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Edito

Rejoignez-nous sur Facebook :
Ville de Le Quesnoy

Madame, Monsieur,

C’est un grand plaisir de vous présenter l’annuaire des associations 
quercitaines, première édition du genre.

La vie associative du Quesnoy est très riche, et les associations 
nombreuses : pas moins de 85 au total. Elles sont sportives, culturelles, 
sociales, ludiques, elles s’adressent aux petits et aux grands, aux jeunes 
et aux moins jeunes, en un mot, elles sont universelles !

Nous avons voulu, à travers cet annuaire vous donner la possibilité 
de mieux connaitre chacune de ces associations, ses président(e)s, 
leurs activités. Le but, vous l’aurez compris, est aussi de vous inviter à 
rejoindre celle ou celles - il n’est pas interdit de multiplier ses centres 
d’intérêts - qui vous correspond(ent) le mieux.

Adhérer à une association, c’est l’occasion de cultiver sa forme, de préserver sa santé, mais c’est surtout 
s’ouvrir aux autres, échanger, partager, avoir une vie sociale. Et l’on sait combien cela est important 
dans la vie de chacun. Cela lui donne tout simplement du sens.

La Ville du Quesnoy a toujours cultivé avec bonheur la vie associative. Elle y consacre beaucoup de 
moyens. Je suis convaincue que cette ouverture et cette qualité d’accueil sont une nécessité à l’heure 
où internet et le tout numérique semblent envahir nos vies. Le contact humain est irremplaçable et la 
rencontre n’est de qualité que lorsqu’elle est authentique.

Les présidents et membres des bureaux des clubs, leurs éducateurs, les bénévoles fournissent un travail 
remarquable, par passion, et par goût de transmettre celle-ci. Ils sont des maillons là encore essentiels 
dans la vie sociale et dans l’éducation aux valeurs de respect de l’autre, de respect des règles de vie 
en commun. 

Je tenais à leur adresser un salut tout particulier, et leur dire mon admiration pour leur engagement 
souvent chronophage mais fondamental.

J’espère que votre lecture vous conduira à prendre contact avec eux !

Belle découverte ou redécouverte de nos associations, beau printemps associatif !

Maire du Quesnoy 
Vice-présidente de la Région Hauts-de-France

Vice-présidente de la CCPM
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Nombre d’adhérents : 45
Lieu : Centre Lowendal
Renseignements : 03 27 27 60 29
nicodus59360@hotmail.fr

Fort de ses deux entraineurs 
détenteurs du Brevet Moniteur 
Fédéral 3, le Boxing Club de Le 
Quesnoy vous accueille et vous 
offre la possibilité de suivre un 
entrainement de qualité. Plus que la 
possibilité de pratiquer un sport de 
combat, vous trouverez au Boxing 
Club le moyen de repousser vos 
limites et d’éliminer les tensions 
du quotidien dans une ambiance 
conviviale voir même familiale. 

Que vous soyez plutôt danse 
classique ou Jazz, modern ou 
folklore polonais, au Club Léo 
Lagrange, il y en a pour tous les 
goûts.
Fortes de leur expérience 
et de leur dynamisme, 
Bénédicte, Sandrine et Leila, 
nos professeures diplômées 
adaptent leurs cours en fonction 
de votre âge et de votre niveau. 

BOXING CLUB LE QUESNOY DEPUIS 2006

Président: BRABANT Olivier

Nombre d’adhérents : 40
Lieu : Dojo, 2 Chemin de Ghissignies
Renseignements : 03 27 29 90 51
philippe.tramon@orange.fr

L’Aïkido, art martial japonais, 
permet au travers de techniques 
exécutées à mains nues et 
avec armes (couteau, sabre et 
bâton) d’améliorer la maîtrise 
de soi et la gestion du stress 
engendré par les attaques. 
La pratique se fait donc avec 
un partenaire et non contre 
un adversaire, ce qui explique 
l’absence de compétition.

Président: ROUSSEAU Cédric

A KiDO DEPUIS 1989

Nombre d’adhérents : 200
Lieu : Centre Lowendal (1er étage)
Renseignements : 03 27 20 57 79

Ici, c’est surtout la remise en 
forme qui prime, un esprit sain 
dans un corps sain. Que vous 
soyez débutant ou entraîné, 
les conseils que l’on vous 
prodiguera seront adaptés et 
personnalisés. Vous pourrez 
pratiquer sur du matériel 
performant et diversifié.

MUSCULATiON CLUB VAUBAN DEPUIS 1987

Président: LABRE Régis

Nombre d’adhérents : 212
Lieu : Centre Lowendal
Renseignements : 03 27 47 55 57
sport@lequesnoy.frPrésident: MARISSAL André

CLUB LEO LAGRANGE DEPUIS 1954

Professeur: Philippe Tramon - 6ème dan- BEES 2ème degré 
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Nombre d’adhérents : 49
Lieu : Centre Lowendal
Renseignements : 06 87 94 00 13
cycloquercitain@gmail.com

CYCLO CLUB DEPUIS 1978

Président: PETOUX Bruno

Nombre d’adhérents : 28
Lieu : Centre Lowendal
Renseignements : 06 86 82 66 81
ajlena@msn.com

Président: LECUYER Sylvain

COLOMBOPHILIE  ‘‘l’Espérance’’
L’élevage et le dressage des 
pigeons mais aussi les exploits 
sportifs, voici ce qui rassemblent 
nos amis de la Colombophilie 
l’Espérance.
D’avril à août, nos compétiteurs 
partent en quête de nouvelles 
victoires, déjà nombreuses à 
leur actif.

DEPUIS 1883

Au Cyclo Club, pas de 
compétition, seul le plaisir de 
rouler et de se réunir entre amis 
ou en famille compte. 
Que vous soyez débutant ou 
confirmé, pas de panique, 
l’association adapte les 
parcours de ses sorties 
dominicales à ses membres.  

Passionné du ballon rond, féru de 
compétition, vous avez plus de 18 
ans ? Rejoignez le FLQ et venez 
défendre les couleurs de notre 
belle ville de Le Quesnoy dans un 
championnat de 9 équipes, relevant 
du district Escaut, où le club occupe 
déjà une très belle seconde place. 
En plus de ce championnat, le FLQ 
dispute chaque année la coupe 
de l’Amitié pour laquelle il est de 
nouveau qualifié. Tous les matchs 

ont lieu le dimanche matin. 

Convivialité, esprit d’équipe et 
amitié ne sont que quelques unes 
des nombreuses valeurs que vous 
retrouverez en intégrant le HandBall 
Club Pays de Mormal. Que vous 
souhaitiez pratiquer le Handball par 
loisir ou pour la compétition, vous 
serez encadrés par des entraineurs 
expérimentés et passionnés.
L’association possède sa propre 
école d’arbitrage tenue par des 
formateurs officiels avec un niveau 
départemental.

Nombre de licenciés : 30
Lieu : Chemin de Ghissignies (champ de 
courses)
Renseignements : 03 27 49 53 81Président: PAMART Alain

FOOTBALL LOISIR QUERCITAIN

Nombre d’adhérents : 170
Lieu : Salle Michel Bernard
Renseignements : 06 89 73 18 23
handballclubpaysdemormal@yahoo.fr

Président: LEDOUX William

HAND BALL CLUB PAYS DE MORMAL DEPUIS 2003

DEPUIS 2004

6
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Le football au Quesnoy et ses 
étoiles montantes. Dès le plus 
jeune âge, on tape dans le 
ballon mais ici on s’entraîne 
avec une équipe et les matchs 
sont réguliers. 

Nombre d’adhérents : 70
Lieu : Lycée collège Eugène Thomas et 
Centre Lowendal
Renseignements : 06 13 67 18 03
lequesnoy.hockey.club@gmail.comPrésident: HUCLEUX Julien

HOCKEY CLUB LE QUESNOY
Né de l’envie de 3 amis de 
faire découvrir aux quercitains 
un sport qui les passionne, le 
Hockey Club de Le Quesnoy 
est aujourd’hui le seul club de 
hockey sur gazon de l’Avesnois. 
En compétition ou en loisir, 
en famille ou entre amis, le 
Hockey club est ouvert à tous et 
accueille les enfants dès l’âge 
de 3 ans.

Nombre d’adhérents : 85
Lieu : Dojo, 2 Chemin de Ghissignies
Renseignements : 06 80 57 16 18

Le judo est un sport éducatif, de loisir 
et de compétition. L’enseignant 
a un rôle éducatif. Au fil du temps, 
il transmet les valeurs propres à 
notre art martial à travers un code 
moral, « entraide et solidarité », et 
ceci durant toute sa vie de judoka. 
La ceinture noire est une première 
étape de ce cheminement, « bien 
dans son corps, bien dans sa 
tête », et impose des obligations 
exemplaires face aux plus jeunes. 

Vous aimez le calme et la détente au 
bord de l’eau, la canne à la main, les 
yeux rivés sur le bouchon ? Procurez-
vous votre carte pêche et rejoignez la 
Gaule Quercitaine. Ouverte à tous les 
détenteurs de la carte, elle promouvoie 
le loisir pêche en organisant des 
actions, comme la Fête de la pêche, 
des concours ou en participant à des 
événements tels que la Fête du sport. 
Elle participe également activement 
à la protection du milieu aquatique et 
du patrimoine piscicole.

JUDO CLUB DEPUIS 1954

Senseï: KRZEMIANOWSKI Mirtyl - Diplômé d’état, 2ème degré, 6ème dan

Nombre d’adhérents : 360
Lieu : Etangs quercitains
Renseignements : 06 79 26 15 87
lagaulequercitaine@orange.frPrésident: BROZEK Christian

LA GAULE QUERCITAINE

Nombre d’adhérents : 50
Lieu : Archerie, salle de la poudrière - 
Centre Lowendal
Renseignements : 06 03 72 16 82
oboulet22@aol.com Président: BOULET Olivier

LES ARCHERS DE MORMAL DEPUIS 1986
Encadrés par un entraineur 
diplômé d’état, petits et grands 
pourront pratiquer le tir à l’arc 
dans une ambiance conviviale 
et familiale.
Le club est ouvert à tous, 
que ce soit pour le loisir ou la 
compétition. 

7
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Nombre d’adhérents : 450
Lieu : Cité Scolaire, av Léo Lagrange
Renseignements : 03 27 20 54 80
jean.deroissart@online.fr

Président: HANSJACOB Daniel

Tous les mercredis, l’association 
sportive du Lycée collège 
Eugène Thomas organise 
des rencontres sportives et 
citoyennes ouvertes à tous les 
élèves.
L’association offre la chance 
à ses membres de participer 
à plusieurs championnats 
nationaux au cours de l’année.

LYCEE COLLEGE EUGENE THOMAS ASSO SPORTIVE

Nombre d’adhérents : 43
Lieu : Le quercitain
Renseignements : 03 27 27 62 22
rhouzet@yahoo.fr

Président: HOUZET Marc

Découverte de la nature et 
dépassement de soi, voici ce que vous 
propose l’association Milles pattes 
quercitains. Venez vous aérer le corps 
et l’esprit le temps de randonnées 
hebdomadaires grâce auxquelles 
vous découvrirez les merveilles des 
paysages du pays quercitain. Affiliée à 
la FFRP, elle a également pour activité 
le balisage et la reconnaissance de 
sentiers en lien avec les communes, 
le Parc Naturel Régional et le Conseil 
Départemental du Nord. 

MILLES PATTES QUERCITAINS

DEPUIS 1991

MOTO CLUB DE L’AVESNOIS

Nombre d’adhérents : 147
Lieu : Les remparts de Le Quesnoy
Renseignements : 
motocrossavesnois@gmail.com

Alliant vitesse, sauts, technique 
et performance physique, le 
motocross attire chaque année 
de nombreux amateurs de 
sensations fortes. L’association 
dispose d’une équipe technique 
expérimentée et passionnée. 
Chaque épreuve accueille près 
de 2000 visiteurs. 

Président: TRAISNEL Arnaud

Nombre d’adhérents : 70
Lieu : Boulodrome Edmond Lenfant
Renseignements : 07 86 82 75 69
decuyper.cindy@outlook.fr

Un sport «populaire» dans une 
ambiance familiale. Outre 
le plaisir de s’amuser entre 
amis, les dirigeants de ce club 
multiplient les compétitions et 
les gagnent. Que vous soyez 
là pour le plaisir ou pour vous 
confronter à d’autres joueurs, 
l’ambiance y sera toujours 
chaleureuse.

Présidente: DECUYPER Cindy

LA PETANQUE QUERCiTAiNE

DEPUIS 1994

DEPUIS 1956

8
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Nombre d’adhérents : 15
Lieu : Etang du pont rouge
Renseignements : 07 84 07 63 57
laurentludo59@gmail.com

Président: LAURENT Ludovic

QUERCY CARP’S DEPUIS 1991
L’association, dont le but est de 
favoriser la pêche de la carpe 
dans les étangs quercitains, 
organise régulièrement, de mars 
à novembre, des compétitions 
internes qui peuvent durer jusqu’à 
48h non-stop. Vous pourrez ainsi 
faire l’expérience de la pêche de 
nuit. Sur le principe du No Kill, les 
prises sont pesées, photographiées 
et remises à l’eau.

1976

Nombre d’adhérents : 150
Lieu : Centre Lowendal
Renseignements : 03 27 49 32 40
quercyloisirs@gmail.com

Des cours donnés par des 
professeurs diplômés dans leur 
catégorie sous l’œil bienveillant 
de la Présidente, voilà ce qui 
vous attend au Quercy Loisirs. 
Gym, step et yoga sont les 
disciplines que vous découvrirez 
sous un autre angle.   

Présidente: SAINT-AUBERT Jeanine

QUERCY LOISIRS DEPUIS

Nombre d’adhérents : 15
Lieu : Non défini
Renseignements : 03 27 28 53 69
duvgauht2003@aol.com

Prenez votre vélo, une bonne 
dose de courage et suivez ces 
passionnés à l’occasion d’un raid 
de cinq jours, d’une semaine ou 
pourquoi pas de deux semaines 
dans la France entière. 
Après une année de préparation 
intense, le Quercy tour 
organisation propose chaque 
année un parcours différent.

QUERCY TOUR DEPUIS 2004

Président: DUVENT Jean-Luc

Nombre d’adhérents : 260
Lieu : Stade Jouanisson, av Léo Lagrange
Renseignements : 03 27 27 83 43
lequesnoy.sa.500995@ligue59-62.fr

Le football du Quesnoy et ses 
étoiles montantes. Dès le plus 
jeune âge, on tape dans le 
ballon mais ici on s’entraîne 
avec une équipe, on crée 
un lien social au travers  de 
l’appartenance à un club, et les 
matchs sont réguliers.

Président: LEMIRE Thierry

SAQ Sport Athlétisme Quercitains DEPUIS 1909

9
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Nombre d’adhérents : 220
Lieu : Chemin de Ghissignies
Renseignements : 03 27 49 42 22
lequesnoytc@gmail.com

Présidente: COHEN SOLAL Fanny

Fort de son équipe d’entraineurs 
diplômés de qualité, le Tennis Club 
de Le Quesnoy se fera une joie 
de vous accueillir. L’association 
est ouverte à tous dès lors que 
les personnes soient inscrites et 
qu’elles aient plus de 3 ans. 
Avec le Tennis Club de Le Quesnoy, 
pratiquez le tennis en loisir ou en 
compétition dans une ambiance 
conviviale. 

Sous le regard attentif et bienveillant 
de M. Pascal LAURENT, 6ème dan, 
professeur diplômé possédant un 
brevet d’état, le Club de Karaté de 
Le Quesnoy, ouvert à tous dès l’âge 
de 5 ans, vous accueille pour vous 
initier ou vous perfectionner dans la 
maitrise de cet art martial ancestral 
en proposant un enseignement de 
qualité, à la fois aux enfants et aux 
adultes.

TENNIS CLUB QUERCITAIN

Nombre d’adhérents : 70
Lieu : Centre Lowendal, Entrée Jean 
Ferrat, 2ème étage
Renseignements : 06 45 92 02 12
skd.lequesnoy@sfr.fr

SHOTOKAN KARATE DO DEPUIS 1983

Président: EMMANUEL Grégory

Nombre d’adhérents : 48
Lieu : Château Marguerite de Bourgogne
Renseignements : 06 61 03 96 56
vpmc.asso@orange.frPrésident: DEGRAEVE Pascal

Les motards du VPMC sillonnent 
les routes et répandent la 
solidarité. Ce club de moto n’est 
pas seulement un garage de 
réparation ou un bar de motards, 
il enchaîne les opérations visant 
à aider son prochain.  Pas besoin 
d’avoir de moto pour adhérer 
au club, si vous recherchez un 
esprit de famille et de solidarité, 
rejoignez le club du VPMC.

VAUBAN PASSION MOTO CLUB DEPUIS 2008

Nombre d’adhérents : 20
Renseignements : 03 27 29 62 55
equip-son.59@orange.fr

VELO CLUB DEPUIS 1991

Président: DEHOVE Alain

Vous êtes passionnés de cyclisme, 
vous avez entre 10 et 77 ans et vous 
souhaitez pratiquer cette discipline 
en club. Le Vélo Club Quercitain est 
fait pour vous. 
Le club ne propose pas 
d’entrainement mais des plans 
d’entrainement à la carte, réalisés 
par un entraineur diplomé F.F.C.
Les compétitions sont ouvertes à 
tous les licenciés. 
Les bénévoles pour les organisations 
sont les bienvenus!10
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Président: MERCIER Michel

Nombre d’adhérents : 100
Lieu : salle Michel Bernard
Renseignements : 06 30 35 32 76
mic.mercier@orange.fr

Affilié à la Fédération Française 
de Volley-Ball et à l’Ufolep, le 
club comprend une école de 
volley et accueille les volleyeurs 
(es) dès l’âge de 7 ans. 
Les participants sont encadrés 
par une équipe de personnes 
fortes d’une expérience de 25 
ans, motivées et passionnées.

VOLLEY-BALL DEPUIS 1968
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CLUB PHOTO IMAG’IN ACTION

Nombre d’adhérents : 24
Lieu : ancien collège, 12 rue Victor Hugo
Renseignements : 06 61 10 59 44
tereklika@gmail.com

Présidente: BARBOSA Valérie

ATELIER SOIE ET PEINTURE QUERCITAIN

ASSOCIATION JUSTE UN SOURIRE

Nombre d’adhérents : 20
Lieu : Le Quesnoy, Bellevue
Renseignements : 06 83 54 89 89
asso.bellevue59530@laposte.net

Président: NIGOT Jean-Daniel

Dans un esprit de famille et 
avec une grande convivialité, 
cette association a pour but 
de redonner vie au quartier de 
la Bellevue en organisant de 
multiples événements tels que 
des brocantes, des lotos, des 
repas dansants ou encore un 
concours de maisons illuminées 
pour les fêtes de Noël.

Ce sont de réels moments de 
partages que vous proposent Les 
petites mains. 
Dans une ambiance de détente 
et de convivialité, l’association 
pratique la couture, le tricot, le 
patchwork et le point de croix.
Vous pouvez notamment les 
rencontrer lors de la Fête du Lait 
ou du Marché de Noël où leurs 
réalisations sont exposées et 
mises en vente.  

Le club accueille toute personne, 
débutante ou confirmée, souhaitant 
vivre et partager sa passion pour la 
photo.  Bien plus qu’un simple loisir, la 
photo est aussi un art mondialement 
reconnu que vous aurez la chance de 
découvrir lors des sorties photos et des 
visites d’expositions organisées par 
l’association. En intégrant le club, vous 
apprendrez l’art de prendre une photo 
et toutes les techniques qui y sont 
liées mais également le traitement, la 
retouche, la mise en valeur de l’image.

DEPUIS 2014

CLUB DES PETITES MAINS

Nombre d’adhérents : 20
Lieu : Centre Lowendal
Renseignements : 03 27 27 66 70

Présidente: BERTRAND Claudine

DEPUIS

DEPUIS

2000

1990

Nombre d’adhérents : 8
Lieu : Centre Lowendal
Renseignements : 03 27 26 67 70

Dans une ambiance calme et 
reposante, baignée des odeurs 
de peinture, les membres de 
l’association confectionnent de 
magnifiques foulards.
Des créations uniques et 
originales qui valent le détour. 

Présidente: DECAUDIN Régine

DEPUIS PLUS DE 20 ans
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LES AMIS DU CAMPING DU QUESNOY

Nombre d’adhérents : 95
Lieu : Camping du lac Vauban
Chemin de Ghissignies
Renseignements : 03 27 49 10 07
lesamisducampingduquesnoy@gmail.comPrésident : CALONNE Henri

CROQUEURS DE POMMES

Nombre d’adhérents : 300
Lieu : L’Avesnois
Renseignements : 03 27 98 23 46
jean-michel.dambrine@laposte.net

Président: DAMBRINE Jean-Michel

Le but de l’association est de 
sauvegarder les variétés fruitières 
anciennes et régionales. Des 
rencontres sont organisées afin 
de former aux techniques de 
tailles et de greffes.
On y retrouve donc des pommes 
bien entendu mais surtout et 
avant tout des passionnés.

Le Comité Bimberlot organise 
chaque année les nombreuses 
sorties de nos géants, Pierrot 
Bimberlot et Maori telles que leur 
traditionnelle sortie dans notre 
ville lors de son carnaval d’été. 
Durant 3 jours de festivités, notre 
ville est animée de concerts, d’une 
brocante nocturne ou encore d’un 
cortège carnavalesque, entièrement 
organisés par le comité grâce aux 
multiples animations qu’il met en 

place tout au long de l’année.

DEPUIS 1995

COMITE BIMBERLOT

Nombre d’adhérents : 20
Lieu : Château Marguerite de Bourgogne
Renseignements : 07 81 41 27 62
bimberlot2015@gmail.com

Président: DELATTRE Frédéric

Concours de belote, lotos, 
concours de pétanque, repas 
dansants, concours de pêche, 
autant d’animations et d’activités 
organisées par l’association qui 
font vivre notre camping du Lac 
Vauban et ravissent les petits 
comme les grands en égaillant 
leur séjour dans notre belle ville de 
Le Quesnoy. 

LES ETOILES QUERCITAINES

Nombre d’adhérents : 11
Lieu : Le Quesnoy
Renseignements : 06 82 46 03 88
lesetoilesquercitaines@gmail.com

Présidente: DELATTRE Déborah

Parées de leurs plus beaux 
costumes à paillettes et de leurs 
bâtons, prêts à tournoyer dans 
les airs, les Etoiles Quercitaines 
participent à de nombreux 
festivals et défilés de la région.
Pour le plus grand plaisir du 
public, elles réalisent, dans la 
bonne humeur, des prestations 
chorégraphiées sur un répertoire 
musical riche et varié.

DEPUIS 2016

14
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Nombre d’adhérents : 41
Lieu : Anglais : Salle des Associations à Ruesnes et salle des fêtes de Famars
Danse : Salles des fêtes de Famars et de Saultain
Renseignements : 06 19 75 80 37 - 03 27 34 69 69 / a.topin@laposte.net

Président: TOPIN Paule

L’association a pour but de 
promouvoir la danse de salon 
en tant qu’art, sport et système 
éducatif.  Elle propose également, 
accessoirement, l’enseignement 
gratuit de l’anglais ou d’autres 
langues sur demande.

TOP DANSE DEPUIS 1989

LES SENS DU GOUT

Nombre d’adhérents : 40
Lieu : La Verrière - 7 rue Georges V
Renseignements : 03 27 29 22 22

contact@lessensdugout.fr

Le bien-être passe aussi par l’alimentation. Fort de 
cette idée, l’association propose des rencontres, 
des ateliers et des balades savoureuses autour des 
produits de notre patrimoine culinaire.

Président: Laurent BERNIER

LES PAILLES DE FLEURS

Nombre d’adhérents : 15
Lieu : Centre Lowendal
Renseignements :
cmarede@wanadoo.fr

Présidente: CORDUANT Martine

DEPUIS 2002
Une devise : «Se faire plaisir 
pour faire plaisir».
Tous les derniers jeudi du 
mois, retrouvez vous autour 
d’un atelier floral, pour passer 
un agréable moment de 
convivialité champêtre.
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AECFR

Nombre d’adhérents : 40
Lieu : Centre Lowendal
Renseignements : 03 27 49 16 65
philippe.leblan59@gmail.com

Présidente: LEBLAN Dora

DEPUIS 1990
L’Association Européenne de 
Coopération Franco-Roumaine a 
pour but d’orchestrer les échanges 
entre la France et la Roumanie et 
plus particulièrement entre Dej et Le 
Quesnoy, jumelées depuis 2004.  Ses 
actions et projets, soutenus par le CEI, 
font perdurer les liens d’amitié qui 
existent entre nos deux villes depuis 
plus de 25 ans et permettent de vivre 
et de partager des temps forts citoyens 
et européens dans la richesse et la 
diversité de chaque  culture.

CERCLE HISTORIQUE QUERCITAIN

Nombre d’adhérents : 44
Lieu : Centre Cernay
Renseignements : 03 27 27 66 83

Président: DEBRABANT Bernard

Passionnés d’histoire et 
amoureux de notre belle ville 
de Le Quesnoy, vous trouverez 
votre bonheur au Cercle 
Historique Quercitain.
Venez partager votre passion 
et transmettre votre savoir 
pour promouvoir l’histoire et le 
patrimoine de Le Quesnoy et 
de ses environs.

DEPUIS 1978

CHORALE QUERCIGALE

Nombre d’adhérents : 38
Lieu : salle de musique Albert Leferme, rue 
Baillon, 1er étage.
Renseignements : 06 70 10 46 60
raoult.mireille@wanadoo.fr

Portés par l’expérience et la 
passion de leur chef,  Sylvie Gilleron 
Decaudin, les choristes amateurs 
de la chorale Quercigale se 
retrouvent tous les lundis de 19h à 
21h (sauf pendant les vacances 
scolaires) pour préparer leurs 
futures prestations mais surtout et 
avant tout pour profiter de bons 
moments de convivialité et de 
partage autour de la musique.

DEPUIS 1983

Présidente: RAOULT Mireille17

Président: BERNIER Nicolas

Le but de l’association est de 
promouvoir la culture Britannique 
et du CommonWealth en France , 
plus particulièrement dans la région 
Hauts de France et depuis 2013 à Le 
Quesnoy. L’association propose des 
cours d’anglais, organise des soirées 
apéro, rencontres conviviales où 
seule la langue de Shakespeare est 
autorisée et réalise régulièrement 
des voyages à Douvres. 

CENTRE BRITANNIQUE

Nombre d’adhérents : 70
Renseignements :
www.centre-britannique.org
contact@centre-britannique.org

DEPUIS 2013
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Présidente: RAOULT Mireille

COMITE D’ECHANGES INTERNATIONAUX

Présidente: DEPELSENAIRE Marie-Christine

Le CEI a pour but de faire vivre les jumelages 
de nos 4 villes jumelées, tout particulièrement 
avec Ratingen en Allemagne et Morlanwelz 
en Belgique et d’apporter son aide à l’AECFR 
pour la Roumanie ou à l’association Le 
Quesnoy Nouvelle-Zélande. Toute l’année, 
de nombreuses activités sont menées : 
réception des délégations lors des fêtes 
telles que Bimberlot, marché de Noël ou 
commémorations, mais surtout le CEI est 
facilitateur pour les échanges scolaires ou 
les liens entre les différentes associations 
culturelles de nos villes.

DEPUIS 1967

LE QUESNOY EN CHANTEURS

Nombre d’adhérents : Non communiqué
Lieu : Théatre des 3 Chênes 
Renseignements : 
stephane.hirschi@wanadoo.fr

Président: HIRSCHI Stéphane

Nombre d’adhérents : 35
Lieu : Centre Lowendal - Salle des 
associations
Renseignements : 03 27 49 36 23
a.mc.depelsenaire@free.fr

LE QUESNOY NOUVELLE-ZELANDE

Nombre d’adhérents : 67
Lieu : Indéfini
Renseignements : 06 82 63 94 57
kiwilequesnoy@wanadoo.fr

Présidente: BURLION Marie-José

DEPUIS 1999
Motivée par l’esprit de mémoire, 
les rencontres, les échanges, la 
convivialité et le désir de pérenniser 
une amitié de longue date entre Le 
Quesnoy et la Nouvelle Zélande, 
l’association a pour but de faire 
vivre ce jumelage et d’enrichir nos 
connaissances sur les événements 
historiques qui nous lient mais aussi 
et surtout de favoriser l’accueil de 
nos amis Néo-Zélandais dans notre 
belle ville.

18

HARMONIE MUNICIPALE DE LE QUESNOY

Nombre d’adhérents : 115
Lieu : salle de musique Albert Leferme, rue 
Baillon, 1er étage.
Renseignements : 06 70 67 71 48
dany.dusart0999@orange.fr Président: DUSART Dany

Grâce à des programmes de qualité, 
régulièrement renouvelés, composés 
de morceaux variés et de tous styles, 
l’Harmonie municipale rassemble 
de nombreux musiciens désireux 
de partager leur passion entre eux 
et avec le public. Vous n’avez pas 
de formation musicale mais vous 
souhaiteriez intégrer l’HMLQ, pas de 
panique, l’association possède sa 
propre école de musique. 

L’association Le Quesnoy en 
Chanteurs  a  pour  mission  
d’organiser, en partenariat avec la 
société d’édition et de production 
TACET, le festival Le Quesnoy 
en Chanteurs. Grâce à une 
programmation riche et variée, alliant 
vedettes reconnues et découvertes 
en devenir, nous souhaitons mettre 
la chanson francophone et ses 
talents sur le devant de la scène.

Directeur: LEQUEUX Jean-Claude

DEPUIS 1826
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LES AMIS DU QUESNOY

MARCHING BAND QUERCITAIN

Président: DUBRAY BenjaminDirecteur: DUFOUR Sébastien

Nombre d’adhérents : 45
Lieu : salle de musique Albert Leferme, rue 
Baillon, 1er étage.
Renseignements : 06 60 33 99 11
marchingquercitain@gmail.com

DEPUIS

Depuis maintenant 20 ans, le 
Marching Band Quercitain sillonne 
les routes de France et propose au 
public des animations musicales 
de rue de qualité grâce à son 
programme riche et varié. 
Notre seul et unique but reste de 
prendre plaisir à vous divertir.

Avec le Marching Band Quercitain, 
découvrez la musique autrement !

1997

Fondée en 1997, l’association 
«Office de Tourisme Le Quesnoy » a 
changé de nom pour devenir « Les 
Amis du Quesnoy ». Elle apporte 
un soutien organisationnel aux 
animations de la ville du Quesnoy 
telles que les Journées régionales 
des Villes Fortifiées, les balades 
nocturnes ou encore le concours 
d’attelage, en collaboration avec 
l’Association Lilloise d’Attelage.

Président : LAURENT Jean-Luc

Présidente : BERTRAND Claudine

Nombre d’adhérents : 16
Lieu : Hôtel de ville de Le Quesnoy (sur 
rendez-vous)
Renseignements : 03 27 47 55 53
h.carpentier@lequesnoy.fr

DEPUIS 2016

L’association du Printemps 
Culturel favorise la création 
artistique sur notre territoire, 
comme par exemple en 2017 
avec le spectacle Pierre après 
Pierre de Julien Covain, donné au 
Quesnoy, à Petite-Forêt et Saint-
Amand-les-Eaux. Elle apporte son 
soutien à la municipalité pour la 
mise en place de projets culturels 
ainsi que son aide technique au 
festival Le Quesnoy en Chanteurs. 

PRINTEMPS CULTUREL

Nombre d’adhérents : 10 
Lieu : Indéfini
Renseignements : 03 27 43 97 71

Président: POTAUX Jean-Jacques

DEPUIS 1979

NOUVELLES EDITIONS QUERCITAINES

Nombre d’adhérents : 2
Renseignements : 
www.jeanluke.unblog.fr

L’association a pour but de défendre 
et de promouvoir la culture dans 
l’Avesnois mais également d’éditer 
ou de participer à l’édition de livres 
ou autres supports médiatiques. Elle 
s’adresse à toutes les personnes qui 
aiment lire mais aussi et surtout à 
celles qui aiment écrire. «JeanLuke L», 
auteur de talent de notre ville, partage 
avec passion son amour de l’écriture 
et accueille avec plaisir celles ou ceux 
qui ont des choses à dire, à écrire mais 
qui ne savent comment faire.

DEPUIS 2013

19
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En partenariat avec l’association 
régionale CinéLigue Hauts de 
France et la Ville du Quesnoy, 
l’association Quercinéma a pour 
objet de favoriser la diffusion, le 
développement et la promotion du 
cinéma dans notre ville. A ce titre, elle 
mène des actions de sensibilisation, 
d’animation et d’information auprès 
de tous les publics. Son activité 
principale est l’organisation du 
festival Quercinéma.

Le monde de l’apiculture vous 
intéresse ? Rejoignez le Rucher 
école du Quercitain. L’association 
forme des apiculteurs amateurs, 
contribue à la sauvegarde de 
l’abeille noire locale et sensibilise le 
grand public à la biodiversité. Vous 
serez encadrés de formateurs qui 
ont à cœur de transmettre leurs 
connaissances afin de pérenniser 
une apiculture respectueuse de 
l’abeille et de son environnement.

QUERCINEMA

Nombre d’adhérents : 10
Lieu : Théâtre des 3 chênes, 26 rue Baillon
Renseignements : jl-g.thomas@wanadoo.fr
03 27 47 55 53 (Mairie - service culturel)

Président: THOMAS Jean-Louis

RUCHER ECOLE DU QUERCITAIN

Nombre d’adhérents : 40
Lieu : 5 Avenue Bisiaux, Potelle. (Dans les 
locaux de l’annexe du lycée agricole)
Renseignements : 06 07 58 95 17 

Présidente: DEFOSSEZ Nathalie

THEATRE DU BIMBERLOT

Nombre d’adhérents : 100
Lieu : Théâtre des 3 chênes, 26 rue Baillon 
(1er étage)
Renseignements : 03 27 49 42 57 
theatredubimberlot@hotmail.frPrésidente: ROMPTEAU Marie-Chantal

DEPUIS 2008

Dans un esprit de rencontre avec 
tous les publics, enfants, jeunes et 
adultes, le Théâtre du Bimberlot 
propose une large palette de 
spectacles. Ouverte à tous ceux 
qui veulent s’initier à la pratique 
théâtrale et partager leur amour 
des planches, l’association 
intervient dans le domaine de 
l’animation culturelle et théâtrale 
et anime des ateliers pour enfants 
de plus de 8 ans et pour adultes

DEPUIS 1977

DEPUIS 2008
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AMICALE DES MEDAILLES DU TRAVAIL

Nombre d’adhérents : 35
Lieu : 25 rue du muguet
Renseignements : 03 27 27 67 45

Président: BONIFACE Pierre

DEPUIS 1830
L’association a pour but de 
regrouper tous les décorés de la 
médaille du travail, des collectivités, 
des services publics pour la 
préservation et la défense de leurs 
droits, intérêts moraux et sociaux, 
ainsi que pour l’amélioration 
des législations et circulaires 
administratives les concernant. 
Elle souhaite unifier autour de 
valeurs communes et animer un 
esprit d’amitié, de solidarité et de 
tolérance.  

L’Association Départementale des 
Radioamateurs au service de la Sécurité 
Civile, reconnue d’utilité publique 
est ouverte aux titulaires du certificat 
d’opérateur radioamateur ou du statut 
d’écouteur. Elle a pour mission d’intervenir, 
en situation d’urgence, directement sur le 
terrain en moyen de renfort de transmissions, 
d’intervenir pour la recherche d’aéronefs 
en détresse et d’assurer les transmissions 
entre la station radio de la Préfecture de 
Lille et la station du COGIC à Paris Place 
Beauvau.

Inciter l’entraide, l’écoute et la convivialité entre les membres, voici la motivation 
principale de l’association. En plus des visites régulières effectuées aux malades, 
aux veuves ou encore aux retraités, l’association organise chaque année deux 
rassemblements autour d’un bon repas, dans une ambiance chaleureuse et 
amicale de manière à entretenir ce lien de solidarité qui la caractérise.  

ADRASEC 59

Nombre d’adhérents : 21
Renseignements : 
pierrevasseur@wanadoo.fr

Président: VASSEUR Pierre

Président: DELCROIX Gilles

Nombre d’adhérents : 70
Lieu : Centre d’incendie et de secours, 
route de Ruesnes
Renseignements : 03 27 42 88 00
amicale-des-sapeurs-pompiers-le-quesnoy@orange.fr

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS

AMICALE DES VEUVES, RETRAITES et AMIS DE LA GENDARMERIE

Nombre d’adhérents : 30
Renseignements : 06 73 96 42 23

Président: BERTINCHAMPS Gérard

DEPUIS

DEPUIS PLUS DE

1980

40 ANS
Le but de l’association, réservée 
aux personnes inscrites sur les listes 
opérationnelles du Centre de Secours 
de Le Quesnoy, est de créer une 
dynamique au sein même de notre 
caserne en améliorant le confort au 
quotidien et sur les interventions. Nous 
organisons des rassemblements lors 
des commémorations telles que la 
Sainte Barbe et les défilés patriotiques 
mais aussi des évènements autour de 
la famille comme le goûter de Noël 
pour nos enfants et la journée des 

anciens pour nos retraités

DEPUIS 1995
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ANCIENS COMBATTANTS

Nombre d’adhérents : 160
Lieu : Le Quesnoy
Renseignements : 03 27 49 54 41
claude.benoist59530@orange.fr

Président: BENOIST Claude

DEPUIS 1945
L’association est avant tout un 
mouvement patriotique qui 
exerce un devoir de mémoire 
auprès des jeunes générations. 
Elle aide les personnes en 
difficulté, apporte son soutien aux 
veuves notamment lors du décès 
d’un ancien combattant et réalise 
même des dossiers de subvention 
pour l’amélioration de l’habitat en 
collaboration avec l’ONAC. 

L’association a pour objectif de défendre les intérêts de ses membres, c’est-
à-dire des victimes d’accident du travail, de maladies professionnelles ou 
même de maladies graves ou de handicap et de les accompagner, dans 
toutes leurs démarches du quotidien, moralement et juridiquement afin de 
faire valoir leurs droits.
L’association tient une permanence tous les premiers dimanche du mois. 

ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE (FNATH)

Nombre d’adhérents : 60
Lieu : Centre Lowendal
Renseignements : 03 27 29 87 41

Président: FOURNIER André

DEPUIS 1921

23

Devenir Jeune Sapeur-Pompier, 
c’est vivre une expérience unique 
pour apprendre les gestes qui 
sauvent tout en découvrant le 
travail en équipe.
Civisme, solidarité et entraide sont 
des valeurs primordiales pour 
les Jeunes Sapeurs-Pompiers et 
seront au cœur de cette formation 
de 4 ans, ouverte aux jeunes âgés 
de 13 ans à 18 ans, dispensée par 
des moniteurs qualifiés.

ASSOCIATION DES JEUNES SAPEURS POMPIERS

Nombre d’adhérents : 21
Lieu : Centre d’incendie et de secours, 
route de Ruesnes
Renseignements : 03 27 42 88 00
jsp.lequesnoy@gmail.com Président: GUERY Julien

DEPUIS 2016

Président: RENAUT Vincent

Nombre d’adhérents : 4 
Lieu : Centre d’incendie et de secours, 
route de Ruesnes
Renseignements : 06 70 80 44 29
aspq59530@gmail.com

ASSOCIATION DE SECOURISME DES SAPEURS-POMPIERS QUERCITAINS
DEPUIS 2013

Le but de l’association est de 
former les citoyens volontaires 
aux gestes de premiers 
secours.
La formation, dispensée par 
4 moniteurs et monitrices 
de secourisme diplômés, est 
accessible à tous, dès l’âge de 
12 ans.
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ASSOCIATION DES LYCEENS, ETUDIANTS, STAGIAIRES, APPRENTIS QUERCITAINS
L’association a pour but d’organiser les 
activités sportives et de plein air pour 
les apprenants de l’établissement. 
Elle encourage toutes activités et 
manifestations entrant dans le cadre 
de l’éducation socioculturelle, et 
assure le bon fonctionnement et la 
vie du centre socioculturel. Enfin, elle 
permet de développer le sens de la 
citoyenneté et de l’autonomie chez 
ses adhérents en les formant à la 
vie associative et aux responsabilités 

d’organisation d’activités. 

Nombre d’adhérents : 61
Lieu : Lycée agricole, 17 rue des Tilleuls
Renseignements : 03 27 20 07 40
legta.le-quesnoy@educagri.fr

Présidente : JACOB Corentine

DEPUIS
2008

ASSOCIATION DE PARENTS D’ELEVES DE LA CITE SCOLAIRE EUGENE THOMAS

Nombre d’adhérents : 883
Lieu : Cité scolaire, Avenue Léo Lagrange
Renseignements :  apecitescolaire@orange.frPrésidente: LAVIEU Roxane

L’association est un regroupement de parents d’élèves du collège/lycée Eugène 
Thomas dont l’objectif est de faciliter la participation des parents dans l’école et 
de favoriser le dialogue entre eux et la communauté éducative.
Pour cela, elle est en charge de plusieurs missions telles que la gestion de la 
fourniture des manuels scolaires de manière à les proposer à un tarif abordable, le 
soutien logistique et financier des actions des professeurs, des voyages scolaires 
par exemple, grâce à la mise en place d’actions lucratives favorisant ainsi la 
diminution de la contribution demandée aux familles. Elle peut également avoir 
un rôle de médiateur entre les parents et la direction de l’établissement. 

ASSOCIATION DE PARENTS D’ELEVES DE L’ECOLE MATERNELLE DU CENTRE

24

ASSOCIATION DES PARENTS DES ENFANTS DE LA CRECHE

Nombre d’adhérents : 6
Lieu : Crèche, rue Baillon
Renseignements : 03 27 25 56 38

Président: M. AÏSSAT

L’ APEC fédère les parents autour du 
bien-être de l’enfant dans la structure 
de la crèche. Elle récolte des fonds à 
travers diverses manifestations telles 
qu’un marché et un spectacle de Noël, 
la vente d’objets confectionnés par les 
enfants ou encore d’une action photo 
à l’image des photos de classe pour 
garder un souvenir de cette période. Elle 
cherche à améliorer le confort, l’éveil et 
le développement des enfants de la 
crèche grâce à l’achat de matériels 
pour les activités manuelles, de livres, de 
jeux éducatifs ou de consommables.

L’association de parents d’élèves 
de l’école maternelle du centre 
a pour but d’offrir aux enfants de 
l’école les meilleures conditions de 
scolarisation possibles. Pour cela, 
elle organise régulièrement des 
ventes de viennoiseries ou d’objets 
ludiques, tels que des bracelets 
ou des porte-clés, dont les fonds 
récoltés serviront à financer les 
projets scolaires souhaités par 

l’équipe enseignante. 

Nombre d’adhérents : 5
Lieu : Ecole du centre,  15 rue St François
Renseignements : 03 27 49 00 96

Présidente: SOYEZ Gwendoline
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Partenariat entre les élèves, l’équipe 
enseignante, les parents et les 
bénévoles, l’APE mène tout au long 
de l’année de multiples actions 
comme par exemple des ventes de 
brioches et petits pains, un marché 
de Noël, des repas, ou encore les 
fêtes des mères et des pères. Tout cela 
dans le but d’apporter un soutien 
financier aux projets des enseignants, 
d’effectuer les achats de matériels 
pédagogiques, de réaliser des sorties 

scolaires et bien plus encore.

ASSOCIATION DE PARENTS D’ELEVES DE L’ECOLE PRIMAIRE CHEVRAY

Nombre d’adhérents : 98
Lieu : Ecole Chevray, 25 rue Chevray
Renseignements : 03 27 49 00 46
ape.chevray@free.fr

Présidente: MARECHAL Kathy

L’association a pour but d’apporter   
«un plus» aux enfants de l’école, en 
ponctuant l’année d’évènements 
variés. Ainsi, elle finance les 
sorties scolaires demandées par 
les enseignants, les animations 
traditionnelles en partenariat avec 
l’équipe enseignante, telles que le 
carnaval ou encore la kermesse, 
mais également le petit matériel 

complémentaire.

ASSOCIATION DE PARENTS D’ELEVES DE L’ ECOLE MATERNELLE DOCTEUR AVERILL

Nombre d’adhérents : 42 familles
Lieu : Ecole Averill, 29 rue du 11 novembre
Renseignements : 03 27 49 08 66
apeaverill@orange.fr

Présidente : MOGUET Caroline

DEPUIS 2001

ASSOCIATION NATIONALE DES CROIX DE GUERRE ET DE LA VALEUR MILITAIRE
ET DES VILLES DECOREES

Nombre d’adhérents : 86
Lieu : Le Quesnoy
Renseignements : 03 27 53 32 21 / daniel.leroy39@wanadoo.fr Président : LEROY Daniel

DEPUIS 1921
L’association, d’utilité publique, a pour but de maintenir entre les décorés de 
la Croix de Guerre ou de la Valeur Militaire les liens de camaraderie qui les 
unis étroitement, d’établir un contact permanent entre ceux qui au moment 
des épreuves qu’a connu notre beau pays, ont su faire passer l’intérêt de la 
Nation avant les leurs et enfin, de regrouper tous ceux qui ont eu l’honneur 
de servir les trois couleurs. Les veuves de médaillés reçoivent à Noël un colis 

souvenir pour services de leurs ex époux.

DEPUIS 1987
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Tout au long de l’année, 
l’association de parents d’élèves 
de l’école primaire Ste Thérèse 
mène des actions dans le but de 
récolter des fonds qui serviront à 
financer un voyage de fin d’année, 
des sorties culturelles, d’organiser 
des goûters dans le cadre de 
manifestations comme le carnaval, 

St Nicolas ou encore Noël.

ASSOCIATION DE PARENTS D’ELEVES DE L’ ECOLE PRIMAIRE STE THERESE

Nombre d’adhérents : 20
Lieu : Ecole Ste Thérèse, 37 rue de Nouvelle 
Zélande
Renseignements : 06 78 54 45 59
stetherese.lequesnoy@gmail.comPrésidente: FERA Marion
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Fondée sur les principes de don, de 
partage et de bénévolat, la Banque 
alimentaire du Quesnoy fait appel, 
chaque année, fin novembre, à la 
solidarité pour rassembler un maximum 
de bénévoles. En intervenant dans les 
supermarchés de la ville et en sollicitant  
les villes et écoles de la CCPM, elle 
récolte plusieurs tonnes de denrées 
ensuite partagées entre différentes 
villes du secteur, et vient ainsi en aide 
aux personnes ayant des difficultés à 
subvenir à leurs besoins alimentaires. 

BANQUE ALIMENTAIRE

Nombre d’adhérents : Indéfini
Renseignements : 06 73 96 42 23

Contact: BERTINCHAMPS Gérard

DEPUIS 1985

Vous êtes artisan et vous n’avez pas 
les moyens d’ouvrir votre propre 
boutique ? Rejoignez l’association 
Au Comptoir des Artisans. Cette 
boutique associative rassemble des 
artisans-créateurs qui ont uni leurs 
talents et leurs forces pour offrir un 
nouveau souffle à leur boutique et 
travaillent main dans la main pour 
donner la possibilité à des artisans, 
d’avoir une vitrine et ainsi de vendre 
leurs créations et se faire connaître. 

AU COMPTOIR DES ARTISANS

Nombre d’adhérents : 15
Lieu : 12 rue Thiers
Renseignements : 07 83 73 64 22
aucomptoirdesartisans@gmail.com

Présidente : CRAS Mélanie

DEPUIS 2015

Le Club des Chefs d’Entreprise 
du Pays de Mormal, est né du 
souhait d’adapter un projet porté à 
l’origine par la CCI au territoire du 
Pays de Mormal en couvrant les 53 
communes.
Le but de ce regroupement de chefs 
d’entreprises venant de secteurs 
d’activité divers et variés est de faire 
connaître les entreprises du territoire 
du Pays de Mormal et de partager 
des problématiques communes. 

CLUB DES CHEFS D’ENTREPRISE DU PAYS DE MORMAL

Nombre d’adhérents : 40
Lieu : Pays de Mormal
Renseignements : 06 16 06 67 24
ccepm.contact@gmail.com

Président: DEFROIDMONT Patrick

DEPUIS 2016
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Nombre d’adhérents : Plus de 1000
Lieu : Centre Lowendal
Renseignements : 06 48 66 75 68
daniel.weill0172@orange.fr

Président: WEILL Daniel 

ASSOCIATION POUR LE DON DU SANG BENEVOLE DEPUIS 1955
A Le Quesnoy, l’association du 
Don du sang bénévole fait appel 
à la générosité des gens 6 fois par 
an. La collecte est réalisée dans 
un total anonymat et respect 
des autres. Chaque jour, 10 000 
dons de sang sont nécessaires 
en France pour répondre aux 
besoins des malades. Votre don 
est essentiel.
« Je donne mon sang, je sauve 
des vies »
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LA VERRIERE

Nombre d’adhérents : 3 permanents et 
25 «nomades»
Lieu : 7 rue George V, Le Quesnoy
Renseignements :
association.laverriere@gmail.com Président: MENU Jean-René

L’Association La  Verrière  est 
un tiers lieu qui a pour but 
de permettre aux travailleurs 
indépendants et télétravailleurs 
d’occuper au Quesnoy, de 
manière souple et à moindre coût, 
bureaux et espaces communs, 
équipés, conçus et agencés 
dans un esprit de convivialité, 
propice à la créativité.

DEPUIS 2016

L’association a pour but de 
créer de l’animation de quartier, 
d’organiser des sorties à moindre 
coût, d’aider les locataires dans 
leurs démarches administratives 
ou encore d’appuyer leurs 
demandes d’interventions.

DU COTE DE CHEZ TOIT

Nombre d’adhérents : 10
Lieu : cite de la Résistance, rue Victor Hugo, RDC bâtiment Vercors 
Renseignements : 06 26 10 43 96 / ducotedecheztoit@hotmail.fr

Président: MASERA Hervé

DEPUIS 2010

Les Délégués Départementaux 
de l’Éducation Nationale sont 
désignés par l’Inspecteur 
d’Académie et ont une fonction 
officielle. Leur but est de défendre 
la laïcité et le service public 
d’éducation selon la devise 
«  une école publique, laïque et 
obligatoire ». L’association est 
ouverte à tous les « amis de l’école 
publique et laïque ».

DDEN - DELEGUES DEPARTEMENTAUX DE L’EDUCATION NATIONALE

Nombre d’adhérents : 30
Lieu : Inspection éducation nationale, 2bis 
rue Chevray
Renseignements :
danielmontaye@aol.com Président: MONTAYE Daniel

DEPUIS 1850

Tous les mardis et les vendredis 
après-midi, les membres du Club 
se rassemblent autour d’activités 
variées telles que le scrabble, le jeu 
de cartes, le loto, le jeu de boules 
ou encore des repas dansants 
et soirées cinéma dans le but de 
passer ensemble, des moments 
divertissants et conviviaux. Une fois 
par an, l’association organise un 
voyage culturel d’une journée dans 
la région. 

CLUB VERMEIL

Nombre d’adhérents : 53
Lieu : Centre Lowendal
Renseignements : 06 73 96 42 23

Président: BERTINCHAMPS Gérard

DEPUIS 1988
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MEDAILLES MILITAIRES DU QUESNOY ET ENVIRONS

Nombre d’adhérents : 34
Lieu : 7 rue des roses
Renseignements : 03 27 27 65 27
(laisser un message)

Président: LAGAISSE Régis

Dépendante de la Légion  
d’Honneur, l’association rassemble 
les médaillés militaires du secteur 
qu’ils soient anciens combattants 
ou  non. L’entraide est une valeur 
essentielle pour les médaillés 
militaires.  Entraide entre les membres, 
envers les grands blessés de guerre 
ou encore envers les veuves et leurs 
enfants à qui l’association apporte 
régulièrement son soutien financier 
pour la réalisation de leurs études. 

LES RESTOS DU COEUR

Nombre d’adhérents : 31
Lieu : Centre Lowendal - Salle Jean Ferrat
Renseignements : 06 37 72 82 34 ou
06 22 92 91 47

Responsable : LEFEVRE Suzanne

Le projet associatif des 
Restaurants du cœur du centre 
du Quesnoy a pour objectif 
d’apporter une assistance 
bénévole aux personnes en 
difficulté grâce à un accueil 
inconditionnel et personnalisé 
fondé sur l’écoute et le dialogue, 
une aide alimentaire et des 
actions d’accompagnement vers 
des activités d’aide à la personne.

LES BOUTIQUES QUERCITAINES

Nombre d’adhérents : 67
Lieu : 14 rue Thiers
Renseignements : 06 82 61 90 15
catteaual@orange.fr

Président: CATTEAU Alexis

Ouverte à tous les commerçants de 
la ville de Le Quesnoy, l’association 
des Boutiques Quercitaines a 
pour but de créer des liens entre 
ces derniers afin de chercher 
des solutions pour la vitalité du 
commerce au sein de la ville de 
le Quesnoy. Elle organise tout 
au long de l’année de multiples 
animations grâce auxquelles elle 
redynamise le centre-ville et ses 
alentours.

DEPUIS 1964

LE SECOURS CATHOLIQUE

Nombre de bénévoles : Non communiqué
Lieu : 50 place Leclerc (après le porche à 
droite)
Renseignements : 06 47 46 99 07

Président: PLANCQ Elyane

Le Secours Catholique, présent à 
Le Quesnoy depuis de nombreuses 
années, intervient sur 31 communes 
de la CCPM. L’association apporte un 
accompagnement, une écoute, des 
aides financières et alimentaires et 
conseille les personnes dans le besoin.  
Pour cela, elle met à disposition de 
tous une laverie solidaire, propose 
un accueil café, tous les jeudis 
après-midi, et organise des activités 
manuelles pour rassembler autour de 

moments de convivialité.
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ROTARY INTERNATIONAL LE QUESNOY / SOLESMES

Nombre d’adhérents : 35
Lieu : Restaurant «Les Fines Gueules», 155 
route de Valenciennes
Renseignements : 
rotarylequesnoysolesmes@gmail.com Président: KOZIEL Jacques

Nombre d’adhérents : 80
Lieu : Maison paroissiale, 19 rue Théau 
Renseignements :
scoutslequesnoy@gmail.com

Responsable : DUSSART Pascal

SOCIETE SAINT VINCENT DE PAUL

Nombre d’adhérents : 22
Lieu : 19 rue Théau 
Renseignements : 03 27 23 80 62

Présidente: CHOMBART Colette

L’association vient en aide aux 
personnes en précarité ou en 
difficulté affective et ce, dans le 
plus grand respect de chacun.
Ouverte à tous, l’association 
accueille, tous les jeudis pour un 
café , des vêtements ou autres et 
effectue des visites au domicile 
des personnes isolées pour leur 
offrir un moment de convivialité.

Le Rotary International est une 
organisation présente dans plus de 200 
pays au travers de 35 000 clubs et plus 
de 1 200 000 membres. L’association 
de le Quesnoy fait régulièrement appel 
aux dons, lors d’évènements comme 
les foulées de Gommegnies, le Marché 
de Noël ou encore la Fête du Lait afin 
d’apporter son soutien à de multiples 
causes telles que l’humanitaire, le 
handicap, l’insertion professionnelle 
auprès des jeunes ou même l’échange 
d’étudiants à travers le monde. Notre 
devise « servir d’abord ».

Chaque premier week-end de 
décembre, notre version quercitaine 
du Téléthon, rassemble de nombreux 
bénévoles et associations qui 
s’associent à l’AFM Téléthon, dans 
son combat contre la maladie. Le 
temps d’un week-end, les quercitains 
ont tous la possibilité de faire bouger 
les choses, de devenir acteurs de la 
recherche et de récolter des fonds 
afin d’apporter leur aide, leur soutien 

aux malades et à leurs familles.

DEPUIS

DEPUIS

2017

1905

SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE DEPUIS LES ANNEES 1960
Les Scouts et Guides de France 
est un mouvement d’éducation 
populaire qui vise à former des 
citoyens actifs, heureux et artisans 
de paix. Il mise sur une pédagogie 
du jeu, du projet, de l’équipe, de la 
vie dans la nature. Il propose ainsi 
à nos jeunes un espace de vie 
qui répond à leur besoin de rêver, 
d’agir, de réussir leurs projets, de 
vivre en communauté, de donner 
sens à leur vie. 

QUERCITHON

Nombre d’adhérents : 17 communes 
quercitaines
Lieu : Hôtel de ville de Le Quesnoy
Renseignements : 03 27 47 55 50
daniel.zduniak@orange.frPrésident: ZDUNIAK Daniel
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SWEETY PETS
Unis dans la défense d’une cause 
qui leur est chère, la cause animale, 
les membres de l’association 
viennent en aide aux animaux 
abandonnés, errants ou maltraités 
dans le but de leur assurer un 
avenir meilleur. L’association 
intervient essentiellement auprès 
des chats et des chiens qu’ils 
placent en famille d’accueil dans 
l’attente d’une famille d’adoption. 

Président: SALADIN Jean-François

DEPUIS 2016 
Unis dans la défense d’une cause qui leur est chère, la 
cause animale, les membres de l’association viennent 
en aide aux animaux abandonnés, errants ou maltraités 
dans le but de leur assurer un avenir meilleur. L’association 
intervient essentiellement auprès des chats et des chiens 
qu’elle place en famille d’accueil dans l’attente d’une 
famille d’adoption. En 2017, elle a récupéré 11 chiens et en 
a fait adopter 8 et sauvé 83 chats dont 57 ont été adoptés.

SOROPTIMIST INTERNATIONAL CLUB DU QUESNOY

Nombre d’adhérents : 15 
Lieu : Centre Lowendal, salle des associations
Renseignements :
le-quesnoy@soroptimist.fr

Présidente : ZAMBONI Emmanuelle

Le Soroptimist est une organisation 
mondiale, présente dans plus de 125 
pays, qui œuvre à promouvoir les 
droits humains pour tous, le statut et la 
condition de la femme, l’éducation, 
l’égalité, le développement et la 
paix. Forte de la solidarité et de la 
convivialité qui les caractérisent, les 
Soroptimist de Le Quesnoy mènent 
dans notre ville, tout au long de 
l’année, de nombreuses actions 
dans ce même but. 

DEPUIS 1986
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Nombre d’adhérents : 15 actifs - 60 adoptants
Lieu : Indéfini
Renseignements : 07 69 13 31 65
associationsweetypets@gmail.com
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INVITATION40 ansANNIVERSAIRE40 ans
INVITATION40 ans

JOYEUX ANNIVERSAIRE

Marching Band Quercitainans20 Marching Band Quercitainans20

Le Cyclo Club Quercitain fête ses 40 ans

Le Marching Band Quercitain fête ses 20 ans

ANNIVERSAIRE
40 ans

Save the date
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