanon, ceinture noire.

Dojo Quercitain
2, chemin de Ghissignies
59530 Le Quesnoy
06.80.57.16.18
@ judo-club-le-quesnoy.fr
Judo Club Le Quesnoy

Le mercredi
Le vendredi
Le samedi
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JOURS et HORAIRES
Enfants (5-7 ans).......................................... 18H - 18H50
Enfants (8-12 ans)........................................ 19H - 19H50
Ados/adultes................................................ 20H - 21H30
Enfants (5-7 ans).......................................... 18H - 18H50
Enfants (8-12 ans)........................................19H - 19H50
Ados/adultes................................................ 20H - 21H30
Vétéran/libre............................................ 18H30 - 20H30

PORTRAITPortrait
DE QUERCITAIN
de Quercitain
Jacky meunier, un Quercitain de souche
Jacky Meunier est un Quercitain pure souche. Né au Quesnoy, il a tenu toute
sa vie le café le «Marigny». Aujourd’hui à la retraite, il ne quitterait pour rien
au monde sa ville natale.
Vous êtes une figure locale au Quesnoy, beaucoup de quercitains vous
connaissent. Cela tient-il au fait que vous vivez ici depuis toujours?
Jacky Meunier:
Je suis en effet un Quercitain pure souche. Je suis né à Le Quesnoy, j’ai fait
Jacky et Colette Meunier
mes études à Le Quesnoy et j’ai tenu le bistrot «Le Marigny» à Le Quesnoy.
Avant moi, le café était tenu par mes parents et encore avant, par mes grands-parents qui l’avaient acheté en 1909. À
l’époque, il s’appelait «l’Alsacien». Dès mon plus jeune âge, je donnais un coup de main, en ce temps là c’était normal. J’ai
dû arrêter mes études, en 1964, pour aider ma mère car mon père était très malade. C’était soit ça, soit on vendait. J’ai
donc aidé dans le café jusqu’en 1969 où ma mère a pris sa retraite. Dès mes 19 ans, j’ai repris l’affaire familiale et j’y suis
resté pendant quasiment 35 ans.
Durant toute votre carrière en tant que cafetier, vous devez en avoir des anecdotes à raconter...
C’est vrai que dans les années 60 et 70, le bistrot était très fréquenté, et il y avait de l’ambiance. Les parties de cartes étaient
légions et dans chaque bistrot des parties étaient organisées chaque jour. Le Marigny était également fréquenté par des
sportifs, qui après leur match, venaient s’amuser: à Le Quesnoy, c’était en particulier des joueurs de Volley-ball. Nous avions
aussi
le
Maire
de l’époque, Eugène Thomas, qui venait au Marigny. Le bistrot avait autrefois un rôle social
très important: c’était un endroit où tout le monde se rencontrait, toutes classes sociales
confondues, et tout le monde se disait «tu». Les gens venaient au bistrot pour discuter,
échanger ses opinions, le cafetier devenait un peu l’homme d’orchestre. À l’époque, il y avait
pas moins de 42 bistrots sur la ville et tout le monde avait une clientèle qui lui était propre.
Aujourd’hui, le rôle social du bistrot s’est un peu perdu, et l’ordinateur a tout remplacé.
Vous êtes aujourd’hui à la retraite. Êtes-vous toujours aussi investi dans la vie de la Cité?
Je fais partie de quelques associations, dont l’Harmonie Municipale. La musique est une
tradition familiale. Ma fille et ma petite-fille jouent également dans l’harmonie. Je suis
aussi investi dans l’association «cyclo-tourisme». Mais l’important, c’est de sortir et de
discuter avec les gens. Par exemple, quand je croise Bernard Debrabant qui était mon
ancien professeur d’Histoire, c’est parti pour de longues conversations sur l’histoire de
la Ville.
À votre retraite, vous n’avez pas songé à quitter Le Quesnoy pour aller chercher le soleil?
Non, je reste à Le Quesnoy. Quand j’étais jeune, on jouait dans les remparts, on allait
se baigner dans l’étang. On est attaché à notre ville et à nos remparts, à «la dame au
chien». Qui n’a pas pris une photo de ses enfants sur «la dame au chien»?
«Jacky, à 4 ans, pose la première pierre pour la reconstruction du café en 1949 suite à sa destruction durant la Seconde Guerre mondiale».

Témoignage de son attachement à la ville, Jacky a fait l’aller-retour Le QuesnoyNantes pour sauver ce tableau, représentant la rue Casimir Fournier dans les
années 20, d’un sort funeste. Il trône aujourd’hui en bonne place dans son salon.
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VIE
CITOYENNEetET
PATRIOTIQUE
Vie citoyenne
patriotique

Devant le beffroi et le monument aux morts de la ville, moment de recueillement des élus, employés de la Ville et habitants
de la Cité des Chênes, en hommage aux victimes des attentats du 13 novembre 2015.

Le 71ème anniversaire de la libération du Quesnoy
en présence de l’Ambassadeur de Nouvelle-Zélande, James Kember.
Vendredi 4 septembre, la ville de la Cité des Chênes a commémoré sa libération
de 1945. Le 71ème anniversaire s’est déroulé en présence des autorités civiles,
militaires et associations patriotiques. Cette manifestation a été marquée par la
présence de l’ambassadeur de Nouvelle-Zélande, James Kember, qui a déposé une
gerbe au monument Néo-Zélandais. Sa présence témoigne une fois de plus que
la Nouvelle-Zélande et Le Quesnoy sont liés par la mémoire et ce pour les deux
guerres mondiales. Une cérémonie rythmée par l’harmonie municipale complétée
par la chorale quercigale, qui a entonné deux chants aux monuments de la ville. Au
pied du beffroi, la maire Marie-Sophie Lesne a rendu hommage aux soldats tombés
au champ d’honneur.
Moment de recueillement lors du dépôt de gerbe au monument Néo-Zélandais en présence de
l’ambassadeur James Kember.

Les porte-drapeaux garants du souvenir
Vendredi 16 octobre, en fin d’après-midi, les autorités civiles et militaires se
sont réunies à l’occasion du 38ème anniversaire de l’inhumation à la nécropole
de Notre-Dame-de-Lorette, le 16 octobre 1977, du soldat inconnu d’Algérie
“mort pour la France“. Après lecture d’un message à la mémoire des victimes
de guerre de ce conflit par Claude Benoist, président des ACPG-CATM-TOE et
Veuves du Quesnoy, un dépôt de gerbes a été effectué au monument aux morts
du Beffroi. La cérémonie s’est clôturée par la Marseillaise et le salut des portedrapeaux par les autorités civiles et militaires.
45ème anniversaire de la mort du Général de Gaulle

Les porte-drapeaux sont les garants du souvenir,
fidèles aux rendez-vous des commémorations.

Une manifestation pleine d’émotions s’est déroulée dimanche 8 novembre en fin de matinée dans
la Cité des Chênes. A l’initiative du comité du souvenir au Général de Gaulle présidé par Pierre
Boniface, une messe a été célébrée à l’église Notre Dame de l’Assomption, suivie par un dépôt de
gerbes au monument aux morts pour commémorer la mémoire du Général de Gaulle, décédé le 9
novembre 1970.
Pierre Boniface entouré du maire Marie-Sophie Lesne et des présidents des associations patriotiques et militaires, un
hommage rempli d’émotions pour l’ancien chef de la France libre et fondateur de la Vème République.
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RETOUR
RetourSUR...
sur...

Le 04 novembre 2015, lors du vernissage de l’exposition sur la Grande Guerre, de gauche à droite: M. Martin Gentzsch, adjoint au Bourgmestre de Ratingen,
M. Eric Verfaillie, un collectionneur dévoué et un touriste Néo-Zélandais, le docteur M. Monty Soutar venus par hasard découvrir l’hommage rendu à son pays
lors de la cérémonie.

La Ville s’engage dans la commémoration du centenaire de 14-18.
L’exposition «Que reste-t-il de la Grande Guerre» en fût l’une des manifestations les plus fortes réalisées jusqu’à présent.
Retour sur ce moment d’émotion:
Grâce à l’apport majeur de la
collection d’un Quercitain, M.
Lebas, cette exposition a été une
réussite. De nombreux historiens
et collectionneurs étaient présents
en plus des habitants. La présence
de M. Martin Gentzsch, Adjoint
au Bourgmestre de Ratingen, ville
jumelée, a donné tout son sens
au mot Paix et à l’amitié francoallemande.
Après un entracte musical, avec
les enfants de Gamins Gamines,
l’exposition a ouvert ses portes
sur une salle remplie de souvenirs
plus impressionnants les uns
que les autres. La bibliothèque
municipale, avec l’aide de nombreux
Quercitains, a réussi un tour de force
en réunissant au même endroit des
objets du quotidien et insolites,
le plus souvent ciblant le 84ème
Régiment d’Infanterie cantonné au
Quesnoy.
Allant de l’uniforme à la brosse
à vêtement, du masque à gaz à
la carte de rationnement, la salle
d’exposition, au travers de ces
différents objets a accueilli plus de
Crédits photos : Club Imag’In Action
600 visiteurs.
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LEStemps
TEMPS
Les
fortsFORTS
MARIAGES

M. et Mme Quagebeur
01.09.2015

M. et Mme Berteaux
31.10.2015

R!

TOUS NOS VOEUX DE BONHEU

M. et Mme Maebe
19.12.15

Laurie et Juliette
19.12.15

COMMEMORATIONS

M. et Mme Riche
27.02.16

Les sapeurs-pompiers au cœur de la commémoration du 11 novembre.
Dès mardi 10 novembre, les associations patriotiques, les autorités civiles et associatives se sont réunies au pied du
monument aux morts pour la veillée. Après l’appel aux morts, la flamme du souvenir a été ravivée par le maire MarieSophie Lesne et Claude Benoist, Président des anciens combattants.

Le 10 novembre 2015
Claude Benoist, Président des anciens
combattants, prend en charge le flambeau pour
raviver la flamme du souvenir, accompagné de
Pierre Boniface, doyen du conseil municipal et
de Mathilde Barbay, du conseil municipal des
jeunes.

Le porte-drapeau des sapeurs-pompiers a honoré de sa
présence la cérémonie aux portes de la mairie

Les dépôts de gerbes aux divers monuments de la
ville ont été rythmés par l’Harmonie Municipale
pour commémorer le 97ème anniversaire de
l’Armistice.
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Ravivage de la flamme du souvenir au monument
aux morts de la ville par la maire Marie-Sophie
Lesne et Claude Benoist, président des anciens
combattants.

Le 11 novembre 2015
La chorale des élèves de l’école Chevray
a participé activement aux cérémonies
par divers chants sous la direction de
David Renaux, intervenant musical
communal, en compagnie de la chorale
Quercigale.

Laurette Wierre, lors du spectacle du Puy du Fou, en mai 2015
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LEStemps
TEMPS
Les
fortsFORTS
Soirée
«Beaujolais Nouveau»
La soirée «Beaujolais Nouveau»
organisée par l’association « Solidarité
enfants de tous pays», en octobre 2015,
a connu un vrai succès, permettant
ainsi de partager un moment convivial
et chaleureux.

Crédits photos : Guy-Paul Simon

*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé

Le goûter des aînés

La salle du Centre Lowendal a accueilli
les Aînés pour leur traditionnel
goûter. Ambiance garantie et bonne
humeur au rendez-vous.

La banque alimentaire
2015
Les Quercitains encore au rendezvous pour la solidarité envers les plus
démunis. Après une journée marathon,
le poids total de marchandises atteint
les 5466 Kg, soit 400 Kg de plus que
l’année précédente.
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LES TEMPS
FORTS
Les temps
forts
Le spectacle des CM2
de l’Ecole Chevray

Les CM2 de l’école Chevray nous ont
livré un superbe spectacle.

Crédits photos : club Imag’in action - M.T. Depuydt

Goûter de noël
du CCAS

Le 23 décembre 2015, les bénéficiaires
du CCAS, ont pu, pour la première
fois, participer à un goûter offert par
le CCAS et rencontrer le Père-Noël.

Spectacle Carnavaline

Les enfants au rendez-vous avec des
déguisements plus beaux les uns que
les autres !

Crédits photos : Richard Guesmi
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LEStemps
TEMPS
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Le cross des écoles

Vendredi 2 octobre s’est déroulé le
cross des écoles dans les remparts. 400
participants et une journée ensoleillée.

Le concours
d’attelage

Une journée ensoleillée, des chevaux,
des poneys, des ânes, ce week-end
du 5-6 septembre la fête de l’attelage
éblouissante comme chaque année.

Crédits photos: club Imag’in action - C.Lechat

La Fête du lait 2015

Forte de sa réputation, cette année
encore, la Fête du lait a su ravir petits
et grands et nous montrer combien
l’Avesnois aime son patrimoine et ses
traditions.

Crédits photos: Guy-Paul Simon
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LES TEMPS
FORTS
Les temps
forts
Le carnaval de
Morlanwez

Le 14 février 2016, le carnaval de
Morlanwelz était bien coloré malgré le
temps pluvieux

Crédits photos: Guy-Paul Simon

Les voeux du Maire

L’année commence forcément avec
les voeux et cette année, l’accent
est mis sur les animaux, la nature. La
cérémonie des voeux fut résolument
festive avec l’intervention musicale en
vidéo des petits chanteurs de «GaminsGamines» et avec la présence colorée
des enfants de l’école Chevray.

La descente
du Père Noël
Organisée
par
les
Boutiques
Quercitaines, la descente du Père Noël
a rassemblé un large public. l’Harmonie
Municipale a contribué à la magie du
moment.
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Emploi
EMPLOI
Le dispositif IEJ: la municipalité s’engage pour l’emploi des jeunes
Le GIP «Réussir en Sambre Avesnois» réitère son
action en mettant en place à partir du 1er mars 2016
jusqu’au 30 juin 2016, puis du 1er septembre au 31
décembre 2016, un accompagnement IEJ «Initiative
pour l’Emploi des Jeunes». Il s’agit d’accompagner
les jeunes de 16/25 ans sans emploi ni formation
vers un projet professionnel et un retour à l’emploi.
Ne doutant pas de l’intérêt que porte la commune à
l’insertion des jeunes Quercitains, la Municipalité a
mis à disposition de RESA (Réussir En Sambre Avesnois) des locaux situés
12, Faubourg Fauroeulx afin de pouvoir mettre en œuvre ce dispositif
dans les meilleures conditions. Durant 4 mois (de septembre à décembre
2015), un groupe de jeunes a bénéficié d’un coaching collectif intensif vers
l’emploi grâce aux financements de l’Etat dans le cadre de l’IEJ et des fonds
européens. Fort de son expérience, le GIP «Réussir en Sambre Avesnois»
réitère son opération à compter de mars 2016.
A cet effet, la commune invite donc tous les jeunes sans emploi à se
rapprocher de la Municipalité afin de se positionner sur le dispositif.

Un salon de l’emploi, de la formation
et de la découverte métiers: Job City Tour
AVRIL

20

AVRIL

Le Quesnoy
Centre Lowendal
9h-12h30
Du 20 avril au 20 mai 2016, avec le soutien de l’État, la Région, le Conseil
départemental et Pôle Emploi, l’ensemble des acteurs du développement
économique, de la formation et de l’emploi de Sambre Avesnois, organisent
plusieurs manifestations autour des métiers et de l’emploi dans tout
l’arrondissement.
Le Job City Tour 2015 c’était :
• 4 salons emplois, 2 actions partenaires, 8 portes ouvertes
• Plus de 4 000 visiteurs
• 120 organismes professionnels mobilisés
• 300 offres d’emploi
• 6 000 m2 d’exposition
En 2016, rejoignez-nous,
venez à la rencontre des entreprises et organismes!
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Vous avez
entre 16 et 25 ans
Vous êtes sans emploi,
ni en formation, ni en étude
Rejoignez l’IEJ : l’Initiative Européenne
pour les Jeunes
Une action collective de 4 mois
Du 1er mars au 30 juin
3 lieux :
Avesnes-sur-Helpe, Le Quesnoy,
Maubeuge.
Un coach pour vous accompagner,
travailler votre projet professionnel,
accéder à l’emploi ou à la formation
avec des modules spécifiques:
aides aux permis*,
organisation de deux sorties par mois
*sous condition de ressources

Contactez
Réussir en Sambre Avesnois
Sylvie Foriel
06.08.80.72.11
ou la Mairie du Quesnoy
03.27.47.55.50
pour rejoindre ce dispositif

SOCIAL
Social
Un éventail de permanences pour plus de proximité
ADIL
Crise du logement, marchands de sommeil, logements insalubres, loyers impayés, mais
aussi les questions liées à l’accès à la propriété, la copropriété, l’amélioration de l’habitat:
autant d’enjeux qui doivent amener la Municipalité à dresser une liste exhaustive des
dysfonctionnements et des domaines dans lesquels nous devons agir. Et c’est précisément
pour ces raisons que la Ville a missionné l’Agence Départementale d’Information pour le
Logement (ADIL) du Nord pour tenir une permanence d’information. Que vous soyez
locataire ou propriétaire, un conseiller juriste se tient à votre disposition pour répondre à
toutes vos questions liées au logement et à l’habitat. Les informations données aux usagers
seront complètes, neutres, personnalisées et gratuites.
Tenue des permanences:
chaque 3ème lundi du mois de 14H à 17H en Mairie et uniquement sur rendez-vous au
03.27.47.55.50

CAF
La Caisse d'Allocations Familiales, agence qui a pour mission d'aider les familles dans leur
vie quotidienne et de développer la solidarité envers les personnes vulnérables, tient des
permanences à Le Quesnoy au sein des locaux de la CPAM du Hainaut, 23 rue Chevray
tous les lundis de 13H30 à 16H, sans rendez-vous.

AUTRES PERMANENCES
Un conciliateur de justice vous aidera gratuitement à trouver des solutions aux différents problèmes de la vie quotidienne,
que ce soit un problème de voisinage, un litige de la consommation, un différend entre propriétaires et locataires ou de
locataires entre eux, malfaçons de travaux.....
Tenue des permanences:
chaque 3ème mardi du mois de 14H à 16H en Mairie uniquement sur rendez-vous au
03.27.47.55.50

Des permanences d’accueil, d’écoute et d’orientation pour les personnes victimes de violences
intra-familiales

De
ta

Une assistante sociale de la CPAM-CARSAT se tient à votre disposition en Mairie du Quesnoy
tous les jeudis matin de 9H à 12H sur rendez-vous au 03.27.14.90.70
Une aide dans les démarches administra-

tives et sociales

PARENTHESE

Accompagnement aux rendez-vous

«Parenthèse» s’adresse aux victimes de violences intrafamiliales
par le biais de permanences d’écoute, d’accompagnement dans les
démarches et d’orientation vers d’autres professionnels.
		
«Parenthèse» vous permet de répondre à vos questions, d’élaborer
avec un professionnel des réponses à vos difficultés dans l’urgence
et dans le temps (hébergement/insertion) et/ou de rencontrer un
psychologue.
Source: Parenthèse

Du lundi au vendredi de 9H à 17H
« Parenthèse » s’adresse aux victimes de violences
Pour tous
renseignements
et rendez-vous:
intrafamiliales
par le biais de permanences
d’écoute,
d’accompagnement dans les démarches et d’orientation vers d’autres professionnels.

« Parenthèse
intrafamiliales
d’accompagne
tion vers d’aut

L’AJAR Avesnes/Helpe:
03 27 39 96 40
« Parenthèse » vous permet de répondre à vos ques« Parenthèse »
Le CIDFF Valenciennes:
tions, d’élaborer avec un professionnel 03
des 27
ré- 29 59 84tions, d’élabo
à vos difficultés
dans l’urgence et
dans
La maison deponses
la Famille
de l’AGSS:
03
27le 56 65 90ponses à vos
temps (hébergement, insertion) et/ou de rencontemps (héber
parenthese.avesnes@gmail.com
trer une psychologue.
trer une psycho

Du lun
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Du lundi au vendredi de 9h à 17h

INFOS
ET REGLEMENTATION
Infos etUTILES
réglementation
Réglementation liée à la tonte des jardins et aux feux et incinération

TONTE
La tonte est autorisée par nouvel arrêté du Maire
Du lundi au vendredi:........................................................... 8H30 - 12H / 13H30 - 19H
Samedi:......................................................................................... 9H - 12H / 14H - 18H
Dimanche......................................................................................................10H - 12H

FEUX
En période estivale, du 1er juillet au 31 Août, l’incinération et feux en tout genre, de résidus de taille et de déchets verts sont
RIGOUREUSEMENT INTERDITS, par arrêté préfectoral.
En dehors de cette période, les feux ne pourront être allumés que
les MARDIS et SAMEDIS entre 10H et 17H
et vérification sera faite par le responsable, que tout feu est éteint.
LES FEUX DEVRONT ÊTRE ÉTEINTS à 19H.
Les feux devront être constamment surveillés et contrôlés. Le responsable devra se tenir prêt à tout moment à intervenir avec
les moyens appropriés pour éviter la gène du voisinage ou éviter toute propagation.
Aucun feu ne pourra être allumé dans des conditions telles que les fumées ou brindilles incandescentes ne constituent un
risque grave pour la sécurité du voisinage ou des usagers.
Les feux ne pourront être allumés que par vent nul ou très faible et à distance respectable (minimum 25m) des habitations, de
manière à ne pas mettre ces dernières en danger.

La Ville va intensifier la verbalisation pour lutter contre les déjections canines
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Véritable fléau pour la propreté de la Ville, les déjections canines et donc les comportements indélicats de leurs propriétaires
vont faire l’objet d’une lutte plus importante de la part de la police municipale. La Ville envisage le recrutement d’un ASVP
(Agent de Surveillance de la Voirie Publique) qui sillonnera les rues aux heures décalées. Alors, adoptez dès aujourd’hui le bon
réflexe: munissez vous d’un sachet ou dirigez vous vers les canisites ou les grands espaces naturels de la Ville!

Campagne de prévention

Propreté Canine

Pour que notre ville soit plus propre , la ville met à disposition des sachets
« propreté canine » dans les jardins de l’église, à la place du Casse-Tête,
à la base de loisirs et dans la rue Désiré Tanis.
Un nouveau canisite est par ailleurs à la disposition
des maîtres dans les jardins de l’église.

Les chiens sont nos amis, la propreté aussi !
Rappel des règles de propreté sur l’espace public :
Le maître qui laisse son chien souiller les trottoirs risque d’une contravention de 17 €
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Partenaires
PARTENAIRES
Le Conseil Régional vous informe de ses nouveaux dispositifs:
AIDE AU TRANSPORT INDIVIDUEL

Sur proposition
de Xavier Bertrand, Président de
Renseignements: 0 800
800 741
la Région Nord Pas de Calais - Picardie,
ou sur le site internet: www.nordpasdecalaispicardie.fr
l’aide régionale au transport soutient
les salariés contraints de prendre leur véhicule
pour se rendre sur leur lieu de travail.
Cette aide de

20€/mois

sera versée par la Région à chaque bénéficiaire
directement sur leur compte bancaire

© industrieblick - Fotolia

Depuis le 1er mars 2016, si vous travaillez, que votre salaire est inférieur à 2 fois
le SMIC, que vous êtes contraint d’utiliser votre véhicule et que la distance entre
votre domicile et votre lieu de travail est supérieure ou égale à 30 km, vous
pouvez bénéficier d’une aide de 20€/mois.

PROCH’EMPLOI

trimestriellement.
Vérifiezun
votreemploi
éligibilité àou
l’obtention
de l’aide
Un nouveau dispositif Proch’Emploi pour trouver
une formation.
AIDE
à partir du 1er mars 2016
surAppel
www.nordpasdecalaispicardie.fr
gratuit au 0 800 02 60 80
AU TRANSPORT
Une équipe répond au téléphone de 8H à 18H, du lundi au vendredi.

AUX PARTICULIERS

de 20€/mois
si vous résidez
Depuis sa mise en place en janvier dernier, plus de 5 200 personnes ont contacté laaide
plateforme,
3 attribuée
200 rendez-vous
ont été
à plus de 30 km de votre lieu de travail et
programmés et des contrats de travail signés.
si vous utilisez votre véhicule personnel.

La CCPM

Conseil régional Nord Pas de Calais - Picardie

151, avenue du Président Hoover - 59555 LILLE CEDEX
Accès métro : Lille Grand Palais - Tél 33+(0)3 74 27 00 00 - Fax 33+(0)3 74 27 00 05
nordpasdecalaispicardie.fr
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AVRIL

MARS

DATES
Dates
à retenir
A RETENIR
27

23 24
24

MAI

MOTOCROSS
MARCHE AUX FLEURS

8

FETE DE LA VICTOIRE 1945

27

FETE DES VOISINS

JUIN

12

FRAPPADINGUE

21
13

FETE COMMUNALE

DESCENTE AUX FLAMBEAUX

14
22
29

JOURNEES DES VILLES FORTIFIEES

ANZAC DAY

1

JUILLET

CHASSES AUX OEUFS

FETE NATIONALE
MOTOCROSS

23

30

24
31

SPECTACLE EQUESTRE NOCTURNE

SPECTACLE EQUESTRE NOCTURNE
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A LA DECOUVERTE
A la découverte
DE
de...
...
Notre petit patrimoine: le rameaux de chêne
Au saillant du Bastion Vert, on peut voir l’unique motif sculpté
situé dans les remparts : deux
rameaux de chênes entrecroisés.
L’origine du mot Le Quesnoy est
latine « Quercitum » qui signifie
« Lieu planté de chênes ».
Symbole du Quesnoy, le chêne
peut aussi définir le Bastion qui
fut longtemps appelé le Bastion
Forest, puis il a été appelé le
Bastion Vert. Pourquoi vert ?
Tout simplement parce qu’il est
dirigé vers la Forêt de Mormal,
le plus grand massif forestier
au Nord de Paris. Bien qu’il soit
le plus petit des 8 bastions du
Quesnoy, le Bastion Vert en est
l’un des plus intéressants. Ses
parties anciennes datent de
1540 environ.
Charles Quint ayant décidé de
moderniser les fortifications du
Quesnoy, cet ouvrage défensif
fut construit au milieu des
marécages à l’emplacement de l’actuel bastion.
L’ouvrage fut perfectionné et modifié à plusieurs reprises.
À partir de 1759, une modification majeure transforme
l’ouvrage : quatre salles souterraines sont aménagées

pour constituer un hôpital. On pense pouvoir loger 300
malades ou 700 Hommes. Accessibles
seulement par une galerie souterraine,
elles prennent air et lumière par
une cour intérieure et par d’étroites
embrasures percées dans l’épaisseur
des murailles.

C’est dire l’hygiène qui régnait dans cet
Hôpital de siège.
Avant leur départ en septembre 1944,
les Allemands ont fait sauter des
explosifs éventrant l’une des salles de l’Hôpital. Le bastion
ne s’est pas effondré pour autant ! Le commandant allemand
avait pris le soin de prévenir les habitants de la future
explosion.

Lavoir et abreuvoir
Le lavoir et l’abreuvoir maçonnés, récemment rénovés, ont été faits après le déclassement de la Place en 1867, de même que
les bassins dans la terre qui leur font suite. A l’origine, les deux premiers bassins près de l’abreuvoir n’en faisaient qu’un qui
constituait un bassin de natation destiné à la troupe.
Les autres étaient prévus pour le lavage des peaux provenant des tanneries quercitaines qui travaillaient le cuir (colliers et
rênes pour les chevaux par exemple).

Le lavoir et l’abreuvoir
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Tribune
des DES
groupes
TRIBUNE
GROUPES
Notre équipe se tient à votre écoute, pour mieux vous servir et servir notre Ville.
N’hésitez pas à nous solliciter.

Les membres du groupe majoritaire: de gauche à droite: Aurélien Marteau, Yves-André Berquet, Dorothée Pottiez, Martine Leclercq,
Monique Selvez, Frédéric Devillers, Marie-Sophie Lesne, Delphine Aubin, Pierre Boniface, Fabrice Dureux, Axelle Declerck, JeanFrançois Petitberghien, Bernadette Plichon, Amar Gouga, Sonia Degraeve, Gérard Bertinchamps, Daniel Zduniak, Elena Sarazin.
Les mois passent et la nouvelle majorité municipale se rend peu à peu compte qu’il y a loin entre les folles promesses électorales
d’une part et les réalités financières et les contraintes de la gestion municipale au quotidien d’autre part ; entre les discours
fleuves et les actes, il y a une marge devenue un précipice de plus en plus visible. A vous d’en juger.
Pour notre part, nous nous réjouissons de l’ouverture du Pôle Gare qui est un projet que nous avions initié et élaboré pas à
pas pendant six ans, avec la destruction et la dépollution du site Cofradec, la conception du plan des parkings et du giratoire
ainsi que l’obtention des aides financières conséquentes du Département, de la Région et de l’Europe. Chacun s’accorde à
reconnaître la beauté et l’efficacité de cet aménagement autour de la gare. Le suivi du chantier s’est fait de manière correcte
depuis un an et nous avons au final un résultat positif dont notre ville peut légitimement s’enorgueillir.
L’autre chantier dont nous sommes les co-auteurs avec le Département, c’est la construction des nouveaux locaux du collège ;
ce projet tant attendu est désormais dans sa phase de réalisation effective et là aussi, nous y avons notre part de responsabilité
par la mise à disposition des terrains de Cofradec, solution qui au départ n’était pas évidente.
Quant à la gestion de la Ville au quotidien, nous regrettons amèrement l’abandon du « Tout Bio » à la restauration scolaire,
d’autant plus que nous étions arrivés au fil des années à concilier bio et produits venant de producteurs locaux en pain, pommes
de terre, viande et légumes. Alors que l’Avesnois est devenu la première région d’agriculture bio du Nord-Pas-de-Calais-Picardie et
que les filières s’organisent, la nouvelle Municipalité abandonne ce « Tout Bio » qui était un plus non négligeable pour la qualité
de la nourriture et donc la santé de nos enfants.
Tout ceci est bien regrettable mais nous continuons à jouer notre rôle d’opposants constructifs et respectueux des usages
républicains de notre démocratie locale.
Les Conseillers Municipaux d’opposition PS- PC et Républicains de progrès : Paul Raoult, Marie-José Burlion, Michel Mercier, Christiane
Defontaine, Daniel Williame, Catherine Klur.

L’engagement politique local est suffisamment accaparant pour s’y consacrer pleinement. Ce constat est vérifiable quel que soit
le mandat exercé, dans la majorité ou dans l’opposition, et ce dans un contexte général difficile (tarissement des financements
publics, crise de la représentation…). Beaucoup a été fait depuis le début de ce mandat mais il reste beaucoup à faire, quoiqu’on
en dise…
Un tiers des habitants du Quesnoy est en situation précaire. Cela mérite toutes les attentions car à terme c’est notre capacité à
vivre ensemble qui est menacée. Il faut rassembler nos forces et nos moyens. Mais la situation nous invite surtout à faire autrement
: en associant les habitants dans la conduite des projets pour la Ville, en les faisant participer sous différentes formes, on améliore
les compétences individuelles et surtout, on crée des compétences collectives. Car le plus grand danger pour une démocratie,
c’est moins la carence de telle ou telle politique mais plutôt l’indifférence croissante du plus grand nombre…qui se traduit au
moment des élections par une abstention massive ou un vote pour les extrêmes.
Penser la solution est une chose, l’enrichir au contact des autres, des experts, des habitants et usagers en est une autre. Et la
réalité du Conseil des quartiers, belle initiative prise en 2014 pour produire une relation coopérative avec les habitants, pâtit d’un
manque d’autonomie. Un peu d’oreille est nécessaire pour pouvoir donner le LA !
Pour la liste «Le Quesnoy, c’est vous, c’est nous!»
Elisabeth GRUSON, conseillère municipale
Le blog d’Elisabeth Gruson - FB/Le Quesnoy 2014-2020 - mouvcitoyen@outlook.fr
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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 Politique de la ville
Marlène Lacourt
03.27.47.55.50
@ m.lacourt@lequesnoyvilleforte.fr
Le service urbanisme
Clément Carlier
03.27.47.55.54
@ c.carlier@lequesnoyvilleforte.fr
Le service jeunesse
Céline Marcho
03.27.47.55.50
@ c.marcho@lequesnoyvilleforte.fr
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
Office de Tourisme
1, rue du Maréchal Joffre - 59530 Le Quesnoy
03.27.20.54.70
@ contact.tourismelequesnoy@gmail.com

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

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

Delphine Aubin ...............................mercredi : 18H - 19H
Daniel Zduniak .....................................mardi : 16H - 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

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
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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Le Carillon
et ses nouvelles mélodies

9H: Prendre un enfant
10H: Air de Farwest
11H: P’tit Quinquin
12H: Belle Notre Dame
13H: Secanto
14H: Carnaval de venise
15H: Douai
16H: Air de carillon
17H: La javanaise
18H: Oh when the saint’s
19H: Eau vive
20H: Les Anges dans nos campagnes

