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De beaux projets pour 2019 !
Madame, Monsieur,
Chers Quercitains,
Permettez-moi en ce tout début
d’année de vous souhaiter mes
meilleurs vœux pour 2019. Que celleci vous apporte santé, joies familiales
et personnelles, réalisations de vos
souhaits les plus chers.
L’année 2018 est à présent derrière
nous. Elle fût, au niveau national,
une année de contrastes et de
complexité. Nous gardons en mémoire
les moments de joie collective et
d’union autour de notre magnifique
équipe de France, championne du
monde, mais nous restons également
marqués par l’image terrible de notre
Arc de triomphe profané. Notre pays
recèle ainsi tous les talents, toute la
créativité et toutes les recettes de la
réussite, mais il perd cependant des
rangs en matière économique, ce qui
se traduit par un appauvrissement
de nos concitoyens ou de nos petites
entreprises. La révolte populaire n’a de
surprenant que d’avoir autant tardé à
apparaître.
C’est dans ce contexte que s’inscrit
aussi la vie de notre cité. La solidarité
et la culture du lien social y sont fortes,
et c’est heureux. Cette solidarité est le
fait des actions très concrètes portées
par la Ville et le CCAS, mais elles sont
aussi et surtout le fait des associations
caritatives, telles les Restos du Cœur,
le Secours Catholique, Saint-Vincent
de Paul, ou des associations et des
personnes qui oeuvrent sans cesse
pour aider les autres, fédérer, et aller
de l’avant. Celles-ci sont nombreuses,
et elles sont la vraie richesse de notre
Ville. Je tiens ici à les remercier, et
à les encourager à continuer leur
engagement, car elles jouent un rôle
très important dans la vie des plus
démunis et dans le maintien de notre
pacte républicain et social.

Vous avez sans doute vu que notre Ville
bouge et évolue. 2018 a été une année
dense en réalisations. Nous pouvons
être fiers du nouveau chauffage de
Lowendal. Cette nouvelle chaudière
à bois issus du broyage de nos haies
bocagères est une sacrée réalisation,
qui nous fait entrer dans le cercle
vertueux de la Troisième Révolution
Industrielle, à la fois écologique et
économe, puisque nos dépenses
d’énergie vont considérablement
diminuer.
Les travaux de l’avenue Léo Lagrange
sont quasiment terminés, et laissent
apparaître une véritable plus-value
esthétique et un accès dorénavant
facilité pour les personnes à mobilité
réduite. Je remercie les riverains
qui ont fait preuve de beaucoup de
patience durant ces 6 mois de lourds
travaux.
Enfin, les travaux de la base de
loisirs toucheront bientôt à leur fin,
prévue mi-avril prochain. Ils laisseront
découvrir la nouvelle balade sur
l’eau, les nouveaux pontons pour
les pêcheurs, nos berges fleuries,
une vue plus dégagée mettant en
valeur nos remparts, et des espaces
de promenade plus larges, laissant
plus de place au piéton. Ce projet de
modernisation de notre base de loisirs
est un projet fort, au coeur de notre
projet de ville. Il va considérablement
améliorer les espaces dont vous pourrez
profiter, tout en mettant en valeur
notre patrimoine et en développant
notre attractivité touristique, donc
l’économie et l’emploi local.
2019 sera encore une année pleine
de projets. Je suis particulièrement
heureuse que la ville accueille deux
nouveaux restaurants-brasserie en
centre-ville, mais aussi l’arrivée du
nouveau siège de l’AFEJI, association
qui fait de l’insertion par le travail, à
l’endroit du terrain SNCF, à côté de la

gare. Un gros travail en amont a été
fourni pour pouvoir faire émerger ces
beaux projets, que nous serons fiers
de voir se concrétiser. Les forces vives
aiment notre ville, et nous aimons les
forces vives !
Dernier coup d’œil à 2018. Nous
garderons bien sûr en mémoire nos
commémorations du Centenaire,
qui je crois ont laissé un souvenir
fort et des émotions inoubliables à
beaucoup d’entre vous. Sachez, pour
être exhaustif sur ce sujet, que ces
commémorations ont reçu tellement
d’aides (Mission centenaire, Région,
Département, Ambassade, Fonds
d’amitié NZ), qu’il reste à la charge de
la commune une portion résiduelle (à
peine 15 000 €) de leur coût. Même si
là n’était pas l’essentiel, cela démontre
combien spontanément notre ville,
par son Histoire, son patrimoine, son
accueil, bénéficie de beaucoup de
sympathie et de soutiens. De quoi nous
rendre tous confiants pour l’avenir, et
nous donner un bel optimisme pour
2019 et pour demain !
Encore belle année 2019.
Et vive Le Quesnoy !

Marie-Sophie LESNE

Maire du Quesnoy
Vice-présidente de la Région Hauts-de-France
Vice-présidente de la CCPM
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LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE USINE REFRESCO
BATTENT LEUR PLEIN

« L’innovation dans le domaine alimentaire est indispensable, et
nécessaire pour répondre à la demande des consommateurs. De
nouveaux contrats commerciaux ont été signés. Nous disposions de deux
sites dans le sud de la France et nous avions besoin de capacités dans le
Nord de la France », a indiqué Vincent Delozières lors de la manifestation
en mairie, en juin dernier.
En ce qui concerne les recrutements de 60 salariés, ceux-ci ont démarré et se poursuivront en 2019. Deux profils de poste sont
essentiellement recherchés : conducteur de ligne et technicien de maintenance. La mairie a organisé le 23 octobre dernier
une réunion d’information et a co-financé une action de formation avec la Région et l’INSTEP, permettant aux personnes
ayant besoin d’une mise à niveau des pré-requis pour donner de meilleures chances de réussite aux entretiens et aux tests
d’embauche. Deux sessions de 70 heures ont eu lieu, réunissant de nombreux quercitains, qui se donnent ainsi de meilleures
chances d’être recrutés et de se rapprocher de l’emploi.

recrutement-refresco.59216@pole-emploi.fr
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LE JARDIN DE LA PAIX NÉO-ZÉLANDAIS INAUGURÉ

De gauche à droite : Marie-Sophie Lesne, Maire du Quesnoy, Patsy Reddy, Gouverneur Générale de Nouvelle-Zélande, Xavier Bertrand, Président de la Région Hauts-de-France, Alexander Grimaud,
Sous-préfet d'Avesnes sur Helpe, le samedi 3 novembre 2018.

Xanthe White, paysagiste néo-zélandaise, sélectionnée par "Art et Jardins",
auteur du jardin néo-zélandais.

La Chorale Quercigale lors de l'inauguration.

La Ville du Quesnoy a eu la chance d'être retenue pour accueillir
trois jardins de la Paix néo-zélandais, belge et prochainement
portugais. C'est l'association "Arts et Jardins", basée à Amiens,
qui a porté ce projet, un projet qui a pu voir le jour grâce au
soutien majeur de la Région Hauts-de-France. Le Président,
Xavier Bertrand, est donc venu inaugurer ce premier jardin
et a rejoint pour l'occasion Mme Le Gouverneur et Mme
l'Ambassadeur de Nouvelle-Zélande qui avaient tenu à être
présentes pour l'occasion. La Nouvelle-Zélande a financé les

trois magnifiques bancs en bois, sculptés par un artiste (Tui
Hobson). Un grand bravo à la paysagiste néo-zélandaise,
Xanthe White, pour son oeuvre, qui s'intègre parfaitement au
site et enrichit nos remparts d'un élément remarquable.
Il faut rappeler que d'autres sites mémoriaux majeurs (comme
Notre-Dame-de-Lorette, Vimy ou Arras) ont accueilli d'autres
jardins de la Paix, français, canadien ou écossais, pour se
rappeler la participation de toutes ces nations à la 1ère Guerre
mondiale.

Le 2ème jardin
à avoir pris
place dans les
remparts
est
le jardin belge.
Réalisé
en
grande
partie
par le chantier
d’insertion
Adaci, celui-ci est
Le jardin de la Paix belge est également terminé. Il sera inauguré en 2019.
une magnifique
réussite, très originale. Un immense bravo à eux et aux paysagistes
Thomas Eeckhout et Mathieu Allain. Leur oeuvre représente un mur de
rempart à plat. La ville a fourni les briques et les grès.

J A R DI N S DE L A PA I X
Isometric View

Dessin du jardin de la Paix portugais au coeur de nos remparts

Le 3ème et dernier jardin sera réalisé au printemps
prochain. Il sera l’œuvre de BALDIOS and KWY.studio
et prendra place entre les 2 premiers.
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CHANTIER BASE DE LOISIRS :
VERS UNE FIN DE CHANTIER FIN MARS PROCHAIN,
COMME PRÉVU

Les berges on été refaites et laisseront place à une
nouvelle végétation fleurie.

Bientôt la pose du platelage permettra de voir le chemin
de balade sur l'eau.
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Après un an de travaux, le chantier de la base de loisirs touche à sa fin.
Actuellement, les travaux de voirie et de requalification des espaces publics
devant les échoppes et le Chalet de l’Etang sont en cours par l’entreprise
Eiffage.
Parallèlement, les sociétés Hydram et Lebleu sont intervenues sur les berges
et l’aménagement du cheminement « passerelle » autour de l’étang, ainsi que
sur celui de la frayère.
La fin de l’hiver coïncidera avec la fin du chantier et l’arrivée de nouveaux jeux
et de nouvelles aires de pique-nique.
Avec ces aménagements, la Ville s’embellit, met en valeur son patrimoine
exceptionnel et améliore son attractivité touristique. Elle met aussi en
accessibilité ces grands espaces publics pour que les personnes âgées ou
dépendantes puissent profiter de ces lieux de promenade.
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La frayère permettra la reproduction des poissons, au
bout de l'étang.

LES TRAVAUX DE L'AVENUE LÉO LAGRANGE PRESQUE TERMINÉS

L’entreprise Ramery a terminé les travaux de voirie à la mi-décembre
dernier avec un peu d’avance sur les délais prévus. Restent à
poser les candélabres par la CCPM. Le mobilier urbain complètera
l’aménagement au mois de mars. La Ville et Partenord Habitat ont
pris à leur charge ce projet, qui concilie requalification de l’espace
public et mise aux normes d’accessibilité.

LES CHIFFRES À RETENIR :
Le coût total du projet est de 885 569 € HT
La participation de Partenord est de 136 538 € HT

LES TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE LA CHAUFFERIE BOIS :
UNE PETITE RÉVOLUTION ÉCOLOGIQUE POUR NOTRE VILLE.
Les travaux d'aménagement de la chaufferie bois au centre
Lowendal sont terminés depuis le 15 octobre dernier.
6 mois de travaux auront été nécessaires pour les travaux de
remplacement du système de chauffage du centre Lowendal.
Ce chantier a constitué un gros défi pour le maître d'oeuvre
et les entreprises qui sont intervenues. Mais tout était prêt
à temps pour affronter l'hiver. Désormais, la caserne, le
réfectoire et la salle de sport Michel Bernard seront chauffés
grâce à la plaquette bocagère. L’ensemble de la chaufferie se
trouve dans les caves du centre Lowendal, silo à bois compris.
C'est la fin du chauffage électrique dans ce bâtiment. En
revanche l’ancienne chaudière au gaz, qui chauffait la salle

de sport, a été conservée et mise en réseau pour faire le
complément en cas de fortes baisses de température.
Avec cette réalisation d’envergure, on peut dire que la Ville
du Quesnoy prend une part importante dans la Troisième
Révolution Industrielle. Le cercle vertueux est total : ce sont les
déchets de nos haies bocagères, récoltés par les agriculteurs
de l’Avesnois qui servent de combustible, pour un coût peu
élevé (énergie la moins chère du marché) et pour un niveau
de confort plus élevé pour les associations.
La commune, aidée par l’Etat et la Région, a mobilisé un
taux élevé de subvention, de 66% ; ce qui lui permettra de
rentabiliser l’investissement en 7 ans.
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LES CHIFFRES À RETENIR :
Le coût total du projet est de 615 000 € HT
Taux de financement obtenu : 66%

La Région Hauts-de-France et le FRATRI (Ademe) ont financé le
projet à hauteur de 308 000€ HT
L’Etat a financé le projet à hauteur de 100 000€ HT.
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ANCIENNE GENDARMERIE : LE PROJET NEO-ZELANDAIS AVANCE

Depuis janvier 2018, date d'achat de l'ancienne gendarmerie, des travaux de rénovation intérieure des 9 logements des
gendarmes ont été lancés par les Néo-Zélandais. Ces maisons, une fois désamiantées et rénovées seront dédiées à l'accueil
de jeunes Néo-Zélandais ou de touristes de passage. Le bâtiment de l'ex-gendarmerie va lui aussi subir un lifting en 2019. Il
constituera le bâtiment d'accueil du futur musée. (lire ci-dessous)

LE MUSÉE SUR LES BONS RAILS
Le New Zealand Memorial Trust (NZMT) a acheté en 2018 l'ancienne
gendarmerie. Des premiers travaux de rafraîchissement ont été
réalisés pour les Commémorations. Les aménagements complets
en "visitor center" seront réalisés en 2019. Et le nouveau bâtiment
"Musée" sera construit dans 2 ans. La Ville participera activement à la
définition de ce musée pour qu'il réponde aux attentes des touristes
néo-zélandais mais aussi français.

Recueillement de l'importante délégation néo-zélandaise le 4 novembre
dernier, devant le mémorial d'Hellen Pollock.
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Lancement officiel du projet du musée en présence des membres du trust NZMT.

DÉCOUVREZ LA FUTURE RÉSIDENCE SÉBASTIEN LE PRESTRE

Les appartements de la future Résidence Sébastien Le
Prestre sont en vente. Nous avons voulu vous présenter de
plus près ce beau projet, qui va contribuer à la revitalisaton
urbaine de notre Centre-ville. Composé de 2 phases,
pour un total de 65 logements, il propose des prestations
de qualité, du T2 au T4. Parking au sous-sol, ascenseur,
matériaux de qualité, mais aussi proximité immédiate
des remparts comme du centre-ville, les avantages de
ces immeubles seront nombreux et apporteront une
qualité de vie élevée à ses habitants. La Ville quant à
elle accompagnera ces travaux d'une requalification
de l'espace public de la rue de Nouvelle-Zélande et du
Boulevard Jeanne d'Arc.
Pour tout renseignement et contact:
www.residenceleprestre.com
03.27.51.75.20
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Adjointe aux Espaces Verts,
à
l’environnement, aux
Remparts, Propreté, aux
Jardins ouvriers, à la Vie des
Quartiers.

1er prix du Jury à M. et Mme
Petit, route de Valenciennes.

M
e

Martine Leclercq

L’année 2018 était une année importante pour la
municipalité en matière d’embellissement. En effet, il
était nécessaire que la ville se pare de ses plus beaux
atours notamment du fait des Commémorations
du Centenaire de la Première Guerre mondiale. La
dynamique en cours sera maintenue en 2019, d’autant
plus que le projet de la base de loisirs sera achevé.
L'embellissement n’est pas que l’affaire de la Commune,
mais celle de tous. Je profite donc de l’occasion pour
remercier les participants du concours des maisons
fleuries, encore nombreux cette année. Le premier prix
a été décerné à Monsieur et Madame Petit, 198 bis
route de Valenciennes : nous les félicitons !
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UNE VILLE DE PLUS EN PLUS FLEURIE !
L’année 2018, particulièrement ensoleillée, a aidé
à avoir une ville bien fleurie. Sur le rond-point de
la porte Saint-Martin, une corne d’abondance en
osier, réalisée par les agents du service Espaces
Verts, a permis d'améliorer l'accueil et l'entrée de
Ville.
Le square Daniel Vincent a également pu profiter
d’un soin particulier : tandis que les chemins ont été
refaits, un travail d’élagage des arbres et la création
d’un grand massif fleuri à l’entrée ont permis à ce
square de gagner en qualité paysagère.
Dans le cadre des Commémorations du Centenaire
de la Première Guerre mondiale, les services ont
également été mis à contribution : le parterre

au pied du beffroi a été intégralement créé pour
l’occasion et le mémorial néo-zélandais a fait
également l’objet d’un soin tout particulier. Les
services ont également participé aux plantations du
Jardin de la paix néo-zélandais aux côtés des jeunes
paysagistes néo-zélandaises.
Le secteur sud des remparts, de part et d’autre
de la rampe de la dame au chien, a été nettoyé
avec la suppression des pousses d’arbres, tandis
que les ponts de bois du théâtre de verdure
ont été refaits. L’année 2019 sera aussi riche en
nouvelles réalisations pour que chaque année voit
l'amélioration de la qualité de notre fleurissement.
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L'ECOPÂTURAGE DANS LES REMPARTS, UN ESSAI CONCLUANT !

Un partenariat a été noué avec M. Valentin Lefebvre, éleveur à
Jolimetz, et la Ville du Quesnoy en mai 2018.
En effet, cet éleveur cherchait des pâturages pour son troupeau
et la Ville, avec ses 95 hectares d’espaces verts, voyait dans
l’écopâturage une occasion d’assurer une partie de l’entretien
de manière écologique et ludique pour un jeune public. Dans
cette belle action, gratuite pour la Commune, chacun y trouve
son compte.
L’éleveur, chaque jour, vient déposer ses moutons et sa clôture
électrique dans un secteur des remparts ou au coeur des
habitations. Le soir, les moutons rentrent à Jolimetz, dans leur
bergerie.
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Le Domaine de l'Étang de l'Aulnoy, un endroit paisible où il fait bon paître.

Le rond-point porte de valenciennes, particulièrement fleuri en 2018.
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Les écoles
ÉCOLE CHEVRAY

Delphine VERDIERE
1ère Adjointe, Adjointe aux
Finances, Marchés Publics,
Affaires Scolaires, Enfance,
Petite Enfance

De nombreux travaux ont été réalisés
par les services techniques municipaux
à l’école Chevray cette année. Les blocs
sanitaires des élèves ont intégralement
été refaits (isolation, électricité, portes)
et des sanitaires ont été créés pour les
professeurs. La salle des professeurs
Les sanitaires des élèves rénovés et ceux des professeurs créés ex-nihilo.
a été repeinte et une petite cuisine
installée.
Les fenêtres du rez-de-chaussée du bâtiment des années 70, au nombre de 12, véritables passoires thermiques, ont
été remplacées par des modèles fabriqués par les services techniques. Les 12 fenêtres de l’étage seront installées
l’année prochaine.

ÉCOLE CENTRE

ÉCOLE AVERILL
L’école du Centre n’est pas
en reste : la réserve a été
réaménagée
(isolation,
électricité, placards). Des
sorties de secours ont été
agrandies et des portes antipanique ont été installées. La
Ville s'est également attachée
à résoudre un problème de
sécurité des enfants aux
abords de l'entrée de l'école.
Ainsi un cheminement a été
créé le long du muret du
Square Eugène Thomas et un
cheminement peint au sol a
complété celui-ci. Rappelons
que le marquage au sol est
désormais réalisé par les
employés municipaux.
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L’école Averill prend le pas de la modernité
avec l'acquisition récente d'un vidéoprojecteur
interactif.
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RESTAURATION SCOLAIRE ET REPAS À DOMICILE : API RESTAURATION
La Ville du Quesnoy s’est engagée dans la démarche de labellisation « Mon Restau
Responsable ». Cette démarche progressive (sur deux ans) est une garantie d’une cuisine
plus saine, de qualité, biologique et respectueuse de l’environnement. Quatre domaines
d’application sont pris en compte : le bien-être des convives, l’assiette responsable,
les éco-gestes et l’engagement social et territorial. La Ville du Quesnoy rejoint cette
démarche volontariste portée par la Fondation pour la Nature et l’Homme. La Ville est
engagée dans le développement de la consommation de produits issus de l’agriculture
biologique. 20% des approvisionnements de la société API (surtout légumes, fruits mais
aussi viande) sont BIO et locaux. La volonté est d’augmenter la part du BIO dans les
assiettes, en évitant tout recours au BIO d’importation ou de ne pouvoir contrôler cette
provenance.

LE QUESNOY

Officialisation de l’engagement de la Ville du Quesnoy dans la démarche « Mon Resto Responsable » en partenariat avec API Restauration.
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TRAVAUX
Travaux

LA POMPE DU FAUBOURG FAUROEULX A RETROUVÉ SON LUSTRE D'ANTAN

A côté de son patrimoine monumental,
Le Quesnoy dispose d’un petit
patrimoine qu’il est facile d’oublier, au
risque de le perdre si l’on n’y prête pas
suffisamment d’attention. C’était le cas
de la fontaine de Lorgnies ou de celle
des jardins ouvriers à l’arrière de la rue
du 8 mai qui ont été depuis rénovées et
mises en valeur.
Cette année, c’est une pompe au
faubourg Fauroeulx, dont le socle en
Amar GOUGA
pierre bleue était cassé depuis de
Adjoint
aux
travaux,
Bâtiments
Communaux,
nombreuses années, qui a retrouvé
Voiries et Réseaux
son lustre d’antan. La restauration a
été confiée à l’entreprise Walqueman pour un montant de
7 710€ et en partie financés par la réserve parlementaire de
Monsieur Patrick Masclet, Sénateur-Maire d’Arleux, qui nous
a malheureusement depuis quittés.

DES SANITAIRES NEUFS POUR LE CLUB DE MUSCULATION
Les sanitaires du club
de musculation, au
centre
Lowendal,
méritaient que l’on
s’en préoccupe. Les
services techniques
municipaux
sont
actuellement en train
de procéder à leur
réfection intégrale, le
chantier devant être
terminé en février
2019.

LES MAISONS "MAMAN LALIE" ONT DISPARU
Le secteur de la Porte de Valenciennes a été également débarrassé
d’une autre de ses verrues. La Commune, après avoir acheté les
baraquements dits « Maman Lalie », a procédé à la démolition de ces
derniers via la société Vanterra pour un montant de 35 742,84€. La place
est désormais nette (désamiantage inclus).

LES GARAGES DE LA
PORTE DE VALENCIENNES,
COMPLETEMENT DÉMOLIS
Les deux derniers garages de la Porte
de Valenciennes ne sont plus. L’année
2018 aura été consacrée à la réalisation
d’une procédure dite "d’abandon
manifeste". Pour les deux derniers
garages, cette procédure, longue, a
abouti à la prise de possession par la
Commune de ceux-ci. Une étude est en
cours pour traiter cette entrée de ville
de manière légère.
Les conseillers de quartiers sont invités
à y travailler dès ce début d'année.
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LE CIMETIÈRE MUNICIPAL : DES TRAVAUX D'EMBELLISSEMENT
ET DE MISE EN ACCESSIBILITÉ DÈS 2019

Le cimetière va faire l’objet de travaux
d’extension,
d’embellissement
et de mise en accessibilité.
En effet, le rythme de vente des
concessions est régulier et le
manque de places est à prévoir.
Dès 2019, la Ville va donc lancer un
travail de reprise des concessions
abandonnées et l’aménagement
d’emplacements nouveaux. Dans
un premier temps, de nouvelles
concessions seront créées en
bas du cimetière, le long de la
Route de Sepmeries puis sur
le terrain situé à l’arrière de la
partie la plus récente (derrière
le magasin de M. Aubergier).
Un cabinet paysagiste a émis des
préconisations de manière à ce
que ces extensions s’effectuent
de manière harmonieuse et
organisée. En effet, la Ville souhaite
progressivement, en trois années,
améliorer le traitement paysager
et l’accessibilité du cimetière.
Les cheminements seront donc
Etat projetéles
aménagés,
entrées revues,
un abri de condoléances prévu.
Certains travaux seront réalisés
par le personnel municipal (ils
ont d’ailleurs déjà commencé),
d’autres effectués par l’entreprise
(création
de
cheminements).
Le Conseil des Quartiers sera
amené à donner son avis sur
ces aménagements afin qu’ils
correspondent
parfaitement
aux attentes des habitants.

Agence Fabienne GUINET, B
1197, Route d’Arras - 59554 RAILLENCOURT-Ste-OLLE - Tél.

Aménagements paysagers du cimetière communal et son exten

Un plan du cimetière sera implanté et les allées numérotées
pour faciliter l'orientation des usagers.

Diagnostic-Bilan / Schéma Dire
Les allées principales carrossables sont réduites
à 2m de large, au
DECEMBRE
profit d'accotement enherbé entre la bordure et les tombes de part
et d'autre.

Partie 3 : Premières intervention
3,1

Les abords du cimetière Néo Zélanda

Etat existant

Un abri de condoléances sera aménagé et incluera les WC, actuellement désuets.

Des fontaines à eau avec boutons
poussoirs seront implantés.

L'entrée par la routeAgence
de Sepmeries
sera aménagée pour être accessible aux personnes à mobilité réduite.
Fabienne GUINET, Bureau d’Etudes en Aménagements Paysagers
1197, Route d’Arras - 59554 RAILLENCOURT-Ste-OLLE - Tél. 03 27 70 31 72 - Fax 03 27 70 31 73 – Courriel : fguinet@agence-fguinet.com
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TRAVAUX
Travaux

LE TOIT DU CLUB DE TENNIS EST RÉPARÉ

Les usagers de la salle et la Commune ont pu
constater, en cas de chute de neige, que le
toit des salles de tennis chemin de Ghissignies
n’était pas étanche. En cause, des aérations
inutiles au sommet du toit. Une entreprise est
intervenue ce mois de décembre pour régler le
problème, pour un montant de 26 126,40€TTC.

LA PLACE TOURNEFORT A UN NOUVEAU TAPIS D'ENROBÉ

L’enrobé de la place Tournefort était sévèrement dégradé. Un nouveau tapis d’enrobés était nécessaire. La Commune y a
donc procédé en début d’année 2018 en confiant les travaux à l’entreprise Montaron dans le cadre du marché annuel à
bon de commande, pour un montant de 32 244€ TTC.

RÉFECTION DU TOIT ET DE LA CHARPENTE DE L'ÉGLISE : TRAVAUX POUR 2020
La toiture et la charpente de l’église Notre-Dame de l’Assomption sont malheureusement en mauvais état. Et les plâtres du
plafond se sont désolidarisés à certains endroits. Un filet de sécurité avait donc été installé. Deux expertises ont été diligentées,
la première auprès d'un architecte du patrimoine, la seconde par un couvreur spécialiste des toitures et charpentes de grands
édifices. Leurs avis concordent. La Commune a donc lancé, en novembre 2018, un marché visant à recruter un maître d’œuvre
qui sera chargé, en 2019, de faire les études approfondies sur la nature des travaux à entreprendre et à préparer le marché
public de travaux.
Ce type de chantier, coûteux, est malheureusement peu susceptible d’être subventionné. À cet effet, pour rappel, la Commune
a lancé un appel aux dons, via la Fondation du Patrimoine. Si vous désirez participer, les dons en ligne sont possibles à l’adresse
suivante : www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-notre-dame-de-l-assomption-a-le-quesnoy
Les travaux estimés à 1 M€ seront lancés début 2020.
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LA VILLE ACCOMPAGNE LA MONTÉE EN PUISSANCE DE SON CLUB DE
FOOT EN CONSTRUISANT UN NOUVEAU CLUB HOUSE
" Ce nouveau club house va permettre au SAQ
d'avoir un lieu de convivialité et d'échanges. Ce
sera indéniablement un plus pour l'ambiance
et pour le bien-être des joueurs."

Thierry LEMIRE
Président du SAQ

LES CHIFFRES À RETENIR :
Le coût de l'investissement est de 102 545 € HT
La subvention de la Fédération Française de Football est de 16 500€ HT
La subvention de la Région (en cours) est de 30 163€ HT

La Ville du Quesnoy a souhaité investir dans un nouveau
club house, l'actuel n'étant pas aux normes d'accessibilité,
offrant une surface limitée, ainsi qu'un confort sommaire.
Ces travaux se révélaient indispensables eu égard au
développement des effectifs du club et de ses performances.
Les employés du service peinture-entretien intérieur en
profitent pour donner un coup de rafraîchissement aux
sanitaires et aux vestiaires.

LE QUESNOY VILLE FORTE 19

LA
VILLEy Y
TRAVAILLE
La Ville
travaille
UNE ÉTUDE URBAINE SUR LE SECTEUR DE LA GARE
Tandis que les travaux de la nouvelle usine Refresco et de la nouvelle plateforme de la coopérative agricole UNEAL, à côté
du SDIS, avancent à grands pas, la Commune travaille sur le devenir des anciens sites chemin des Croix.
D’ores et déjà, la Commune est propriétaire du terrain situé à l’arrière de l’entreprise COFRADEC, et l’Etablissement Public
Foncier (EPF) a acheté, pour le compte de la Commune, le site d’UNEAL. L’entreprise Refresco quant à elle déménagera
en 2020.
Ce ne sont pas moins de 8 hectares dans ce secteur qui seront disponibles dans un avenir proche et appelés à devenir un
véritable nouveau quartier de la ville !
Pour ce faire, en étroite collaboration avec l’EPF, une étude a été lancée pour réfléchir au devenir de ce secteur de la
ville. Cette étude, est financée à hauteur de 80% par l’EPF et 20% par la Ville. Le premier semestre de l’année 2019 sera
consacré à ce travail, associant le Conseil Municipal, les Conseillers de quartier et la population.

LA VILLE ET LA CCPM PARTICIPENT AU PROJET TIGA
TERRITOIRE D'INNOVATION DE GRANDE AMBITION
L'hôpital de Valenciennes porte la candidature pour un projet national dénommé TIGA.
Il s'agit de mobiliser les acteurs de la santé et les territoires autour d'une volonté : mieux prévenir les maladies
telles que le cancer, mieux détecter, plus tôt, afin de multiplier les chances de guérison sur notre territoire. À
la clé de cette candidature, des financements de l'Etat.
La ville du Quesnoy a été sollicitée pour être partenaire. Le Professeur ESTEVE est venu devant le Conseil
Municipal exposer l'ambition du projet. La CCPM est également partenaire. Toutes les forces doivent s'unir
pour remporter cet appel à projets.
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Le bastion vert sous les arbres, à l'ombre.
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Emploi
EMPLOI

L'ENTREPRISE REFRESCO RECRUTE !
Début 2018, la ville du Quesnoy et la Direction Générale de Refresco France annonçaient
le projet « Bluebird » : c’est-à-dire la construction d’un nouveau site de production et de
logistique au Quesnoy, avec une cinquantaine d’emplois à la clé. L’entreprise recrutera
notamment :
25 conducteurs de ligne à partir d’aujourd’hui jusque fin 2019
5 à 8 caristes magasiniers à partir d’aujourd’hui jusque fin 2019
5 électromécaniciens et techniciens de maintenance à partir d’aujourd’hui
7 laborantins à partir de l’été 2019
3 préparateurs de fabrication à partir du printemps 2019
La Ville du Quesnoy, le Pôle Emploi, la Région Hauts-de-France et le Département du
Nord travaillent en partenariat pour mettre en relation l’entreprise et les habitants du
territoire dans le cadre des opérations de recrutement qui ont commencé.
Une adresse mail unique a été créée par l’Agence Pôle Emploi du Quesnoy
pour candidater auprès de Refresco :
recrutement-refresco.59216@pole-emploi.fr.
Une fois les candidatures reçues, les conseillers Pôle Emploi se mobilisent avec leurs
partenaires pour proposer différents parcours correspondant aux profils des candidats.
Il sera ainsi possible d’accéder à des formations et des dispositifs pour préparer au mieux
les candidats aux sessions de recrutement.

PASSER SON PERMIS DE CONDUIRE, MOINS CHER, AVEC TRAJECTOIRE

La Ville du Quesnoy a mis un local à disposition de l’auto-école Trajectoire
pour organiser des formations au code de la route. Une première formation
a été organisée durant l’été 2018, en partenariat avec la CCPM, Réussir en
Sambre Avesnois et le Département du Nord.
Les personnes accompagnées par la mission locale, le PLIE ou les référents
RSA de la Communauté de Commune du Pays de Mormal peuvent être
orientées sur la formation de l’auto-école sociale qui leur permet de passer
leur permis à moindre coût selon les profils.
Seize personnes habitant Le Quesnoy et ses alentours ont été formées au
code de la route avec l’association Trajectoire, avec succès pour plus de la
moitié d’entre eux. Il leur reste maintenant à passer le permis B !
Plus d’informations auprès de l’association Trajectoire (03 27 66 20 12),
du PLIE, de la Mission Locale ou de votre référent RSA.

Y VOIR PLUS CLAIR DANS LES AIDES LIÉES À LA MOBILITÉ
De nombreuses aides et dispositifs existent sur le territoire de l’Avesnois. Il est parfois difficile de savoir à quelles aides il est
possible d’accéder selon ses besoins et son profil.
La ville peut vous orienter vers les bons interlocuteurs et vous accompagner dans vos démarches de mobilité selon vos besoins
et votre profil (location de voiture à moindre coût, aides à la mobilité, aides au permis de conduire…). Pour toute demande,
envoyez un mail à contact@lequesnoy.fr ou appelez le 03 27 47 55 50.
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SOLIDARITÉ
Solidarité

UNE MUTUELLE NÉGOCIÉE POUR TOUS LES QUERCITAINS

Depuis 2015, la ville du Quesnoy a un partenariat avec la Mutuelle Just
afin de permettre aux habitants d’accéder à une mutuelle groupée. Plus
de 80 contrats ont été souscrits, à des conditions préférentielles. Forte du
bilan très positif de cette expérience, la Ville relance une information et la
mutuelle JUST viendra à nouveau en mairie pour informer les personnes
intéressées.

Une réunion d’information sur la mutuelle communale est organisée le

Jeudi 7 février 2019 à 18H30
dans les Salons d’Honneur de l'Hôtel de ville
Dans l’attente, pour plus d’informations sur les mutuelles proposées, vous
pouvez contacter le 03 27 28 98 98

COMMENT FONCTIONNE L'ATTRIBUTION DES LOGEMENTS SOCIAUX ?

Sonia DEGRAEVE
Adjointe
aux
Affaires
Sociales, Vie de quartiers et
Logement

Il est parfois difficile de comprendre comment
fonctionne l’attribution des logements sociaux
au sein d’une commune. Dans un souci de
transparence, la ville du Quesnoy vous explique
comment celle-ci est traitée.
Votre dossier est d’abord instruit : les pièces
que vous avez transmises sont vérifiées. Une
fois cette étape passée, une « commission
d’attribution » se réunit afin de statuer sur
les demandes de logement. La commission
d’attribution est composée de représentants du
bailleur, d’un représentant des locataires, d’un
représentant de la mairie, et d’un représentant

de l’État.
Trois dossiers de candidature sont étudiés
chaque mois pour chaque logement a attribuer.
L’attribution du logement à un candidat dépendra
de différents critères tels que la composition du
ménage par rapport à la taille du logement, la
situation actuelle du candidat (logement actuel,
handicap…) ou encore les ressources financières
du demandeur compte-tenu du loyer du logement
demandé. Des pièces complémentaires pourront
être demandées afin d’étudier votre demande de
façon détaillée.

COMMENT SAURAIS-JE SI MA DEMANDE DE LOGEMENT EST ACCEPTÉE ?
Vous recevrez un courrier vous faisant part des résultats de l’instruction de votre dossier. Il vous faudra ensuite accepter le
logement dans un délai de 10 jours. Passé ce délai, votre dossier repassera en instruction. Lorsque vous aurez accepté le
logement, vous serez invité à en signer le bail.
AU BOUT DE COMBIEN DE TEMPS AURAIS-JE UNE RÉPONSE ?
Passé le délai maximum d’un mois pour obtenir son numéro unique d’enregistrement, le délai moyen d’attente pour obtenir
un logement dans les Hauts-de-France est de 10 mois. Ce délai varie fortement en fonction des villes et du type de logement
demandé. Au Quesnoy, ce délai varie de quelques mois à plusieurs années (environ 200 demandes en cours) selon que l'on
souhaite obtenir un appartement ou une maison. Le prochain programme de logements sociaux verra le jour en 2020, route
de Bavay.
QUE FAIRE SI MA DEMANDE N’ABOUTIT PAS ?
Si votre demande de logement social n’aboutit pas, il vous faudra conserver votre Numéro Unique D'enregistrement afin de
renouveler votre demande de logement un mois avant la date d’expiration.
Renseignements :
SIGH
03 27 14 80 80 - Du lundi au vendredi de 16H à 17H
PARTENORD HABITAT 09 69 39 59 59 (n° surtaxé) - Du lundi au vendredi de 8H30 à 12H
PROMOCIL 03 27 39 12 66 - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8H30 à 12H - mercredi de 8H30 à 12H et de 13H à 17H
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Commerce
COMMERCE

BIENTÔT DEUX MAGASINS RÉNOVÉS RUE GAMBETTA
Ces locaux des 11 et 13, rue Gambetta étaient vacants et en vente depuis plusieurs
années. Un investisseur privé a récemment décidé de se lancer et de faire la réfection
totale de la cellule commerciale en rez-de-chaussée. Celle-ci sera scindée en deux
cellules de 40 à 45 m² environ.
Comme la municipalité l’avait fait pour le café de la Poste, elle lance donc un appel
à manifestation d’intérêt en partenariat avec le nouveau propriétaire, avant les
travaux, afin de recenser les projets commerciaux susceptibles d’y prendre place et
mettre en relation les porteurs de projet avec le propriétaire.
Pour plus de renseignements sur cet appel à manifestation d'intérêt :
M. Clément Carlier au 03.27.47.55.50

UNE PLAQUETTE POUR VALORISER
LES ARTISANS/COMMERÇANTS

Aurélien MARTEAU

Adjoint
au
Commerce,
Artisanat, tourisme et Camping
Municipal

UNE BRASSERIE
RESTAURANT
RUE DU
MARÉCHAL JOFFRE

De nouveaux restaurants
s’installent en centre-ville !
Après la crêperie de la Poste,
le prochain sera situé rue du
Maréchal Joffre, à l’angle de
la rue Brancion. L’esprit du
restaurant sera celui d’un
estaminet, où un cuisine
gourmande sera servie dans un
cadre chaleureux. Les travaux
sont en cours, l’ouverture est
prévue pour 2019 !

UNE AUTRE
GRAND PLACE !
Le café "Les touristes" a changé
de propriétaire. Le porteur de
projet prévoit des rénovations
en 2019 et les locaux devraient
accueillir un restaurant.

La
Commune,
en
partenariat
avec
les
commerçants et artisans
de la Ville, le Photo
Club Imagin’Action et le
photographe Art D’Clic,
a créé une plaquette
valorisant nos artisans et
commerçants quercitains.
Cette initiative, financée

en partie par les fonds
européens LEADER,
visait à donner un coup
de projecteur sur ces
gardiens
d’un
savoirfaire irremplaçable et ces
animateurs de la vie sociale
de notre ville. Distribuée
largement, cette plaquette
était une invitation à venir

découvrir ou redécouvrir
ces acteurs de notre tissu
économique local, pour
que chacun soit également
acteur de sa préservation.
Quelques
exemplaires
sont encore disponibles
en mairie et chez nos
commerçants,
n’hésitez
pas à vous en procurer un !

ET BIENTÔT
UN BRASSEUR DE BIÈRES
Courant avril 2019, la "Brasserie
Traditionnelle de l'Avesnois"
ouvrira ses portes route de
Valenciennes. Vous pourrez y
acheter et déguster des bières
artisanales quercitaines, La
PRONNE blonde et ambrée.
Brasserie Traditionnelle de l'Avesnois
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LES MERVEILLES DE LÉA, UN NOUVEAU MAGASIN POUR ENFANTS

Depuis cet été, le Centre-ville a vu arriver une enseigne destinée aux tout-petits. Il s’agit des
Merveilles de Léa, un magasin de prêt à porter pour les enfants fille ou garçon de 0 à 16 ans.
Ouvert tous les jours de 10H à 13H et de 14H à 18H30 (le samedi jusque 19H) à l’exception des lundis
et mercredis après-midi où le magasin est fermé, vous serez accueillis dans un cadre agréable
par Mme KHAYI. En reconversion professionnelle, cette jeune maman qui a déjà une clientèle
assurée, a voulu nous faire partager sa passion pour habiller les plus petits.
« les merveilles de Léa »

21, rue du Maréchal Joffre - 59530 - Le Quesnoy

LA CRÊPERIE DE LA POSTE REVIT !

Christelle et sa fille Adèle seront ravies de vous accueillir dans leur crêperie qui a ouvert le 28 avril
2018. Au menu, des crêpes bien sûr, mais pas seulement : vous pourrez notamment y déguster des
lasagnes au chèvre, saumon et légumes, spécialité du chef, ou encore une délicieuse tartiflette !
Le jeudi soir, Christelle et Adèle proposent une formule à 12€ comprenant un gratin dont la recette
change chaque semaine, une boisson et un dessert.
Pour plus d’information :
«Crêperie de la Poste »
Ouvert le lundi midi et du jeudi au dimanche midi et soir.

45, place du Général Leclerc
59530 - Le Quesnoy
06.59.98.37.84
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AlaLA
À
rencontre
RENCONTRE
de
MADEMOISELLE COCO

Vous rencontrez un beau succés avec
votre magasin. Vous semblez bourrée
d'énergie et d'optimisme. C'est la clé
de votre réussite ?
L'optimisme est à coup sur la
réponse. Tous les jours, je pars du
principe que rien n'est acquis.
Du coup l'énergie est aussi la
réponse ! Ouvrir le magasin,
c'est comme ouvrir une boîte
de chocolats, je ne sais jamais qui
je vais rencontrer et pouvoir aider
dans ses choix. La réussite c'est
aussi d'avoir répondu à la demande
toujours plus grandissante de mes
clientes en ayant embauché Céline.
Elle est dynamique et ses conseils sont
toujours avisés et de bon goût.

DE ...

Expliquez nous pourquoi avoir choisi le
Quesnoy pour votre projet commercial ?
Quand j'ai découvert le Quesnoy, j'ai tout
de suite pensé que ce serait un challenge
d'ouvrir une boutique de prêt à porter
féminin dans le style des boutiques du Vieux
Lille en Centre-Ville. Les murs en briques ont
tout de suite été un élément de décoration
indéniable. Depuis, la proximité avec un
environnement rural, dans le sens noble du
terme, me paraît être un sacré atout.

Vous êtes extrêmement présente sur les réseaux sociaux. C'est
important pour votre activité ?
Ce n'est pas important, c'est primordial ! Je me suis fait connaître grâce
aux réseaux sociaux. L'interactivité qui se dégage de ces moyens de
communication me ressemble tout à fait. Dans mon magasin rien n'est
perpétuel, tout change, et quand on me connaît on découvre vite que je
gère ma boutique comme je gère ma communication. La prise de photos et
le partage de celles-ci est autant un plaisir qu'un travail à plein temps (rires).

Vous venez d'enrichir votre activité d'une boutique à l'étage "Melle Pulpeuse". Quels
produits proposez-vous ?
"Melle Pulpeuse" est partie de l'idée que les rondeurs ne doivent pas être un frein à la
mode. Du coup ici on habille toutes les tailles et ça aussi c'est une réussite. A l'étage
tout est consacré aux dames "pulpeuses", et pour l'arrivée du printemps la collection
est déjà commandée.
Un message aux Quercitains en ce début d'année ?
Cela peut paraître banal, mais profitez de chaque instant, la vie est courte, amusez
vous et n'hésitez pas à pousser la porte du magasin, chez nous c'est la fête tous les
jours ^.^

9, rue Casimir Fournier
59530 - Le Quesnoy
Mademoiselle Coco

26 LE QUESNOY VILLE FORTE

mademoisellecocoboutique.fr

PAGE DE RESPIRATION

Photo avec les artistes du spectacle "La belle, le Prince et les méchants méchants", le 9 décembre au Théâtre des 3 Chênes.
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Le nouveau parcours santé a pris place dans les remparts,
juste derrière la rue du 8 mai 1945. Il est accessible à tous.
La Ville est de plus en plus fréquentée par les joggers et les
sportifs.
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SPORT
Sport
UNE NOUVELLE ASSOCIATION :
COURIR À LE QUESNOY

Cédric FREHAUT
Président de l'association
Courir à Le Quesnoy

Contact
06.24.67.49.98
www.couriralequesnoy.fr
Courir À Le Quesnoy

L’association « Courir à Le Quesnoy », créée
le 17 septembre dernier connait déjà un vif
succès. Elle compte, après seulement trois mois
d’existence, 52 membres adultes de 18 à 65 ans
et 5 enfants de 5 à 10 ans. Et les inscriptions ne
cessent de croître !
Tous motivés, ils prennent plaisir à se
rassembler pour échanger et courir ensemble.
Ce loisir pratiqué généralement deux à trois fois
par semaine est pour certains une priorité et ils
peuvent parfois courir chaque jour : trois d’entre
eux ont prévu d’évoluer sur 91 kilomètres en
juin 2019.
Deux évènements sont à retenir : le Quercy
Trail, le 24 mars 2019 de 10 km en course et
une marche de 8 km, puis un trail nocturne le
19 octobre. Ces deux manifestations ouvertes à
tous, sous réserve d’être apte médicalement, se
dérouleront dans les remparts.

LE SHOTOKAN KARATÉ DO

Grégory EMMANUEL
Président du Club
Shotokan Karaté Do

Le Karaté Club du Quesnoy a réuni nombre de ses adhérents le 15 juin dernier à l'occasion de la
venue de Salim Bendiab, Champion du monde de Karaté Combat. Les jeunes ont pu effectuer un
stage de perfectionnement avec lui, rejoints par des adhérents des clubs d'Aulnoye-Aymeries et
de Rousies. Autour de Grégory Emmanuel, Président du Club, de Pascal Laurent, qui anime toute
l'année les passages de grades et de ceintures, petits et grands karatekas ont posé pour une belle
photo souvenir.
contact
Centre Lowendal
Entrée Jean Ferrat - 2nd étage
06.45.92.02.12
skd.lequesnoy@sfr.fr
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À
À la
LA
découverte
DÉCOUVERTE
de ...
DE ...

DEUX DAMES DE COEUR, ENGAGÉES PO

Vous connaissez sans doute leur visage et leur nom. Marie-Christine Depelsenaire, Présidente du Comité d’Echanges Internati
répondre à nos questions. Toutes deux sont inséparables, tant leurs actions se recoupent et se rejoignent dans leur philosoph
échanges, ce qui requiert un gros travail au long cours. Elles agissent avec cœur et humilité, toujours dans l’ombre. Après les Co
événements.

Marie-Christine
Depelsenaire, Présidente
du Comité d’Echanges
Internationaux (CEI)

Vous évoquez souvent les actions Vous avez joué un rôle majeur
à mener pour impliquer les au cours des Commémorations.
jeunes. Pourquoi est-ce important Parlez-nous en.
pour vous ?
Le CEI travaille en étroite
Parce que les jeunes doivent collaboration avec l’association Le
pouvoir appréhender le plaisir Quesnoy-Nouvelle Zélande. Nous
de partager d’autres modes de avons accueilli les délégations
vie. Cela est bénéfique pour leur en préparant des visites et des
construire un avenir. Nous avons animations culturelles. Le 10
vécu des moments mémorables novembre dernier, nous avons
comme le déplacement du notamment organisé un concert
Marching Band à Ratingen pour de l’école de Musique de Ratingen
leur carnaval, celui de la chorale au Théâtre. Ils étaient 80. Nous
Gamins-Gamines pour les 50 avons organisé leur venue, leur
ans du jumelage, mais nous hébergement. Le lendemain,
partageons aussi de nombreux tous étaient présents aux
moments de convivialité qui sont Commémorations, qui étaient
importants pour fidéliser ces liens empreintes d’émotion. Ce furent
qu’il faut sans cesse nourrir.
des moments inoubliables.

Vous
présidez
le
comité
d’Echanges Internationaux depuis
2009. Pouvez-vous nous expliquer
quel est son but aujourd’hui ?
Nous sommes quelques 35
membres, qui nous voyons
chaque mois pour faire vivre les
jumelages que la Ville a connus
au fil du temps avec Ratingen,
Morlanwelz, Dej et Cambridge.
Notre objectif, et le mien
évidemment, est de continuer à
prendre une part active à la vie de
notre cité et de jouer un rôle pour
que s’épanouisse la Citoyenneté
européenne. Pour cela, il est
important
de
promouvoir
des actions culturelles, des
rencontres
amicales
avec
d’autres associations, avec les
établissements
scolaires
de
nos villes jumelées, avec la
Municipalité.

CONTACT
03.27.49.36.23
a.mc.depelsenaire@free.fr
Le Quesnoy, le 05 mars 2013

LE QUESNOY
jumelée avec :
Dej
ROUMANIE

Morlanwelz
BELGIQUE

Ratingen
ALLEMAGNE

Accueil de la délégation Allemande, le 11 novembre dernier.

Concert de l'amitié et du jumelage avec le Cambridge Brass Band, le
Brass Band
du Hainaut et l'Harmonie Municipale du Quesnoy,
Cambridge
le 7 décembre
NOUVELLE dernier.
ZELANDE

Les Gilles chez eux à Morlanwelz.

Comité d’Echanges Internationaux
Association loi de 1901, siège social : hôtel de ville 59530 LE QUESNOY
Identifiant SIRET : 538 209 370 00013
Présidente : Marie-Christine DEPELSENAIRE - 67 rue Thiers 59530 LE QUESNOY

De gauche à droite : Dora Leblan, Marie-Christine Depelsenaire, Constantin Albinetz, Directeur de l'espace culturel de Dej, Marie-Sophie Lesne, Maire du Quesnoy, Constan Morar, Maire de
Dej, Didier Debrabant, Maire de Jolimetz, et son épouse, Mme la Directrice du lycée de Dej. La délégation française était conviée par la ville de Dej, désireuse de poursuivre la coopération avec
notre territoire.
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OUR LA COOPÉRATION INTERNATIONALE

tionaux (CEI) et Dora Leblan, Présidente de l’Association Européenne de Coopération Franco-Roumaine (AECFR) ont accepté de
hie et leur nature. Elles font vivre, en partenariat étroit avec la Municipalité depuis de nombreuses années, les jumelages et les
ommémorations, il était important de les mettre en lumière, tant leur action fut à nouveau déterminante pour la réussite de ces

Dora Leblan, Présidente de
l’Association Européenne
de Coopération FrancoRoumaine (AECFR)

CONTACT
03.27.49.16.55
philippe.leblan59@gmail.com

Votre engagement pour la Roumanie
remonte à quelle époque ? Pouvezvous nous le résumer ?
Alors présidente d’un club service
quercitain, j’ai fait intervenir au cours
d’une soirée un bénévole d’une
association qui venait de se créer au
lendemain de la révolution roumaine
de décembre 1989. J’ai découvert
à travers un film d’amateur et des
témoignages un peuple touchant, à
la fois francophone et francophile
mais extrêmement démuni, ravagé
par plusieurs années de dictature.
L’appel au secours d’un hôpital, celui
de Dej, a été déterminant et a motivé
ma décision de me rendre sur place.
Et c’est là que tout a commencé.
En devenant simple membre de
l’association humanitaire SPITAL DEJ
2000 dans les années 1990 et après
avoir créer une antenne dans le Nord
puis une association à part entière en
2000, je ne pouvais pas m’imaginer
un seul instant la portée de cet
engagement et son impact un quart
de siècle plus tard.

Vous avez, avec votre époux, réalisé énormément
de dons humanitaires dans les années 1990-2000.
Que retenez-vous de la Roumanie ?
La première méfiance passée, engendrée par des
années de régime de totalitaire, nous avons été
accueillis chaleureusement par une population
indéniablement démunie mais qui, par-dessus
tout, éprouvait un immense besoin de liberté et
d’ouverture au monde extérieur.
A l’époque, les infrastructures routières étaient
inexistantes, les magasins vides. Les services
publics, les villes, l’habitat étaient dans un état
inimaginable de vétusté et de dénuement.
Il y avait tout à faire. Pour ne pas se disperser,
dans un premier temps nous nous sommes
cantonnés aux domaines qui touchaient un plus
grand nombre et qui avaient pour but de venir en
aide à la population de Dej : l’hôpital, les écoles.
Des responsables roumains se sont impliqués et
ont grandement facilité nos activités humanitaires
car nous étions souvent confrontés à une
bureaucratie soupçonneuse et tatillonne.
Nous avons ainsi pu transporter et distribuer des
tonnes de médicaments, vêtements, matériels
et fournitures médicales et scolaires, ramassés,
triés tout au long de l’année par les bénévoles de
l’association.

Les choses ont naturellement changé avec l’entrée de la Roumanie dans l’Union Européenne. Ce pays a évolué, Comment
avez-vous transformé votre action, car vous restez très engagée. Avez- vous un message à passer à nos lecteurs ?
De l’humanitaire à la coopération... Ce titre résume
l’histoire de l’association. L’entrée de la Roumanie dans
l’Union Européenne a accéléré le développement du pays
qui a connu une expansion rapide. Des fonds européens ont
contribué à la modernisation du pays.
Même si les disparités sont très marquantes avec la
campagne, les villes se sont visiblement modernisées, les
commerces abondent, le pays s’ouvre au tourisme.
Mais si le niveau de vie a fortement évolué (salaire minimum
120€ en 2007 et 400€ en 2018), en Europe il reste l’un
des plus bas avec un taux de pauvreté des plus élevés. De
nombreux Roumains qualifiés quittent le pays pour de
meilleures conditions de vie à l’étranger.
Dans le même temps, l’association a dû s’adapter. SPITAL DEJ

2000 est devenue Association Européenne de Coopération
Franco-Roumaine (AECFR). Les actions se sont tournées
vers la francophonie, les partenariats franco-roumains, les
transferts de compétences, les échanges d’expériences.
Le jumelage, en 2004, de nos deux villes Dej et Le Quesnoy,
a favorisé des actions très diverses en étroite collaboration
inter associative avec le Comité d’Echanges Internationaux
(CEI) grâce à l’implication active des bénévoles dont la
grande majorité est commune aux deux associations, mais
pas seulement.
La culture de la citoyenneté européenne, l’attachement aux
idées de coopération, les relations de partage, d’échanges
de connaissances et d’expériences, sont des valeurs de
convergence partagées par l’AECFR et le CEI.
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Mise enEN
MISE
lumière
LUMIÈRE
MATHILDE, JEUNE FILLE ET PORTE-DRAPEAU

Mathilde,
tu es engagée
dans la vie quercitaine
depuis quelques années déjà ?
Mathilde Barbay : Effectivement depuis le CM2 et jusqu’à la
3ème, j’ai été membre du Conseil Municipal des Jeunes. Pendant, mes
différents mandats, j’ai participé à de nombreuses actions avec mes camarades élus
telles que les opérations « Nettoyons la nature », la campagne contre les « Déjections canines
»… Nous avons fait de chouettes sorties également comme la visite du musée du Louvre-Lens.
J’ai également particulièrement apprécié la visite de notre Théâtre des 3 Chênes. Egalement,
depuis 4 ans déjà, à la demande de Madame le Maire du Quesnoy, je l’accompagne à
chaque commémoration pour déposer les gerbes aux monuments aux morts.
En 2016, le CMJ a commandé un drapeau pour nous représenter
lors des cérémonies. J’ai eu, ainsi, la chance de le
porter afin de représenter l’ensemble
du CMJ.

A
l ’o c c a s i o n
du Centenaire de l’Armistice ce
11/11/2018, tu as été mise à l’honneur en recevant un
diplôme des mains de Régis Lagaisse, Président des Médaillés
Militaires. Tu peux nous en dire un peu plus ?
A la disparition du porte drapeau, très connu des Quercitains,
Patrick Bierque dit « Le Capitaine », le Président de l'association
et Madame le Maire m’ont proposé de porter le drapeau
officiel des Médaillés Militaires. Comme cela fait 3 ans que
je porte régulièrement un drapeau, la Préfecture a validé la

demande
des
Médaillés
Militaires de me décerner « le diplôme de
porte-drapeau ». J’en suis très fière car c’est rare pour une
jeune de 15 ans comme moi de recevoir une telle récompense.
Depuis le début, j’ai été chaleureusement accueillie par les
Anciens Combattants et les portes-drapeaux qui continuent
à me donner des conseils pour les représenter au mieux.

Pourquoi t’investis-tu autant dans ta mission de porteur de drapeau ?
Je suis passionnée par l’histoire de la 1ère guerre mondiale. J’aime être entourée

Mathilde, un bel exemple qui prouve que la jeunesse exerce
son devoir de mémoire.
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de personnes qui racontent des souvenirs de guerre. Ces témoignages de familles
de soldats me touchent particulièrement. Ce qui me plait aussi beaucoup est
d’avoir la chance de pouvoir côtoyer des personnalités telles que l’Ambassadrice
de Nouvelle-Zélande, le Chef des armées militaires et cette année le Gouverneur
Général de Nouvelle-Zélande. C’est incroyable !
Le devoir de mémoire est important pour moi. Je suis en quelque sorte un relais
entre les soldats qui ont donné leur vie, les représentants actuels des Anciens
Combattants et des Médaillés Militaires et les jeunes d’aujourd’hui. Je suis heureuse
de vivre au Quesnoy, dans une ville chargée d’histoire militaire qui n’oublie pas le
sacrifice des soldats.
C’est pourquoi je me suis engagée dans cette mission qui me tient à cœur.

CONSEIL
ConseilMUNICIPAL
Municipal DES
des JEUNES
Jeunes
L’ÉLECTION DU NOUVEAU CMJ

Depuis la nouvelle élection du CMJ, 25 nouveaux jeunes conseillers, âgés de 9 à 14 ans participent activement à la vie
municipale. Voici la liste des membres du CMJ 2018-2020 :
TABARY Inès (3ème mandat), SARAZIN Antoine (3ème mandat), LIONNE Steeven (4éme mandat), MERCIER Margot, GILLOT Eva,
LAGRECA Sabrina, BROUTARD-PUISSANT Océane, BROUTARD-PUISSANT Théo, VANDEVELDE Louane, MISIOLEK Sasha,
GERARD Aurel, GRAND Emmanuelle, MANARD Simon, SURDYK Louise, LENGAGNE-WIERRE Simon, AUBIN Philippine,
BOUCHEZ Lilou, DOMERGUE Lola, COUILLEZ Bastien, FOLLOUEY Valentine, ANDULA Julie, LAFITTE Clémence, RENARDKANIA Clélie, LEBEGUE Lily-Marie, SAPIN Caroline.

Elena SARAZIN

Conseillère municipale
déléguée au Conseil Municipal
des Jeunes

Le 25 mai, près de
1500 élèves ont voté
à l’École Chevray et au
Collège Eugène Thomas
pour donner la lourde
responsabilité à leurs
camarades d'être leurs
représentants au sein du
Conseil Municipal des
Jeunes.
Depuis
nous
avons
déjà visité le Verger
Conservatoire
Bio
et
grâce à notre guide M.
Bruneaux, nous savons
que les bonnes pommes
ne sont pas toujours
les plus jolies. Au cours
des
commémorations
les jeunes élus ont tenu
une permanence pour

les Néo-Zélandais et ils
ont participé au marché
de Noël du Secours
Catholique.
Les jeunes élus n’ont pas
seulement offert des
gaufres aux visiteurs mais
ont aussi ramené des
livres, des DVD, des jouets
et des peluches au profit
de cette association. Mes
remerciements à Mme
Plancq, la Présidente du
Secours Catholique pour
cette action de solidarité
en commun avec le CMJ.
Nous continuerons avec
plaisir d’être au service
et à l’écoute des jeunes
Quercitains.

Le CMJ s'est impliqué volontairement dans les
Commémorations du Centenaire.

De jeunes élues en pleine préparation de gaufres.

L'inauguration du Verger Conservatoire en présence de M. Bruneaux.

Avec Elyane Plancq, bénévole
au Secours Catholique

LE QUESNOY VILLE FORTE 33

ANNIVERSAIRE...
Anniversaire...
LE MARCHING BAND QUERCITAIN A FÊTÉ SES 20 ANS !

13 et 14 octobre 2018 : un week-end
entier de festivités dédié à la musique
a été organisé avec le soutien de la
Ville du Quesnoy, des commerçants
de la Ville, de l'Union des Fanfares de
France (UFF), ainsi que de nombreux
autres partenaires.
Au Théâtre des 3 Chênes, une
soirée d’ouverture entièrement
animée par le MBQ avec un show
exceptionnel et inédit, mis en place
tout spécialement pour l’occasion,
a ravi le public venu très nombreux.
Les applaudissements résonnent
encore dans la tête des musiciens !
Le Dimanche matin, sous un soleil
radieux, ce sont d’abord deux
formations qui sont venues animer
le marché des producteurs au pied
du Beffroi: l’Harmonie Municipale
de Le Quesnoy, représentée par sa
section bavaroise, et le Showband
de Condé-Macou.
L’après-midi, une parade composée
de prestigieuses formations venues
des 4 coins de notre région a animé
les rues de la ville. Pari réussi : les
Quercitains ont pu assister à des
prestations de haut-vol, exécutées
par chacun des 7 groupes invités par
le MBQ.
Point d’orgue de ce week-end
anniversaire, les quelques 250
musiciens ont repris à l’unisson le
célèbre « Rolling in the deep » de la
chanteuse Adèle, sous la direction
de Sébastien Dufour.
Frissons garantis, tant pour le public
venu par centaines que pour les
musiciens du MBQ, qui réalisaient
par la même occasion l’un de leur
plus grand rêve !
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Le 4 novembre 2018, les Commémorations du Centenaire de la Libération du Quesnoy par les Néo-Zélandais, un moment fort !
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Retour
RETOUR
sur...SUR... les 3 et 4 novembre,

Le 04/11/2018, moment de recueillement au Monument aux morts Geneviève Darrieussecq, Secrétaire d'État auprès de la Ministre
des Armées, Dame Patsy Reddy, Gouverneur général de Nouvelle-Zélande et Marie-Sophie Lesne, Maire du Quesnoy

Le 03/11/2018, inauguration des Jardins de la Paix
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Le 04/11/2018, Jane Coombs, Ambassadeur de Nouvelle- Grégory Chermeux, que
Zélande en France et Dame Patsy Reddy, Gouverneur général à l’origine de la grande
de Nouvelle-Zélande
hommes, des soldats, u

« Le Chant des Coquelicots » par la Compagnie Fred and
co apporte poésie et rêverie au parcours mémoire.

DES momentS d'exception
Parcours mémoire : animation lumineuse par les enfants de
l’école Chevray sur un air de Vivaldi

A la sortie du théâtre, un public venu nombreux suit la
musique d’une cornemuse néo-zélandaise.

ercitain passionné de généalogie, est Parcours mémoire « L’échelle 1918-2018 » : la cantatrice Parcours mémoire « L’échelle 1918-2018 » : Chorale
exposition « Le Quesnoy 14-18 : des néo-zélandaise, Sarah Malone, surprend le public du haut de Quercigale sur le parvis de l’église
un souvenir »
la porte du château avec un magnifique chant traditionnelle
maori

La bataille du Quesnoy du 4 novembre 1918 est la victoire
la plus importante des néo-zélandais. La Ville du Quesnoy
a voulu marquer d’une pierre blanche le centenaire de la
fin de la Grande Guerre. Des conférences, visites guidées,
expositions, concerts, colloque, spectacle itinérant,
mapping sur le beffroi, commémorations officielles,
inaugurations ont attiré de nombreuses personnes venues
de France et de Nouvelle-Zélande. Labélisés par l’Etat,
dans le cadre de la mission Centenaire, ces évènements
ont rassemblé bénévoles, associations, passionnés,
quercitains, néo-zélandais, commerçants, élèves… pour
partager des moments d’exception, de partage et d’amitié
entre la France et la Nouvelle-Zélande.
Revivez ces commémorations sur la vidéo disponible sur
http://www.lequesnoy.fr/

1ère étape du parcours mémoire « L’échelle 1918-2018
» au Théâtre des 3 Chênes par le Théâtre du Bimberlot
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Retour
RETOUR
sur...SUR... Les 10 et 11 novembre
paix et concorde

Les membres du CDOS (Comité Départemental Olympique et Sportif), les Médaillés Olympiques, Jean Deroissart et les jeunes de la Cité Scolaire Eugène Thomas.

Le concert de l’amitié et du jumelage avec le Cambridge Brass Band,
le Brass Band du Hainaut et l’Harmonie municipale du Quesnoy.

Inauguration de la borne kilométrique de Ratingen en présence d’une
délégation de la ville jumelée
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De gauche à droite : Hélène Carpentier, Marie-José Burlion, Présidente
de l'association Le Quesnoy-Nouvelle Zélande, Sue Haxton, fille d'un
libérateur néo-zélandais, Marie-Sophie Lesne, Maire du Quesnoy, Le concert de l’amitié et du jumelage avec le Cambridge
Nebih Alev, Échevin de Morlanwelz Axelle Declerck, Adjointe aux Brass Band, le Brass Band du Hainaut et l’Harmonie
Jumelages, Constan Morar, Maire de Dej, Rainer Vogt, Adjoint au municipale du Quesnoy.
Maire de Ratingen.

Sue Haxton, dont le père a libéré la ville et son fils, Gerard Défilé du centenaire de l’armistice le 11/11/2018
Ellmers, récitent les noms de tous les soldats néo-zélandais
morts le 04/11/2018

La veillée aux morts le 10/11/2018 organisée en collaboration avec l’Association des Anciens Combattants et Prisonniers de Guerre,
l’Association des médaillés Militaire, la Cité scolaire Eugène Thomas et le Comité Départemental Olympique et Sportif du Nord.

Le monument aux morts.
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SECURITE
Sécurité
LOCALISER LES DÉFIBRILLATEURS

Selon l'INSERM (Institut national de la santé et de la recherche
médicale), en cas d’arrêt cardiaque, une intervention rapide, grâce
au massage cardiaque et au défibrillateur, pourrait permettre de
sauver près de 5 à 10 000 vies supplémentaires chaque année.
Pour votre information, la Commune a installé des défibrillateurs
dans les équipements publics : la Mairie, le Théâtre, le centre
Lowendal (entrée Jacques Brel), le camping, les services techniques
municipaux, la salle de sport Michel Bernard et le stade Jouanisson.

LA VIDÉO-PROTECTION ARRIVE EN 2019 POUR LA SÉCURITÉ DE TOUS
En début d’année 2019, des caméras de vidéo-protection commenceront à être déployées en ville, en commençant la Place
du Général Leclerc et la base de loisirs.
La Commune a e effet attribué à l’entreprise Eiffage un marché à bon de commande pour toutes ces caméras et pour
l’installation d’un poste central en mairie dont le coût total est de 155 000€ HT. Au total, ce seront 15 caméras dont une
caméra mobile qui seront installées progressivement durant les trois prochaines années.
Il s’agit là d’un équipement indispensable, d’un outil très utile pour la prévention des actes de délinquance et pour protéger
tout un chacun.

LES DÉGRADATIONS, UN FLEAU À ENRAILLER
Chaque semaine, les services techniques municipaux sont appelés pour réparer des dégâts commis de manière intentionnelle,
parfois sur des équipements, du mobilier ou des aménagements venant tout juste d’être réalisés.
Ces actes de malveillance représentent un coût très important pour le contribuable, et la municipalité appelle à la
responsabilité de chacun pour enrayer ce fléau.
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DEMOCRATIE
Démocratie
PARTICIPATIVE
participative
UN CONSEIL DE QUARTIERS RENOUVELÉ !
En 2014, la ville délibérait en faveur de la mise en place d’un conseil des quartiers. Ce conseil
est composé du Conseil Municipal de 27 habitants volontaires dans 5 commissions de quartier
(Banlieue Vers Ruesnes, Bellevue, Centre-ville, Faubourg Fauroeulx et Porte de Valenciennes).
Arrivé au terme de leur premier mandat de 3 ans, les conseillers de quartiers ont procédé au
renouvellement du collège habitants dont la plupart a souhaité réitérer son engagement pour
la commune.
7 nouveaux conseillers ont donc rejoint les anciens conseillers de quartiers. Bienvenue à :
Mme Doriane FONTAINE, Mme Jannick MALAQUIN, Mme Chantal SEMAIL-ISAAC, Mme
Isabelle SILVERT, Mme Myriam DELFOSSE, M. Eddy VAN DE KERKOHOVE et M. Dominique
CHOMBEAU.
QUARTIER FAUBOURG FAUROEULX

Jean-Paul
ARNAUD

Laurent
CATTIAUX

Dominique
CHOMBEAU

Eddy
VAN DE KERKHOVE

Myriam
DELFOSSE

Michèle
ZDUNIAK

Marine
BONIFACE

Danièle
JERONNEZ

Pierre
MARGUIEZ

Edouard
RADZISZEWSKI

Patrick
DUCLOY

Florent
PRINCELLE

Dorianne
FONTAINE

QUARTIER CENTRE-VILLE

Françoise
BAILLEUX

Gérard
BASSEZ

QUARTIER PORTE DE VALENCIENNES

Patrick
BAUVOIS

Marie
CAZIN

Jean-Marie
DEUDON

Daniel
WEILL

Isabelle
SILVERT

QUARTIER BELLEVUE

Dominique
BONIFACE

Jannick
MALAQUIN

Chantal
SEMAIL ISAAC

QUARTIER BANLIEUE VERS RUESNES

Jean-Pierre
LESNE

Au-delà de leur rôle pour améliorer la vie quotidienne, les Conseillers
de Quartiers seront amenés spécialement en 2019 à élaborer le
projet de réaménagement de l'entrée de ville, porte de Valenciennes
(espaces des anciens garages et de la cité "Maman Lalie").
Les opérations "Nettoyons la nature" ou encore "la fête des voisins"
seront poursuivies, comme l'opération "Trottoirs propres".
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La
Eugène
Thomas
LACité
CITE
EUGENE
THOMAS
LA VIE DE LA CITÉ
Lors de ce dernier trimestre 2018, les membres de la communauté éducative (élèves, professeurs, parents, personnel) de la
Cité Scolaire Eugène Thomas du Quesnoy ont mis en place de nombreuses actions citoyennes et de solidarité.
Tout d’abord, depuis plusieurs années, la Cité Scolaire s’engage au côté de l’AFM afin de collecter des dons pour le Téléthon.
L’action s’est déroulée le 7 octobre après-midi durant laquelle collégiens et lycéens peuvent participer à différents ateliers
sportifs, ludiques ou éducatifs et se restaurer sur place.
Ensuite, les collégiens ont participé aux commémorations de la première Guerre mondiale le 11 novembre en réalisant une
gerbe et en la déposant au Monument aux Morts du Quesnoy, puis en plantant des fougères devant le collège en hommage
aux Néo-Zélandais tués en 1918 au Quesnoy.
Enfin, les élus lycéens ont participé aux Assises Des Maisons Des Lycéens au Parlement Européen de Strasbourg en décembre
2018. Le but de ce déplacement est pour les élus lycéens de se mobiliser et de mobiliser leurs camarades, pour un engagement
citoyen tourné vers les enjeux de leur époque (lutte contre les discriminations, contre le harcèlement, mettre en place des
actions solidaires, sensibiliser aux réalités écologiques…).
A noter, les prochains grands rendez-vous de La Cité Scolaire : le Forum de l'Orientation proposé aux lycéens le vendredi 8 mars
après midi 2019 et la journée Portes Ouvertes de La Cité Scolaire le samedi 23 mars 2019.
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solidaires
TOUS Tous
SOLIDAIRES
TÉLÉTHON 2018 : ENCORE UNE BELLE MOBILISATION
Les associations quercitaines, le centre hospitalier du Quesnoy et la cité scolaire Eugène Thomas se sont encore une fois
mobilisés cette année afin de participer activement au Téléthon 2018. Parmi ces actions, une vente de produits solidaires et
petits objets de décorations fabriqués par les résidents de la Maison retraite Vauban et ceux des établissements du Centre
Hospitalier du Quesnoy, un grand repas Téléthon, une course à pied et bien d’autres… ont permis de mobiliser de nombreux
bénévoles motivés par cette action de solidarité nationale.
La remise du chèque officiel avec la somme totale de 2 800€,récoltée par l’ensemble des volontaires est prévue en février 2019.

BANQUE ALIMENTAIRE 2018 : REJOIGNEZ L'ÉQUIPE L'AN PROCHAIN

La banque alimentaire a recolté le weekend des 23 et 24 novembre 3,3 tonnes de
vivres et de produits d'hygiène dans les
supermarchés du Quesnoy. Aprés le décés de
Gérard Bertinchamps, qui avait pris en charge
l'organisation depuis 6 ans, la municipalité a
veillé à ce que les bénévoles aient toujours
l'appui logistique et organisationnel requis
pour poursuivre cette belle action. Les
volontaires sont les bienvenus pour cette
opération, importante pour la solidarité. La
banque alimentaire fournit des denrées au
tissu associatif (Restos du Coeur, Secours
populaire...) qui oeuvre pour la solidarité au
quotidien.
Un immense merci aux équipes du Rotary et à
tous les bénévoles.
Pour s'inscrire pour l'an prochain
Martine LECLERCQ - 06.63.07.97.68
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LE
Le Quesnoy,
QUESNOY,
ville BIO
VILLE BIO
C’EST OFFICIEL :
LE VERGER CONSERVATOIRE DU QUESNOY EST LABELLISÉ BIO DEPUIS CET ÉTÉ !

C'est avec enthousiasme que les élèves de l'école Chevray ont participé à la cueillette des pommes en septembre.

Si le processus de labellisation dure en général 3 ans, quelques mois auront
suffi au verger conservatoire pour l’obtention du label ! C'est grâce au travail
du Centre Régional de Ressources Génétiques et au Parc naturel Régional
de l'Avesnois que cette procédure a pu aboutir.
La première récolte de pommes, réalisée par les enfants de l’école Chevray,
y ayant pris un grand plaisir, a permis d’élaborer un jus de pommes 100%
bio, 100% quercitain et 100% inédit !
Si les quantités sont encore modestes aujourd’hui, ne permettant
malheureusement pas de satisfaire toutes les demandes, la Commune
et ses partenaires prévoient de renouveler l’opération l’année prochaine
pour qu’au fur et à mesure, tous les Quercitains puissent goûter à ce jus de
pommes mêlant plusieurs dizaines de variétés de pommes anciennes.
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LE QUESNOY,
VILLE
Le Quesnoy,
villeECOLOGIQUE
écologique
L'ÉTANG RETROUVE SES COULEURS

Chaque été, la qualité de l’eau de nos étangs est au centre des attentions. L’ARS (Agence Régionale de Santé) effectue des
prélèvements réguliers afin de déterminer si celle-ci est suffisante pour autoriser la baignade à l’étang du Pont-Rouge. Dans
le cas contraire, la baignade doit être malheureusement interdite, ce qui fut régulièrement le cas les années précédentes.
Cette année, la baignade a toujours été possible puisque les analyses ont révélé que la qualité de l’eau était suffisamment
bonne.
La qualité de l’eau est en fait intimement liée à la question de l’alimentation de l’étang, le renouvellement étant primordial.
Cette alimentation provient de l’Ecaillon, depuis un ouvrage appelé répartiteur en la forêt de Mormal. Deux tiers des eaux
continuent leur chemin vers l’Ecaillon, tandis qu’un tiers emprunte le canal de l’Ecaillon destiné à alimenter l’étang du PontRouge.
La Communauté de Communes du Pays de Mormal a mené d’importants travaux de curage en 2017 et 2018 qui ont permis
de retrouver le débit du canal de l’Ecaillon. La qualité de l’eau de l’étang s’en est trouvée nettement améliorée, même
visuellement.
C’est une excellente chose pour la flore et la faune dans et autour de l’étang.

LES TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DE LA VÉLOROUTE DE MORMAL ONT DÉBUTÉ

Prendre son vélo pour aller de Maresches à Aulnoye-Aymeries en passant évidemment par Le Quesnoy sera bientôt possible !
La Communauté de Commune aménage depuis cette fin d’année la Véloroute de Mormal, itinéraire cyclable de 27 kilomètres
de long pour qu’habitants et touristes puissent circuler en vélo sur notre territoire en toute sécurité.
Au programme : aménagement de voies cyclables sécurisées et d’une signalisation respectant les normes en vigueur.
Au Quesnoy, cette Véloroute empruntera le chemin parallèle au chemin du Vivier à Prêtres, une partie de la rue du 8 mai,
l’étang du fer à cheval, le boulevard de la Comète, l’avenue de la Gare, la rue Victor Hugo, l’avenue Léo Lagrange, le faubourg
Fauroeulx, la rue Léo Blum et la route de Potelle. Ce début d’année, une première portion sera aménagée jusqu’à l’étang du
fer à cheval tandis que le reste le sera en fin d’année.
Une belle avancée pour la pratique du vélo sur notre territoire et dans notre Ville, sur laquelle la Ville s’appuiera pour aller
encore plus loin en matière de pistes de bandes cyclables.
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NOS
Nos
Aînés
AINES

DES COUPLES EN OR ET EN DIAMANT

Bernadette PLICHON

Adjointe aux Aînés,
Fêtes et Cérémonies.

En 2018, ce sont 5 couples mariés quercitains qui ont fêté leur noces d’or (50 ans de mariage) et 2 couples qui
ont fêté leurs noces de diamant (60 ans de mariage) !
Entouré de leur proches, chaque couple s’est vu remettre un diplôme, un cadeau et un bouquet de fleurs
pour fêter dignement ces anniversaires. S’en est suivi un intermède musical, avec la chorale d’enfants Gamins
Gamines, menée par David Renaux, qui a interprété les chansons de leurs rencontres. Cette belle cérémonie
s’est conclue par un apéritif dinatoire joyeux et festif.
Félicitations à M. et Mme VEAU, M. et Mme BEAUCOURT, M. et Mme COUPET, M. et Mme VANDAELE et M. et
Mme DESERTOT qui ont fêté leurs noces d'or ainsi qu'à M. et Mme DUPONT et M. et Mme DZIKOWSKI qui ont
fêté leurs noces de diamant.
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A VOS
TOQUES...
^
PRETS... PARTEZ !

M. Bourgois, Directeur du Lycée des 3 Chênes, M. Guilbert, Président des pâtissiers
des Hauts-de-France, Pépée le Mat, chroniqueuse culinaire sur France Bleu Nord.

Le vainqueur de l'année est William Pochet, demeurant à Gommegnies, pour son
succulent dessert à la fraise.

Pour cette nouvelle édition, le concours de cuisine "À vos toques...prêts...partez !",
organisé par la Bibliothèque municipale et le service culturel, a misé sur le sucré, nous
laissant découvrir des réalisations plus superbes les unes que les autres. Après une partie
théorique avec un questionnaire ciblé sur la gastronomie, les participants nous ont dévoilé
leurs créations, cuisinées à partir de produits du terroir, faisant ainsi une place majeure à nos
artisans et commerçants locaux. Préparez-vous à participer pour l'an prochain !
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Culture
pourPOUR
tous... TOUS...
CULTURE
UNE OUVERTURE DE SAISON EN PYJAMA, DES SPECTACLES EN PAGAILLE

27.01.19
Déjanté, inclassable, l’humoriste Hervé Isorez enchaîne les sketchs où les personnages
apparaissent comme par magie ! De la bourgeoise ingénue face aux dangers des
rencontres sur internet, à la mère de famille TRÈS nombreuse totalement débordée en
passant par Roger désespéré après 30 années de mariage et bien d’autres… ce spectacle
vous emportera dans un véritable tourbillon comique où le burlesque règne en maître !
Programmé, au théâtre du Gymnase et au Théâtre des Maturins à Paris ou bien encore
chez Patrick Sébastien, Hervé Isorez est l’humoriste ayant reçu le plus grand nombre de
prix en 2 ans dans les festivals d’humour en France et à l’étranger.

02.02.19
Londres,1888. Un incendie embrase les quais de Shadwell. De
l’autre côté de la Tamise, des individus de toutes conditions se pressent
pour regarder ces flammes annonciatrices de la fin d’une époque. C’est
ici que se rencontrent James, jeune journaliste idéaliste, et Ellen, fille
miséreuse qui donne ses services. À travers elle, James va se confronter
à la violence de deux mondes radicalement opposés, et verra ses
convictions profondément bouleversées. Pendant ce temps, une série
de crimes inexpliqués et sanglants inquiète.
Racisme individualisme, conservatisme, morale…sont les thèmes
d’actualité ainsi mis en scène par ces 19 jeunes comédiens issus des
cours Florent

L'EAST END

Axelle DECLERCK
Adjointe à la Culture
et aux Jumelages

La Ville du Quesnoy a la chance d’avoir des espaces de
diffusion de qualité pour une ville de 5 000 habitants. Il y a
une réelle volonté de développer l’accès à la culture. Par
exemple, en avril, avec l’événement « L’art au travers »
ce sont les fenêtres des habitants du Quesnoy qui seront
habillées d’œuvres d’art. On a cœur aussi d’attirer les
plus jeunes afin de les initier à la culture à travers des
animations proposées au Théâtre des 3 Chênes (séances
scolaires), la Bibliothèque municipale (nouveauté avec
la soirée pyjama), la Ferme pédagogique pendant la
période estivale, la salle d’exposition rue Thiers.
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En plus des lieux culturels classiques, on n’oublie pas les
remparts qui sont un véritable théâtre à ciel ouvert à
investir. C’est pour cela que des projets sont en étude
pour tous les publics.
J’ai envie de vous lancer une invitation particulière.
Faites-nous confiance dans le choix de nos spectacles.
Effectivement, nous aimons sélectionner pour vous des
petites pépites, encourager des jeunes passionnés et
professionnels qui sont capables de vous émouvoir et
de vous faire rêver le temps d’un instant.
Profitez, soyez curieux et évadez-vous !

A LA DECOUVERTE
À la découverte
DU...
du...

...SERVICE CULTUREL...

...INFORMATIQUE...THÉÂTRE...COMMUNICATION...BIBLIOTHÈQUE

Vous êtes responsable du service depuis 2 ans maintenant, pouvez-vous
présenter ce service ?
Le service culturel, situé à l’Hôtel de Ville, est en charge de la
programmation et des réservations du Théâtre des 3 Chênes, de
la Bibliothèque Municipale, de la salle d’exposition rue Thiers, de
l’organisation des événements et de la communication. Avec ses 348
Hélène CARPENTIER-LEBON
places, le Théâtre propose une programmation variée tout le long de
Responsable du service culturel
l’année destinée à tous les publics des plus petits (vers 1 an) aux plus
âgés, en passant par les scolaires : théâtre, danse, musique, cinéma
grâce à une collaboration avec l’association régionale Cinéligue. Une équipe de 6 personnes, Laurence, Sophie,
Mathieu, Jérôme, Yohan, Alexandra et moi-même travaillons avec celle du Théâtre Aymeric, Patrick, Philippe et
Stéphanie pour sélectionner des spectacles de qualité, dynamiser la ville avec des animations, d’accueillir dans
les meilleures conditions les artistes et le public et de diffuser notre programme culturel au plus grand nombre.
Cette année 2018 a été marquée en particulier par le Centenaire des Commémorations de la fin de la Grande
Guerre. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ?
Outre les activités habituelles du service, l’équipe a travaillé depuis près de 18 mois sur cet évènement qui
devait marquer les esprits des Quercitains et de nos amis libérateurs venus de Nouvelle-Zélande. Avec l’aide
précieuse de nombreuses associations locales, les écoles du Quesnoy, l’Ambassade de Nouvelle-Zélande, les
Forces Armées néo-zélandaises, l’université de Waikato en Nouvelle-Zélande et les volontaires, un programme
complet exceptionnel avec grande exposition, conférences, colloque, inauguration des « jardins de la Paix »,
parcours mémoire, mapping, repas et concerts d’amitié, visites guidées, célébration du souvenir dans l’église
et bien entendu les commémorations officielles avec de nombreuses personnalités. Patsy Reddy, Gouverneur
général de Nouvelle-Zélande, nous a fait l’honneur d’être présente à cette occasion. Quel incroyable week-end
commémoratif !
Quels sont les axes fort de travail de votre service ?
En tant que responsable de ce service, j’ai à cœur d’animer une équipe pour travailler ensemble le développement
de l’activité culturelle. Cela passe d’abord par la facilité l’accès à la billetterie du Théâtre des 3 Chênes au plus
grand nombre. C’est pourquoi nous encourageons le public à utiliser la réservation en ligne sur le site de la
ville www.lequesnoy.fr. Ensuite, le service a comme objectif de développer la fréquentation du Théâtre en
sélectionnant des spectacles de qualité et surtout en mettant l’accent sur une communication efficace.
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de 2018

2018

LE CYCLO CLUB
A FÊTÉ SES 40 ANS
29 AVRIL

C'est avec une certaine émotion et une
grande fierté que le Cyclo Club a fêté ses
40 années de passion du vélo au printemps
dernier.

REMISE DES DIPLÔMES
POUR LA « DICTÉE »
20 AVRIL

La langue française a encore de beaux jours
devant elle. Jeunes et moins jeunes, du
CM2 à la Terminale, se sont affrontés lors de
séances de dictées.

CONGRÈS DES
MÉDAILLÉS DU TRAVAIL
29 AVRIL
Cette année le congrès des Hauts-deFrance des Médaillés du travail en présence
de Christiane Benoit, Présidente de
l'association des Médaillés du Travail des
Hauts-de-France et de Pierre Boniface,
Président de l'association des Médaillés du
Travail du Quesnoy s'est tenu au sein même
du Théâtre des 3 Chênes.
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Une matinée sportive au Quesnoy avec le départ de la 2nde
étape des « 4 jours de Dunkerque-Grand Prix des Hautsde-France » le 9 mai. 150 coureurs, une caravane de 300
véhicules et un public trés nombreux sur la grand place
pour fêter le sport.
Merci aux sponsors, à Alexis Catteau, Président des
Boutiques Quercitaines et à Stéphane Portier pour le
Club des Entrepreneurs du Pays de Mormal, pour leur
aide précieuse. Et enfin aussi au VPMC et au Comité
Bimberlot, toujours présents.

LE QUESNOY VILLE FORTE 51

2018

GALA

deDANSE

LE 8 JUIN 2018

Théo Fagniart

Sa renommée n'est plus à faire mais une fois encore le club Léo
Lagrange nous à régalé d'un spectacle haut en couleurs. Le Gala
était un florilège de costumes et nous a dévoilé une qualité
de spectacle remarquable. Merci aux professeurs pour leur
professionnalisme et merci à tous les danseurs/danseuses pour
la qualité artistique de leurs prestations.
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LES TEMPS
FORTS
DEde2018
Les temps
forts
2018
REPAS DES AÎNÉS
7 JUIN

Plus de 300 personnes présentes au "Chalet de
l'etang de Le Quesnoy". Dans une ambiance
festive et conviviale nos aînés ont pu partager
un bon repas et des animations chaleureuses.

FÊTE DU SPORT
23 JUIN

Sous un soleil bien présent, la fête du sport
a permis aux enfants, mais pas seulement,
de découvrir les différents clubs qui animent
notre Ville.

LA FÊTE DE LA FRAISE
26 MAI
Fraisinette a encore frappé !
Sur le thème de la fraise et des fruits rouges,
la fête de la fraise a fait le plein de saveurs
grâce aux différentes activités proposées
par la Bibliothèque Municipale : Fraisinette
Jogging, stand maquillage, atelier de jardinage
(par les employés des espaces verts), le
spectacle "Le moulin à histoires, dites, redites
et inédites" par la Compagnie "Artisserie", un
atelier "soupe de fraises", l'animation "Fraises
etcetera" par l'association "les sens du goût"
et bien sur des vendeurs de fraises.
Un régal pour les yeux et les papilles !
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CORTÈGE ET LANTERNES
13 JUILLET

Accompagné par l'Harmonie Municipale,
le cortège s'est dirigé vers l'ambarcadère
où des lanternes volantes et flottantes ont
pu être lachées. Une animation musicale a
précédé un mini feu d'artifice réjouissant
ainsi petits et grands.

FÊTE NATIONALE
14 JUILLET

La traditionnelle fête du 14 Juillet a connu
un bouquet final haut en couleur avec un
superbe feu d'artifice tiré au dessus de
l'étang du pont rouge.

MOTOS ANCIENNES
19 AOÛT
Une après-midi ensoleillée au bruit des
moteurs de motos anciennes. Au pied du
Beffroi les époques se sont entremêlées
pour nous laisser découvrir de sacrées
machines qui donnent une envie d'évasion.
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La ferme pédagogique
s’est animée tout l’été.
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Spectacle
THE ZOEUF

Le succès du spectacle The Zoeuf
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BIMBERLOT 2018
ENCORE UN BEAU SUCCÈS !
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BEAUCOUP DE MONDE !

FÊTE DU LAIT 2018
16 SEPTEMBRE
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INFOS
Infos pratiques
PRATIQUES
LES AIDES DE LA RÉGION RÉCAPITULÉES POUR VOUS
La Région propose des aides parfois méconnues dans de nombreux domaines. La ville du Quesnoy a sélectionné plusieurs
aides disponibles, au regard des besoins identifiés sur le territoire.
Pour retrouver toutes les informations et découvrir les différentes aides de la région, une plateforme est consultable en
ligne à cette adresse :
http://guide-aides.hautsdefrance.fr/
Des conseillers se tiennent également à votre disposition pour vous informer au 0800 026 080.

Aides régionales pour
l’emploi et la mobilité
En route pour l’Emploi !

La Région Hauts-de-France met à disposition des véhicules de la flotte régionale afin de
permettre aux stagiaires, alternants ou employés en période d’essai de louer un véhicule pour
2€ par jour.
Vous avez décroché un contrat* ? Vous avez un permis de conduire en cours de validité ? Votre
salaire brut mensuel n’excède pas 2600€ ? Votre voiture est au garage pour un moment, ou
vous n’avez pas de transports en commun qui corresponde à vos horaires de travail ?
Vous pouvez dès maintenant vous rapprocher du CCAS ou des services de Proch’Emploi pour
bénéficier de ce dispositif.
Une fois votre demande acceptée, le véhicule vous sera remis au plus proche de chez vous.

À noter : l’association Synergie peut vous proposer, sous différents critères, de vous aider à financer les réparations et
l’entretien de votre véhicule. Il est également possible de bénéficier, sur critères sociaux, d’un prêt de véhicule (dont
des voitures sans permis) à moindre coût.
Pour plus d’informations : rapprochez-vous de votre référent RSA, de votre conseiller PLIE, Mission Locale ou Pôle
Emploi ; ou contactez directement l’association Synergie au 03 27 62 83 41.

Aide aux transports et
aux particuliers (ATP
2018)

La Région peut vous verser une aide de 20€ afin de vous aider à financer vos trajets domiciletravail. Elle peut vous être versée si vous êtes en CDD ou en CDI, et si la distance entre votre
domicile est de plus de 30km. Les ressources du bénéficiaire ne doivent pas excéder deux fois
le SMIC.

Aide au permis de
conduire (APC)

La Région propose un prêt jusqu'à 1 000 € pour vous aider à passer le permis de conduire. Cette
aide peut être accordée soit pour le code et la pratique, soit uniquement pour la conduite si
le code est déjà obtenu. Pour obtenir ce prêt, vous devez être majeur, inscrit en formation,
demandeur d’emploi, en CDD dont le terme est inférieur à 6 mois ou intérimaire. Il faudra
également vous assurer que votre auto-école accepte ce dispositif.

Aide à la garde d’enfants

La Région peut vous faciliter l’accès aux services de garde d’enfants de moins de 3 ans par
l’attribution d’une aide de 20€/mois par enfant pour une famille composée de deux actifs à
l’emploi ou en formation, et de 30€/mois par enfant pour une famille monoparentale. Cette
aide vous permet de financer un accueil collectif ou individuel.

Pass régionaux

Vous prenez régulièrement le train depuis la gare du Quesnoy ? La région peut vous proposer
différentes formules à travers les « Pass Ter » pour faciliter vos déplacements et faire des
économies. Vous retrouverez toutes les informations nécessaires sur www.ter.sncf.com/
hauts-de-france
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Tribune
groupes
TRIBUNE
DESdes
GROUPES
OEUVRER POUR LA VILLE ET POUR SES HABITANTS
Le groupe majoritaire est heureux de vous présenter ses meilleurs vœux pour l’année 2019. Une année qui soit pour vous et votre famille
synonyme de santé, de fraternité et de joies partagées.
2019 sera également une belle année pour notre Ville. Le printemps sera le temps de l’ouverture du nouveau site de la base de loisirs et de sa
nouvelle balade autour de l’étang. Ces aménagements vont donner un coup de jeune et de peps à notre Ville, qui fera sans doute parler d’elle
pour cette nouvelle attractivité touristique. Cette mise en valeur s’adressera à tous, et en particulier aux personnes à mobilité réduite car ces
espaces sont aménagés pour qu’elles puissent profiter pleinement de nos promenades et de notre environnement. Elle s’adresse aussi aux
familles, qui pourront profiter des nouvelles aires de pique-nique et des nouveaux jeux de la base, toujours libres d’accès pour tous.
Nous tenions à remercier toutes les forces vives de la ville : commerçants, entrepreneurs, responsables d’associations, personnel éducatif.
Ces forces sont notre vraie richesse, notre supplément d’âme. L’année 2018 a été l’occasion de créer des dynamiques nouvelles. Elles ont
permis d’organiser collectivement, avec un engagement remarquable, les commémorations du Centenaire. Chacun y a mis du sien car chacun
souhaitait que Le Quesnoy soit à la hauteur de cet événement, à la hauteur du devoir de mémoire de nos soldats tombés au champ d’honneur,
à la hauteur de l’extrême intérêt et de la gentillesse sans borne de nos amis néo-zélandais. C’est la Ville tout entière qui a relevé ce défi.
Un immense merci aussi à tous les bénévoles qui nous ont aidés à organiser des événements tels que les 4 jours de Dunkerque, et à toutes les
associations sur lesquelles la Ville peut compter pour animer les moments clés de festivités. Bravo pour leur dévouement et leur générosité.
Nous formons tous une communauté de vie, celle de notre ville, et nous sommes heureux et fiers d’être à son service et à votre service.
Les membres du groupe majoritaire: Marie-Sophie Lesne - Delphine Verdière - Daniel Zduniak - Martine Leclercq - Bernadette Plichon
- Amar Gouga - Axelle Declerck - Aurélien Marteau - Sonia Degraeve - Eléna Sarazin - Denis Lefebvre - Frédéric Devillers - Dorothée
Pottiez - Benoit Cliquet - Jean-François Petitberghien - Anne-Marie Dubrunfaut - Fabrice Dureux - Monique Selvez - Pierre Boniface Marie-Antoinette Henry - Amélie Demeyer - François Beauboucher

Du passé à l’avenir
Madame, Monsieur, chers Quercitains,
Pour notre ville de Le Quesnoy, l’année 2018 aura été marquée par
deux événements principaux, l’un lié au passé de notre ville, et l’autre
à son avenir.
Tout d’abord, tout au long de l’année et notamment cet automne, nous
avons célébré le Centenaire de la fin de la Première Guerre Mondiale
et de la Libération de Le Quesnoy par les Néo-Zélandais le 4 novembre
1918. L’ensemble de la communauté quercitaine, et en particulier
les acteurs de la vie associative, a su se mobiliser pour donner à ce
centième anniversaire un relief tout particulier. Malheureusement,
comme le projet de musée que nous avions conçu avant 2014 avait
été stoppé par la municipalité actuelle dès son entrée en fonctions,
l’occasion unique d’ouvrir en 2018 un musée qui aurait été porté par
l’effet du Centenaire a été complètement manquée. Nous espérons
quand même que le projet des investisseurs néo-zélandais sur le site
de l’ancienne Gendarmerie qui leur a été cédé à moitié prix pourra
aboutir.
Ensuite, dans le domaine économique, le groupe Refresco qui produit
du jus de fruit à l’ancienne laiterie proche de la gare SNCF a annoncé

le développement de ses activités à Le Quesnoy, avec à la clef le
maintien de ses effectifs actuels – une centaine de postes – ainsi que
la création d’une cinquantaine d’emplois. Pour cet investissement,
Refresco a pu compter d’une part sur le terrain situé derrière l’exBascule disponible grâce aux efforts des municipalités précédentes
et d’autre part sur l’eau fournie par Noréade, la Régie du SIDENSIAN. Cette bonne nouvelle vient heureusement éclairer un paysage
économique encore bien sombre en particulier du point de vue des
commerces situés en centre ville et autour de la base de loisirs, ces
derniers étant aussi affectés par le vaste chantier voulu par Madame
le Maire.
Pour 2019, nous demeurerons des opposants vigilants et constructifs,
sachant approuver les décisions que nous jugeons positives – ainsi la
vidéo-protection qui, en complément de la participation des citoyens
eux-mêmes à leur sécurité, peut être utile sans toutefois dispenser
la municipalité d’une vraie politique de prévention de la délinquance
en étroite liaison avec les forces de l’ordre, comme l'a démontré le
regrettable épisode de la fermeture de la gare SNCF.
Avec l’assurance que nous demeurons à votre écoute, nous vous
présentons, Madame, Monsieur, Chers Quercitains, nos vœux les
plus chaleureux pour cette nouvelle année.

Les Conseillers Municipaux d’opposition PS-PC et Républicains de progrès : Paul Raoult, Marie José Burlion, Michel Mercier, Christiane
Defontaine, Daniel Williame et Jérôme Colpin.

IL EST ENCORE TEMPS D’INVENTER DE NOUVELLES FORMES DEMOCRATIQUES A L’ECHELLE DE NOTRE VILLE
Alors que la société a considérablement évolué – changement climatique, généralisation du numérique, montée des inégalités, mondialisation
de l’économie, crises financières…etc, notre système politique souffre d’un manque d’innovation pour correspondre aux attentes des citoyens.
Ce qu’on observe chez nous : Le Quesnoy, c’est une majorité municipale élue avec un peu plus de 50% des voix et 32% d’abstentions ; c’est
un maire qui dispose du pouvoir exécutif et délibératif, entouré d’adjoints qui dépendent de lui ; ce sont des commissions thématiques pour
préparer les décisions qui peinent à se réunir, où la société civile n’est quasi pas représentée ; c’est une démocratie participative naissante
(conseil des quartiers), utilisée surtout pour rendre acceptable les projets municipaux ou dans une logique d’amélioration des services publics ;
c’est un conseil citoyens mis en place dans le cadre de la Politique de la Ville - parce qu’obligatoire - qui ne dispose d’aucun moyen. Tout cela
donne lieu à des décisions prises en conseil municipal, sans débat de fond, sans réelle concertation pour nourrir le débat public, sans véritable
ambition pour le devenir de la Ville.
Le choix de la vidéo surveillance décidé en séance le 6 décembre en est une illustration : un coût important pour un projet dont l’efficacité
n’est pas démontrée.
Liste « Le Quesnoy, c’est vous, c’est nous ! »
Elisabeth GRUSON, conseillère municipale
http://egruson.unblog.fr/–FB/Le Quesnoy 2014-2020 – citoyenmouv@gmail.com
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Pour
POUR
vous
VOUS
aider AIDER
L'Agence Départementale d’Information sur le Logement
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 restent
complètes, neutres, personnalisées et gratuites.
03.59.61.62.59

Le conciliateur de justice
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.....
chaque 3

ème

Tenue des permanences :
mardi du mois de 14H à 16H en Mairie uniquement sur rendez-vous au
03.27.47.55.50

Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes
Dans le cadre du développement social du territoire, l’association Prim’toit organise une permanence
hebdomadaire afin de répondre à un besoin spécifique de logement et d’accompagnement des jeunes
adultes dans leur processus d’autonomie.
Permanences en Mairie sur rendez-vous uniquement
au 03.27.60.13.38 ou 06.77.53.83.00 - mail : cllaj-avesnois@primtoit.org

Leader Intérim
Vous recherchez un emploi ? Contactez Leader Intérim, première agence de travail temporaire installée
à Le Quesnoy. Ils vous accueillent :
Le 1er mercredi du mois de 8H30 à 12H sur rendez-vous
2, Boulevard Vauban - Le Quesnoy (dans les locaux d’ADACI)
Pour une meilleure écoute contactez le 03.27.57.57.41 - mail : s.pihet@groupeleader.com

Relais Assistantes Maternelles
Des permanences sont organisées à destination des assistantes maternelles mais également pour
aider les parents à trouver le mode de garde d’enfants le plus adéquat :
Lundi – mardi :
13H30 - 17H
Vendredi
:
8H30 - 12H30 et 13H30 - 17H
Des animations à destination des assistantes maternelles et des parents sont organisées :
Les lundis (au Quesnoy) :		
De 9H30 à 11H30
Les mardis et jeudis (à l’extérieur) :
9H45 - 11H30
(Programme disponible au RAM et à cette adresse : https://www.cc-paysdemormal.fr/les-plannings)
Adresse : 26, Rue Baillon (cour de la crèche) - 59530 - Le Quesnoy
Mme Carole BAYE
Tél: 03.27.33.28.67
Mail: ramintercommunal@cc-paysdemormal.fr

La Caisse d’Allocations Familiales
La CAF, 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 au Quesnoy :
Le lundi de 14H à 16H30 sans rendez-vous
0810.25.59.80
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BIENVENUE À LA MAIRIE DE

LE QUESNOY

LE QUESNOY

HORAIRES
Mairie
Du lundi au vendredi :
Samedi :

10H - 16H
10 30 - 12H
H

Demande de pacs
(rendez-vous uniquement)
Demande de passeport et carte d’identité
(rendez-vous uniquement)
Du lundi au vendredi :
Samedi :

10H - 15H30
9H - 10H30

Service Jeunesse
Lundi - mardi - jeudi :
Vendredi :

9H - 12H 13H30 - 15H30
10H - 11H30

Service Culturel
Lun. - mar. - jeu. :
Merc. - vend. :
Mercredi :
Vendredi :

13H30- 15H30
9H- 12H
H
H
9 - 12 30
Billetterie
9H- 12H
9H- 12H30

13H30- 16H

Bibliothèque Municipale
Mardi :		
Mercredi :
9H - 19H
Vendredi:
9H- 12H
Samedi :
9H- 12H

14H- 18H
15H- 18H
14H- 18H

03.27.47.55.50

www.lequesnoy.fr
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HOMMAGE À GÉRARD BERTINCHAMPS
Gérard Bertinchamps nous a quittés le 10 août dernier. Il était Conseiller
Municipal depuis 2008. Il avait pris la responsabilité d’organiser la collecte
de la Banque alimentaire depuis 6 ans. Et il avait été élu Président du
Club Vermeil en janvier 2015. Enfin, il présidait l’association des Veufs et
Retraités de la gendarmerie. Il avait effectué sa carrière professionnelle
dans la Gendarmerie Nationale, faisant ses débuts en Lorraine, puis
passant l’essentiel de sa carrière à Maubeuge, Hautmont et Le Quesnoy.
Il avait commandé la gendarmerie du Quesnoy dans les années 90.
Elu dévoué et présent, il savait écouter et était apprécié par ses amis et
ses pairs pour sa sagesse, sa modération et surtout sa fidélité.
A son épouse et à ses enfants, nous renouvelons toute notre sympathie.

CONTACTS

LES PERMANENCES
Marie-Sophie Lesne ...............................mardi : 18H - 19H

Mairie Le Quesnoy
Rue Maréchal Joffre
59530 Le Quesnoy
03.27.47.55.50
@ Contact@lequesnoy.fr

Le service culturel
Hélène Carpentier
03.27.45.55.53
@ service.culturel@lequesnoy.fr

Le service urbanisme
Clément Carlier
03.27.47.55.5
@ c.carlier@lequesnoy.fr

Le service communication
Jérôme Kielbasiewicz
03.27.47.55.50
@ communication@lequesnoy.fr

Le service jeunesse
Céline Marcho
03.27.47.55.50
@ c.marcho@lequesnoy.fr

Secrétariat des services techniques
Amandine Zilinski
03.27.27.62.80
@ secretariat.st@lequesnoy.fr

ou sur rendez-vous

Delphine Verdière .................................. sur rendez-vous
Daniel Zduniak ....................................... sur rendez-vous
Bernadette Plichon ................................ jeudi : 10H - 11H
Martine Leclercq....................................mardi : 10H - 11H
Amar Gouga ........................................... jeudi : 15H - 16H
Axelle Declerck .................................vendredi : 11H - 12H
Aurélien Marteau ................................... sur rendez-vous
Sonia Degraeve .................... lundi: 15H - 16H - logement
..
16H - 17H30 - CCAS

Bibliothèque municipale
Secrétariat de Mme le Maire 33, rue Jean Jaurès
03.27.51.57.40
Lise Duneufjardin
03.27.47.55.52
@ bmlequesnoy@yahoo.fr
@ l.duneufjardin@lequesnoy.fr
Crèche municipale
Le service Politique de la ville Nathalie Duminy
26, rue Baillon - 59530 Le Quesnoy
Martin Boileau
03.27.25.56.38
03.27.47.55.50
@ m.boileau@lequesnoy.fr
@ n.duminy@lequesnoy.fr

ATTENTION !
La CCPM effectue le ramassage des
encombrants
à la demande et non plus à date fixe.
Merci de bien noter ce numéro
03.27.45.89.42

UN PROBLÈME, UNE ANOMALIE, UN DÉSORDRE ?

LES SERVICES TECHNIQUES
SONT À VOTRE ÉCOUTE.
Amandine ZILINSKI
03.27.27.62.80
secretariat.st@lequesnoy.fr

Les services techniques de la mairie ne sont donc plus
mobilisables, même à titre exceptionnel.
Nous vous remercions pour votre compréhension.
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BONNE ANNÉE

2019

INVITATION
Cérémonie des voeux de la Municipalité
le vendredi 11 janvier 2019 - 19H
Théâtre des 3 Chênes
Feu d'artifice du 14 juillet 2018, Le Quesnoy
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