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Marie-Sophie LESNE
Maire du Quesnoy
Vice-présidente de la Région Hauts-de-France
Vice-présidente de la CCPM

Madame, Monsieur,
Chers Quercitains, 

J’ai l’honneur de 
vous présenter cette 
nouvelle édition du 
bulletin municipal, 
après plusieurs mois de 
perturbations liées à 
l’impact du COVID-19. 
L’actualité municipale, 
comme vos vies, est 
encore dominée par 
la lutte contre ce 
virus. C’est peu de le 

dire, cette grave épidémie chamboule tout. Elle isole 
les personnes âgées et fragiles, réduit les contacts 
humains, porte violemment atteinte à l’activité des 
entreprises, et va avoir de graves conséquences 
économiques donc humaines et sociales. Nos jeunes 
risquent de payer un lourd tribut à cette situation, eux 
qui peinent souvent à trouver un stage ou un premier 
emploi en temps normal.

Nous sommes tous inquiets. La morosité en cet 
automne peu engageant nous guette, car nous 
manquons cruellement de visibilité sur la suite des 
événements et nous craignons pour la santé de nos 
proches.

La situation n’est pas facile. Pourtant, comme vous, 
je garde espoir. Plusieurs éléments doivent nous 
conduire à cet espoir. Tout d’abord, la situation sanitaire 
sur notre territoire est stable. Nous avons eu très peur 
lorsque l’Ehpad Vauban a été touché, mais la situation 
a été très bien gérée par la direction et le personnel et 
l’on peut dire qu’elle est aujourd’hui maîtrisée. Merci 
à eux.  Nous savons aussi que les gestes barrières 
fonctionnent bien, lorsqu’ils sont bien respectés. En 
les appliquant, en faisant preuve de bon sens et en 
faisant attention dans notre sphère privée autant que 
professionnelle, nous avons la possibilité de maîtriser 
la propagation du virus. Et puis, l’espoir c’est aussi cet 
ancien médicament, que l’Institut Pasteur à Lille va 
tester sur l’homme rapidement, et qui serait efficace 
contre la Covid. Le printemps prochain pourrait nous 
apporter de bonnes nouvelles.

En réalité, face à une telle situation, nous n’avons pas 
le choix : nous devons rester forts, unis et solidaires. 
La solidarité et l’entraide se sont déjà exprimées ces 
derniers mois de manière remarquable : je pense à 
ces couturières qui ont répondu à l’appel conjoint 

de la Mairie et de l’Hôpital et qui ont cousu plus 
de 3000 masques ; Je pense aussi à ceux qui ont 
répondu « présent » lorsqu’il s’est agi de prendre les 
commandes des personnes âgées isolées pendant le 
confinement, ou encore à distribuer aux Quercitains 
des vivres gentiment donnés par une grande surface de 
la ville, des producteurs locaux ou des jardiniers. Quels 
beaux gestes ! Nous aurons encore besoin de cette 
solidarité et de cette entraide dans les mois à venir. La 
Ville soutiendra encore davantage ses commerçants, 
qui luttent pour vivre, et elle n’oubliera pas non plus 
ses clubs qui craignent de perdre des effectifs donc 
de la vitalité. Elle reste totalement mobilisée pour 
que les événements tels que le marché de Noël aient 
lieu, consciente que les chiffres d’affaires se jouent 
beaucoup dans ces moments festifs. Je vous invite 
d’ailleurs, à jouer la carte du local dans vos achats de 
fin d’année, afin d’apporter votre soutien à notre ville.

Un mot pour terminer sur les projets du Quesnoy 
et sur l’avenir ! Car la ville avance, en dépit de ces 
circonstances. Nous pouvons même dire qu’elle n’a 
pas perdu de temps en 2020 dans l’élaboration de 
ses projets tels que la requalification de la rue de 
Nouvelle-Zélande, l’embellissement de la Grand Place 
et l’aménagement du carrefour des rue Juhel et Thiers.  
Elle va ainsi pouvoir bénéficier du coup de pouce 
des plans de relance engagés par l’Etat et la Région, 
et activer le lancement des travaux. Des travaux qui 
continueront de moderniser Le Quesnoy et de rendre 
la ville toujours plus attractive.

Bien d’autres chantiers ont avancé et sont en bonne 
voie : le projet d’hôtel à proximité de la gare, le projet 
de classement à l’Unesco pour lequel les experts 
passeront bientôt au Quesnoy, le projet de mise en 
lumière des portes de la ville, le rachat d’un commerce 
rue Joffre… Tout est en route, aucun temps ne sera 
perdu pour notre Ville !

Je vous invite à découvrir tout le travail qui a été 
effectué ces derniers mois à travers ce bulletin, et vous 
souhaite une bonne lecture.
 
Gardons confiance et portez-vous bien.
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LA MUNICIPALITÉLa Municipalité
INSTALLATION DU NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL

Marie-Sophie LESNE

Maire du Quesnoy
Vice-présidente de la Région Hauts-de-France
Vice-présidente de la Communauté de Communes du Pays de Mormal

François
BEAUBOUCHER

Adjoint au Commerce,
Artisanat,

Tourisme et
Camping

Renaud 
CARPENTIER

1ère Adjointe
Adjointe à la Culture,
aux Jumelages, Aînés

et Cérémonies

Michèle
ZDUNIAK

Conseillère Déléguée
aux actions solidaires 

et caritatives

Eléna 
SARAZIN

Conseillère Déléguée
au Conseil Municipal 

des Jeunes

Laurent
CATTIAUX

Conseiller Délégué
au Conseil des 

Quartiers et à la 
Citoyenneté

Frédéric
REGNAUT

Conseiller Délégué
à la Sécurité Routière

Conseiller Municipal

Delphine 
VERDIERE

Conseillère Déléguée
au gala de danse et au 
suivi de l'association 

"La Bande à Léo"

Axelle 
DECLERCK
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Deux mois et demi après les élections municipales du 15 mars dernier, 
le Conseil Municipal a pu être installé le mercredi 27 mai dernier. Durant 
la période de confinement, l'ancien Conseil Municipal a perduré. C'était 
donc une bonne nouvelle pour chaque membre du Conseil Municipal 
de pouvoir entrer de plain-pied dans ce nouveau mandat.
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Patrick
DUCLOY

Freddy
DOLPHIN

Paul
RAOULT

Fabrice
DUREUX

Elisabeth
GRUSON

Betty
CIUPA

Jérôme
COLPIN

Valentin
LEMEITER

Marie-Antoinette
MAHY

Dominique
BONIFACE

Edouard
RADZISZEWSKI

Adjointe aux  
Finances,

Écoles, Enfance et
Petite enfance

Marie 
DUBOIS

Adjoint à la Sécurité,
l'Organisation des

grands événements
et Festivités

Frédéric 
DEVILLERS

Adjoint aux Sports,
et Événements 

sportifs

Alain 
PAMART

Adjointe à
la  Solidarité,

l'Action Sociale
et au Logement

Stéphanie 
GOSSELIN

Adjoint aux 
Travaux

Amar 
GOUGA

Adjointe à
l'Environnement,

la Transition écologique,
la Propreté de la ville

et la Démocratie
Participative

Martine 
LECLERCQ

Conseiller Municipal Conseiller Municipal Conseiller Municipal

Conseiller Municipal Conseiller Municipal

Conseiller Municipal

Conseiller MunicipalConseillère Municipale Conseillère Municipale

Conseillère Municipale

Conseillère Municipale
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LES NOUVELLESLes nouvelles

La Ville attend avec impatience que la Commission de classement des biens de la DRAC puisse se réunir enfin. En effet le 
Covid 19 a empêché la réunion de la Commission prévue en juin puis en septembre et en octobre. Nous attendons à présent 
la date du 15 décembre pour obtenir la décision qui conditionne l’obtention des subventions de l’Etat à hauteur de 30%. Les 
travaux de réfection de la charpente et du toit s'élèvent en effet à 1,8 M€ TTC et doivent s'engager en 2021 pour bénéficier 
des crédits de la DRAC dédiés du pacte Sambre-Avesnois-Thiérache. La Ville se tient prête à lancer les appels d'offre.

UNESCO : LA VISITE DES EXPERTS EST POUR BIENTÔT

ÉGLISE : LES TRAVAUX SONT PRÊTS POUR L'APPEL D'OFFRES

En hommage à Samuel Paty, professeur décapité, la Ville du Quesnoy, 
en lien avec Monsieur Daniel Hansjacob, Proviseur de la Cité Scolaire 
Eugène Thomas, et l’ensemble de la communauté éducative, ont 
invité à un moment de recueillement le mercredi 21 octobre, devant 
le Beffroi. Ainsi, nous étions réunis au moment même où l’hommage 
national était rendu à la Sorbonne, et nous avons pu dire notre refus 
de la violence, de la barbarie et notre volonté de voir primer la Paix 
et la Laïcité.

Sauf retard lié à la recrudescence du Covid 19, 
le passage des experts de l’Unesco est prévu 
prochainement. Un pas important, après le dépôt 
officiel de la candidature en octobre 2019. La 
prochaine étape sera sans doute décisive, car elle 
déterminera si l’Etat Français place la citadelle du 
Quesnoy, celle de Lille et la porte du Rhin sur la liste 
dite « indicative ». 

HOMMAGE À SAMUEL PATY, VICTIME DE L'ISLAMISME RADICAL 
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LES ECOLESLes écoles

MARIE DUBOIS NOUS EXPLIQUE LA RENTRÉE

Marie DUBOIS,
Adjointe aux Finances, aux Écoles, à 
l'Enfance et la Petite Enfance

De gauche à droite : Marie-Sophie Lesne, Maire, Mme Robache, Institutrice, Marie 
Dubois, Adjointe aux écoles et Delphine Verdière, Conseillère municipale.

Remise des dictionnaires aux élèves de CM2 de l'école Chevray, en juin dernier, pour leur entrée en 6ème.

De gauche à droite : Marie-Sophie Lesne, Maire, M. Mortelette, Directeur, Marie 
Dubois, Adjointe aux écoles et Delphine Verdière, Conseillère municipale.

BONNE RETRAITE ! Nous souhaitons une bonne retraite à Madame ROBACHE, Institutrice et Monsieur 
MORTELETTE, Directeur de l'école Chevray.

Marie Dubois : À peine en poste, nous avons dû faire face à une situation 
inédite et déroutante. Il a fallu s'adapter à un protocole sanitaire contraignant, 
notamment la distanciation et le non brassage des groupes lors de la cantine ou 
de la garderie. Nous avons aussi mis l'accent sur le nettoyage des locaux scolaires 
avec des agents impliqués et soucieux du bien être des enfants. Des distributeurs 
de gel hydroalcoolique ont également été installés dans les écoles.

M.D : En ce qui concerne la crèche, là encore sécurité et bien-être des enfants ont été les maîtres-mots de cette rentrée. 
L’application des règles d’hygiène est très stricte. Le masque est obligatoire pour le personnel, la température des enfants 
est prise avant leur arrivée, et ils se lavent les mains en rentrant dans l’établissement. Les enfants se sont très bien adaptés 
à la nouvelle situation tout comme les parents qui doivent se conformer à des horaires décalés. Il est important également 
de noter que la cour a été rénovée pendant le confinement ce qui permet de profiter pleinement des jeux en extérieur à 
l’air libre.

M.D : La rentrée était très attendue car cela faisait longtemps que les enfants étaient éloignés de cet environnement, alors 
qu'il est primordial pour leur développement personnel, social et affectif. Cette rentrée s'est passée dans les meilleures 
conditions compte tenu des nouvelles contraintes qu'il faut accepter pour le bien-être de tous.
Sachez que tout est fait pour que vos enfants soient accueillis dans les meilleures conditions avec toutes les précautions 
requises. 

Dès votre prise de fonction vous avez dû gérer la rentrée scolaire post-confinement. 
Qu'est-ce que cette rentrée spéciale a entraîné comme organisation ?

M.D : Tout a été mis en place pour que les enfants soient accueillis dans les meilleures 
conditions (distanciation dans la cantine et la garderie, mise à disposition de gel 
hydroalcoolique). Les parents étaient contents et rassurés par les mesures prises 
pour l'accueil des enfants. Quant aux enfants, ils étaient heureux de se retrouver 
et de pouvoir partager de nouveau des moments ensemble.

 La rentrée de septembre s'est-elle bien déroulée?

Et à la crèche?

Qu'avez-vous envie de dire aux parents ?



LE QUESNOY VILLE FORTE 9

DES TRAVAUX D'ÉTÉ POUR L'ECOLE AVERILL

UNE RENTRÉE PAS COMME LES AUTRES...

La rentrée des classes à l'école Chevray, masquée mais dans une ambiance musicale avec la présence de M. David Renaux à la clarinette.

L'école Averill a été repeinte cet été par les agents municipaux.
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Les agents municipaux n’ont pas chômé pendant les vacances scolaires. Ils ont en effet profité de l’absence des élèves 
et enseignants pour faire quelques travaux de rafraîchissement au sein des écoles Chevray et Averill. Il s’agissait 
essentiellement de remettre en peinture murs et boiseries. 

C’est une rentrée particulière qu’ont vécu, le 1er septembre 2020, les élèves des 
écoles du Quesnoy. Après presque deux mois de confinement, et une reprise 
partielle des cours en mai, tous les élèves sont désormais appelés à revenir à l’école 
avec des mesures allégées. Malgré les contraintes sanitaires et les adaptations 
qu’elles demandent, les jeunes Quercitaines et Quercitains, mais également les 
enseignants et enseignantes, étaient heureux de retrouver le chemin de l’école 
pour une nouvelle année scolaire.
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L'ÉCOLE SAINTE-THÉRÈSE, UNE RENTRÉE HORS DE SES MURS

La rentrée fut spéciale pour les élèves de l’école Sainte-Thérèse qui n’ont pas pu reprendre les cours au sein des locaux 
habituels, rue de la Nouvelle-Zélande. Et pour cause, l’apparition de fissures dans les murs et un affaissement dans la 
cour de récréation ont conduit la mairie à prendre un arrêté de péril grave et imminent à deux semaines de la rentrée. 

Heureusement, les élèves ont pu commencer leur année scolaire au centre Lowendal, mis à 
disposition par la ville. Si les salles de cours ont donc trouvé repli, pour le mois de septembre, 
dans une salle de l’ancien gîte, une salle au rez-de-chaussée, et dans deux salles fraîchement 
rénovées qui serviront de futur tiers-lieu numérique, des modules préfabriqués ont été 
rapidement installés dans la cour, derrière la salle Michel Bernard.

Fanny Talma : La rentrée s’est bien passée, malgré nos 
appréhensions et le contexte sanitaire lui aussi particulier. 
Toute l’équipe de l’école Ste Thérèse s’est mobilisée pour 
préparer les salles de classe et accueillir les enfants dès le 
1er septembre. Nous avons essayé de gérer au mieux pour 
que les enfants se sentent à l’aise et que chacun prenne 
ses repères.

Globalement, comment s’est déroulée cette rentrée un 
peu particulière hors les murs ?

F.T : Nous avons tenté de garder au maximum notre fonctionnement habituel pour 
ne pas perturber les enfants et ne pas déranger le fonctionnement de la cantine 
municipale. Nous avons adapté nos horaires des repas afin de permettre le lavage 
des mains de chaque groupe en évitant le brassage des élèves.

Vous partagez la cantine avec l’école Chevray. Comment vous organisez-vous avec 
ces dernières, notamment pendant cette période Covid-19 ?

F.T : Le vendredi 25 septembre, un grand 
élan de solidarité s’est mis en place et 
de nombreux parents nous ont prêté 
mains fortes pour déménager du centre 
Lowendal vers nos préfabriqués situés 
à l’arrière de la salle Michel Bernard. 
Nous avons ainsi accueilli les élèves dès 
le lundi dans les translocaux. Nous avons 
ainsi 4 classes spacieuses, les toilettes 
de la Salle Michel Bernard et un bel 
espace à côté des préfabriqués nous 
servant de cour de récréation sont mis 
à notre disposition. La Mairie va essayer 
de nous trouver une solution pour 
les jours de pluie. Une salle au sein du 
centre Lowendal devrait également nous 
être prêtée par la Mairie afin que nous 
puissions y faire la garderie, le dortoir et 
le bureau de direction.

Des modules préfabriqués sont arrivés. 
Comment s'est passé l’installation ?

Mme TALMA,
Directrice de l'école
Sainte Thérèse

F.T : Nous travaillons avec 
M. Christophe Lobry, Président 
de l’OGEC de l’école et chef 
d’établissement de l’institution 
Saint-Michel de Solesmes, et 
M. Christophe Georges, nouveau 
directeur diocésain pour faire 
avancer le projet qui est devenu 
la priorité pour le diocèse. Ainsi, 
comme l’a annoncé M. Georges le 
8 septembre lors d’une rencontre 
avec les familles, nous pourrons 
réintégrer nos locaux en septembre 
2021. 

À quelle échéance comptez-vous 
retourner dans vos locaux rue de la 
Nouvelle-Zélande ?

LES ECOLESLes écoles
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COUP DE CHAPEAU...Coup de chapeau...
...AUX ÉQUIPES DE RESTAURATION ET DE NETTOYAGE SUR LE PONT
DEPUIS LA FIN DU CONFINEMENT

Les équipes municipales sont fortement mobilisées au sein 
des écoles depuis la fin du confinement pour assurer la 
propreté des lieux et le respect des consignes sanitaires. 

Les différentes contraintes sanitaires imposent en effet de 
nouvelles habitudes : « on doit porter le masque et la blouse 
tout le temps », « nous devons nettoyer tous les points de 
contact : les poignées de portes, interrupteurs, chaises, 
jeux… », « il faut désinfecter les toilettes dès que chaque 
groupe y passe », « on doit nettoyer les salles beaucoup plus 
fréquemment » … Le travail ne manque donc pas dans les 
écoles de la Ville pour les agents territoriaux spécialisés des 
écoles maternelles et femmes de ménage, qui sont sur le 
pont depuis la fin du confinement : « nous avons beaucoup 
plus de travail, c’est beaucoup plus fatiguant ». À cela 

s’ajoute la nécessité de faire de la prévention auprès des 
enfants, vérifier qu’ils respectent bien les gestes barrières : 
« nous les faisons se laver les mains de nombreuses fois par 
jour, dès que c’est nécessaire ». Le temps périscolaire est 
également un moment difficile, il est nécessaire de « veiller 
au respect des gestes barrières », « on ne peut pas sortir tous 
les jeux », « cela demande beaucoup d’organisation ». Si les 
enfants semblent dans l’ensemble bien accepter et assimiler 
ces règles sanitaires, c’est quelquefois plus compliqué, 
notamment pour les tout-petits qui ont fait cette année leur 
première rentrée scolaire : « pour les tout-petits, la rentrée 
fut très difficile. Les parents ne peuvent par exemple plus 
rentrer dans l’école à cause de la Covid-19. C’est angoissant 
pour eux et parfois difficile à gérer pour nous. »

Betty
FOURNIER

Fabienne 
GILLOT

Aurore 
DANGREAUX

Laëtitia
PETOUX

Isabelle 
LANSELLE

Claudette 
PLOUVIER

Charlotte 
SEMAIL

Catherine
DEBANDE

Fanny
PECQUEUR Magali

CHEVAL
Claudette
PLOUVIER

Justine
LANGLET

Mariette
FREHAUT

Charlotte
SEMAIL

Amandine 
LIMELETTE

Patricia 
BRULANT

Yvette
JOSE

ECOLE CHEVRAY

ECOLE du CENTRE
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À la cantine du centre Lowendal, les agents municipaux sont également sur le pont depuis la reprise de l’école pour que le 
repas demeure un moment convivial tout en respectant les gestes barrières.

« C’est une organisation différente », deux salles sont utilisées au lieu d’une afin de garder les distances de sécurité, mais cela 
signifie « deux fois plus de boulot en termes de nettoyage ». En ce qui concerne le service, il « se fait toujours au plat, mais 
nous nous organisons pour ne toucher qu’une seule fois l’assiette ». Avec quatre services, et la nécessité de désinfecter entre 
chaque service, le rythme est donc soutenu.

Sophie
HUVELLE

Laura
COSSART

Christine
DEHEDIN

Laurence
PETIT

Aline
NIGOT

Un service par assiette a été instauré pour éviter les manipulations des plats par les enfants Les tables autrefois de 8, sont aujourd'hui de 
3 enfants, pour respecter les distanciations.

Sans oublier
Isabelle DREUMONT
et Joséphine DATH
(absentes sur les photos)

Amandine 
LIMELETTE

Camille
GALLON

Manon
LECLERCQ BOCAGE

ECOLE AVERILL

CANTINE SCOLAIRE
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TRAVAUXTravaux
RÉFECTION DE LA CHAUSSÉE RUE VICTOR HUGO

CRÉATION D'UNE AIRE DE JEUX
POUR LE QUARTIER BELLEVUE

RÉPARATION DES PAVÉS EN CENTRE-VILLE

La couche de roulement de la rue Victor Hugo a été renouvelée pour renforcer la sécurité 
des usagers et assurer la pérennité de la chaussée. Le montant de ces travaux s’élève à 
25 000 € TTC, financés en totalité par le Département du Nord (route départementale). 

Une nouvelle aire de jeux a vu le jour depuis le mois de juin dans le 
quartier de la Bellevue. Le montage des jeux, et la pose du tapis et 
de la clôture ont été faits en régie, par les services techniques de la 
Ville, pour un montant de 12 447,50€ HT.

Des pavés ont été réparés en centre-ville, notamment derrière le 
beffroi et route de Valenciennes. 

Amar GOUGA,
Adjoint aux Travaux

RÉFECTION DE L'ENROBÉ POUR 
LE CAMPING MUNICIPAL

Le camping fait peau neuve et 
dispose désormais d'une route 
macadamisée d'une longueur de 
1,2 km qui le traverse, permettant 
ainsi aux campeurs et autres 
utilisateurs du lieu de pouvoir 
se déplacer dans de meilleures 
conditions. Les travaux, dont le 
coût s'élève à 57 895.80€ TTC 
ont été réalisés par la société 
Montaron.
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LA SALLE ALBERT LEFERME RÉNOVÉE DU SOL AU PLAFOND

LA CRÈCHE POSSÈDE UN NOUVEAU TAPIS DE SOL EXTÉRIEUR

TRAVAUXTravaux

LA PREMIÈRE PHASE DU RÉAMÉNAGEMENT DU CIMETIÈRE EST TERMINÉE

Le réaménagement paysager et fonctionnel 
du cimetière communal, commencé en 
avril/mai 2020, a pris fin. Les travaux 
ont été entrepris à plusieurs endroits. 
Les entrées ont été réaménagées, avec 
notamment des nouveaux portails, le 
tout pour améliorer l’accès aux visiteurs. 
L'embellissement paysager a également été 
réalisé (plantation de haie, aménagement 
du parterre central). La reprise des 
concessions est en cours et l'extension du 
cimetière restera à effectuer, comme la 
mise en herbe de certaines allées.

La crèche municipale s’est 
vue dotée d’un nouveau 
revêtement de sol extérieur 
permettant aux enfants de 
s’amuser en toute sécurité. 
Des travaux d'un montant de 
20 940€ TTC, subventionnés 
à hauteur de 80% par la CAF. 
Ces travaux ont été réalisés 
pendant le confinement.

La salle Albert Leferme a été rénovée par les agents de la Ville 
pour le plus grand bonheur des musiciens et de la chorale 
Quercigale. Elle a notamment été recouverte d’un nouveau 
sol et de peinture fraiche. Un sanitaire sera également bientôt 
installé. 
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TRAVAUXTravaux
LE TIERS-LIEU NUMÉRIQUE EST ACHEVÉ

Les travaux du futur tiers-lieu numérique, financés par la Ville, par la Région « Hauts-de-France » et par la Communauté 
de Communes Pays de Mormal, sont terminés. Il sera équipé prochainement du matériel nécessaire, par la CCPM, pour 
une ouverture au début de l'année 2021.

Pour rappel, ce tiers-lieu, faisant partie intégrante du projet de réseau de Tiers-lieux du Pays de Mormal, aura vocation à 
accueillir des réunions pour les entreprises du territoire, des formations diverses avec un accès à la visio-conférence et du 
matériel informatique et logiciels adaptés à de nombreux usages. Certaines jeunes entreprises pourront aussi y domicilier 
pour lancer leur activité tandis que les télétravailleurs y trouveront un espace de co-working agréable. Pour animer ce lieu, 
un agent a d’ores et déjà été recruté par la CCPM. La Ville gardera néanmoins la possibilité de son usage une journée par 
semaine. Avec ces travaux, la Ville apporte sa contribution active à la politique numérique de la CCPM et de ses habitants.

Comme indiqué page 10, la rentrée fut mouvementée pour 
l'école Sainte Thérèse. Mais les salles du nouveau tiers-lieu, tout 
juste achevées, ont rendu leurs premiers services en accueillant 
deux classes durant un mois.

LES SALLES DU TIERS-LIEU ONT 
DÉPANNÉ LES ÉLÈVES DE STE THÉRÈSE

Deux salles d'environ 40 m² chacune 
accueilleront le site de coworking et 
la salle de formation au numérique.

Le site comprend également 
2 bureaux modulables et un 
coin repas-cuisine.
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TRAVAUXTravaux
L'ANCIEN CLUB HOUSE ET LE CENTRE DES IMPÔTS RÉNOVÉS 

LES GRADINS DE LA SALLE MICHEL BERNARD, UNE "RÉCUP" MALIGNE

BANLIEUE VERS RUESNES, RÉDUIRE LA VITESSE SANS GÊNER LES RIVERAINS

Après la pose du nouveau parquet de la salle Michel Bernard, réalisée par une entreprise 
spécialisée, les employés de la Ville et d'Adaci ont récupéré l'ancien parquet et en ont 
profité pour aménager les gradins jusqu'alors en ciment. Le résultat est bluffant. Le reste 
de bois sera bientôt utilisé pour réaménager les salles de danse de "La Bande à Léo".

L'équipe de plaquistes-peintres de la Ville 
(Thierry Lesne et deux apprentis : Tamlynn 
Toquoy et Calista Pressoir) en train d'aménager 
l'ancien club-house du stade jouanisson. Il 
accueillera de nouveaux vestiaires.
Le Centre des impôts, propriété de la Ville 
est également en travaux de rénovation 
intérieure sur 3 étages.
Bonne nouvelle : la réforme des trésoreries 
permettent au Quesnoy, qui s'est battue, 
d'obtenir un centre de gestion comptable dès 
janvier 2021. L'avenir du Centre des impôts 
du Quesnoy, que l'on disait incertain, est bel 
et bien assuré.

Une réunion de quartier tenue le 7 
septembre 2020 a permis d’aborder le 
problème de la vitesse excessive des 
usagers de la RD 114, soulevé à plusieurs 
reprises par les riverains. L’aménagement 
de deux écluses supplémentaires en 
entrée et sortie d’agglomération, et d'une 
chicane supplémentaire,s’est avérée être 
la solution la plus judicieuse et gênant 
le moins les riverains. La mise en place 
de passages piéton signalés permettront 
également une réappropriation de l’espace 
public par les riverains tout en garantissant 
leur sécurité. Les travaux seront réalisés 
fin octobre.
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Chaussée à
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Réseau GAZ (existant)

Réseau HTA (existant)
Réseau BT (existant)
Réseau de télécommunications (existant)

Légende réseaux

Réseau d'éclairage public (projet)

Affaire: Date: Echelle:

N° Pièce :Phase :

A3_1/50B.03 L1687 15/04/2020AVP Coupe CC'

Rue de la Nouvelle Zélande

CONCERTATIONConcertation
TROIS PROJETS MIS EN CONCERTATION
Quatre réunions publiques ont eu lieu afin d’associer les Quercitains à divers projets d’aménagements. 

Une première réunion sous forme de visio-conférence s'est déroulée le 18 
juin dernier afin que les dossiers importants puissent se poursuivre malgré la 
situation.

Réunion publique de concertation du 15 septembre 2020

REQUALIFICATION
de la rue de Nouvelle-Zélande
et du Boulevard Jeanne d'Arc

La requalification des rues de Nouvelle-Zélande et Boulevard Jeanne d'Arc a fait l’objet de deux réunions publiques, la 
première ayant été organisée en visio-conférence le 18 juin 2020, et la deuxième le 15 septembre 2020. Ce projet répond 
à plusieurs enjeux, notamment ceux du stationnement, de l’encombrement des territoires, de l’esthétique de la rue, et de 
la sécurité. L’idée est de changer complètement l’image de la voirie et de rendre durables les aménagements. Plusieurs 
choix concrets ont ainsi été proposés : la mise en place d’un sens unique, la création de pistes cyclables et de places de 
stationnement, et l’embellissement de la rue. La concertation fut riche, puisqu’elle a permis d’engager une réflexion sur 
l’aménagement plus général du carrefour qui sera réaménagé jusqu’aux abords de la Grand Place pour assurer la continuité 
du réseau cyclable, et sur l’intégration de la piste cyclable à un schéma cyclable plus global. La phase de concertation s’étant 
tenue dans les temps impartis, un appel d’offres sera lancé en octobre afin que les travaux, d’un montant prévisionnel de 
700 000 €, soient engagés avant le 31 mars 2021. Le Conseil Régional, dans le cadre de sa politique « redynamisation des 
centre-villes et centre-bourgs », sera co-financeur de cette requalification, avec la CCPM qui prendra en charge une partie 
des nouveaux mâts d'éclairage.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les ombrières, tapez
urbancanopee.com
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Les futures ombrières, un concept 
autonome en énergie et verdoyant.

La réunion publique du 15 septembre 2020 fut également l’occasion d’aborder la question de la végétalisation de la place du 
Général Leclerc.

Le concept de canopée est nouveau et original. Il a été inventé par une jeune 
société, composée de jeunes ingénieurs des mines. Il est constitué de manière 
à être autonome en eau (système d’arrosage par une pompe), grâce à un petit 
panneau solaire invisible, car situé à l’intérieur de la structure. Par ailleurs, 
l’éclairage LED des branches, en fibre, permet d’envisager un bel effet lumineux 
le soir.

ZOOM SUR UN PROJET ORIGINAL ET ATTRAYANT

VÉGÉTALISATION de la Place Leclerc

Paillage
Géotextile filtrant
Substrat
Tube de remplissage
Couche drainante

Capteurs d'humidité
et de température

Capteur niveau d'eau
Batterie
Pompe

Système
d'irrigation

Panneau solaire

Détails de la structure Urban Canopée

La place Leclerc, qui est une place d’armes, est un lieu 
très minéral. L’idée d’apporter une végétalisation faisait 
partie du programme de mandature. L’architecte des 
Bâtiments de France a donc été consultée pour vérifier les 
possibilités d’aménagements. Mme Guinet, paysagiste, 
a proposé le concept d’ombrières, structures mobiles, 
qui une fois végétalisées offrent un vrai bel ensemble, 
apportant également une touche d’originalité. Les 
ombrières mesurent 4 mètres de hauteur, et recouvrent 
une surface de 50 m2. Les plantes grimpantes atteignent 
leur sommet en 3 à 4 ans et peuvent accueillir des 
espèces variées, fleuries ou non, vertes ou colorées.
Le projet sur la place Leclerc consisterait en l’apport 

de 5 ombrières et de 3 ilôts végétalisés. Les « plus » 
de ces structures sont nombreux : elles sont mobiles, 
autonomes pour l’arrosage (réserve d’eau et pompe 
alimentée par système solaire), et dotées d’un éclairage 
LED intégré et discret. Le mélange plantes-lumière 
permettra d’amener une touche esthétique originale. 
Partout où ils sont implantés, les canopées rencontrent 
un vif succès et créent une nouvelle attractivité. 
Le coût prévisionnel du projet global (ombrières et 
ilôts végétalisés) est de 110 000€ H.T. La subvention du 
dispositif « Centres-villes-Centres-bourgs » de la Région 
permet d’obtenir entre 30 et 50% de subventions. Le 
dépôt du dossier est prévu pour la fin de l’année.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les ombrières, tapez
urbancanopee.com

Des ilôts végétalisés prendront place autour de 3 des 5 
ombrières, afin de compléter l’apport végétal et esthétique. 

Photo du site urbancanopée.com, page Châlons sur Marne.
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Le réaménagement du Square des trois régiments et du carrefour des rues Juhel et Thiers, 
fut également à l’ordre du jour lors de la réunion du 15 septembre 2020. Il s’agit de créer 
une centralité sur cette place et de réaménager le carrefour pour améliorer la visibilité et 
réduire la vitesse, donc la sécuriser. Un accès direct au parking Lowendal sera aménagé 
pour les piétons perçant le mur et celui-ci sera végétalisé.

L'aménagement comprendra 
un nouvel accès, par un escalier, 
à l'endroit du mur actuel au 
bout de celui-ci. Ainsi le parking 
du centre Lowendal sera plus 
accessible pour les riverains.

Coût prévisionnel de 350 000€ HT et une subvention régionale attendue à hauteur de 30%.

RÉAMÉNAGEMENT du carrefour rue Juhel/rue Thiers

ZOOM SUR LE MUR VÉGÉTALISÉ

UN ACCÈS DIRECT AU PARKING LOWENDAL PAR LE BAS DE LA RUE JUHEL

Photo non contractuelle

Le secteur rue Juhel - rue Thiers est actuellement très minéral. L'aménagement d'un mur végétal apportera une vraie 
plus-value "verte" et durable. Là encore, les techniques d'irrigation autonome sont appelées à être mises en oeuvre.

Exemple de mur végétal tel qu'il sera aménagé rue Juhel.

ACTUELLEMENT PROJET ENVISAGÉ
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DEMOCRATIE PARTICIPATIVEDémocratie participative
UN CONSEIL DE QUARTIERS RENOUVELÉ !

PORTE DE 
VALENCIENNES

Marie WALKENS/CAZIN

Patrick BAUVOIS

Jean Joseph HORRER

Philippe ARJOL Jean-Marie DEUDON

Edith HURBAIN Florent PRINCELLE

Dorianne FONTAINE

FAUROEULX

Jean-Paul ARNAUD Magaly DECHERF

Eddie
VANDEKERKHOVE

Carole DEPELSENAIRE

Dominique CHOMBEAU

BELLEVUE

Grégory CHERMEUX

Daniel WEILL

Michel MOREAUX

Françoise DEBROUX

Jannick MALAQUIN

Isabelle SILVERT

BANLIEUE VERS 
RUESNES

Jean-Pierre LESNEGuillaume DAVOINE

Laurent CATTIAUX

Laurent CATTIAUX

Conseiller Municipal 
Délégué des Quartiers 
et à la Citoyenneté

Martine LECLERCQ

CENTRE-VILLE

Françoise BAILLEUX Gérard BASSEZ

Sébastien BLOUZET

Ingrid ABRAHAM

André DUTRIEUX Kamala FOSTIER

Danièle JERONNEZ Pierre MARGUIEZ

Sonia NISON

Marie-Claude 
BOULANGER

Ancien Conseiller de Quartier, j'ai poursuivi 
mon engagement au Conseil Municipal, et 
c'est un plaisir pour moi d'animer à présent 
la vie du Conseil des Quartiers. J'espère 
que chaque Conseiller de Quartier pourra 
apporter sa pierre à la vie de la Ville et à 
son avenir.

Travailler avec Laurent Cattiaux, en binôme 
va nous permettre d'aller plus loin dans la co-
construction avec les Conseillers de Quartier. 
Le but est d'informer, pour que chacun puisse 
participer et nous aider à construire ensemble. 

Le Conseil de Quartier a été renouvelé en septembre 
dernier. Ce fût un plaisir de constater que la majorité 
des Conseillers en exercice a souhaité renouveler son 
engagement. Cela démontre l'intérêt qu'ils y ont trouvé. 
Beaucoup de nouvelles candidatures ont également 
émergé de la population. Toutes ont été retenues.

Martine LECLERCQ
Adjointe à la
Démocratie Participative

""

""
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Quelle est la principale priorité que vous vous fixez en tant qu'adjointe aux affaires 
sociales en ce début de mandat ?

Vous avez également à gérer le dossier du logement. 
Comment travaillez-vous avec les bailleurs ?

La Ville a mis en place de nouvelles actions de solidarité 
pendant le confinement. Pouvez-vous nous en dire un mot ?

26 LE QUESNOY VILLE FORTE

SOLIDARITÉSolidarité

Stéphanie GOSSELIN,
Adjointe à la Solidarité, l'Insertion, la Lutte 
contre la Fracture Numérique, le Logement 
et Ville Handicap

Le magasin Intermarché a 
proposé, durant la période de 
confinement, ses produits frais 
invendus à la Ville, qui a bien 
entendu accepté ce don. Ces 
aliments furent ainsi l’objet 
d’une distribution quotidienne 
aux plus démunis. En tout, 140 
foyers répertoriés par le CCAS 
en ont bénéficié, et 73 foyers 
bénéficient encore d’un colis 
chaque semaine.

Les invendus sont également livrés pour les personnes 
dans l’impossibilité de se déplacer, comme ici avec Caroline 
Dropsit, Médiatrice Santé à la Ville.

Michèle Zduniak et Martine Leclercq au cours d’une des nombreuses distributions organisées.

STÉPHANIE GOSSELIN À LA TÊTE D'UNE ÉQUIPE SOCIALE FÉMININE

DISTRIBUTION DE VIVRES : UNE AIDE PRÉCIEUSE
POUR LES PERSONNES DÉMUNIES

SG : Je reçois effectivement beaucoup de demandes 
lors de mes permanences. Les personnes attendent 
surtout pour les petits logements et les maisons, 
pour lesquels les départs sont rares. J’étudie avec 
notre service social chaque situation et les transmets 
aux bailleurs sociaux pour qu’ils les proposent en 
commission d’attribution, lors de laquelle j’apporte 
officiellement mon vote. La commission est ensuite 
souveraine dans sa décision. Nous n'emportons 
pas toujours la décision, mais nous défendons les 
dossiers des demandeurs d'autant mieux quand 
nous connaissons bien leur contexte et l'urgence de 
la situation.

Stéphanie GOSSELIN : La priorité des priorités, c'est l'accompagnement de toutes les 
personnes en difficulté. En ce début de mandat, nous avons renforcé nos moyens 
humains, avec l'embauche de Léa Duchatel, assistante sociale à temps complet, 
pour apporter encore plus d'aide et de proximité aux Quercitains de tout âges. Avec 
Caroline Dropsit, médiatrice santé, elles forment un binôme solide et dynamique, 
au service de chacune et de chacun. Par ailleurs, la Ville ouvrira dans quelques 
semaines un centre social et d'insertion au centre Lowendal. Ces nouveaux locaux 
dédiés à l'accompagnement social vont être un véritable plus et nous permettre de 
mieux nous structurer pour plus d'efficacité avec tous les partenaires sociaux."
Je souhaite également souligner la grande complémentarité d'action entre la Ville, 
le CCAS, les structures associatives telles que le Secours Catholique, les Restos du 
coeur, l'association St Vincent de Paul, le Rotary-Club, les Soroptimists et d'autres 
clubs encore qui participent à de multiples actions d'aide aux autres. Sans ces 
partenaires, nous ferions beaucoup moins pour les habitants.

SG : Lors du confinement, la solidarité s’est incroyablement 
développée ! Il faut saluer le travail des agents, des bénévoles, 
sous l’impulsion des élus du mandat précédent, qui étaient 
encore en exercice: des nouvelles ont été prises auprès 
des personnes âgées, des livraisons de drive à domicile ont 
été réalisées, les grandes surfaces ont proposé à la ville de 
récupérer les invendus et d'en faire bénéficier les personnes 
les plus en difficulté, ce qui a permis d'aider plus de 100 
familles durant cette période. L'action est d'ailleurs toujours 
en cours. De nombreux producteurs ou particuliers ont aussi 
généreusement fait don de légumes. Nous tenons à tous les 
remercier. L'entraide qui s'est manifestée durant cette période 
a été très importante, et elle démontre que Le Quesnoy est une 
ville où le mot solidarité a un sens concret !
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LD : J’occupe le poste de responsable du service social au sein 
de la mairie du Quesnoy depuis le 1er septembre 2020. Ce 
poste se divise en deux volets : le suivi et l’accompagnement 
social des Quercitains. 
L’objectif est de permettre aux Quercitains de cibler un lieu 
d’écoute, d’information, d’orientation et d’accompagnement.

Bonjour Léa, pouvez-vous vous présenter ? Vous êtes médiatrice santé à Le Quesnoy depuis plus 
d’un an, pouvez-vous vous présenter ?

Quelles sont vos missions au sein de la mairie du Quesnoy ? 

Quelles sont vos missions ? 

Vous assurez le suivi de la Politique de la Ville, pouvez-nous 
l'expliquer ? 

Rencontre avec l'équipe sociale

Caroline DROPSIT,
Médiatrice santé

UNE ÉQUIPE JEUNE, DYNAMIQUE AU PLUS PROCHE DES QUERCITAINS

UNE ÉQUIPE BIENTÔT DANS 
DE NOUVEAUX MURS

Léa DUCHATEL,
Assistante sociale

Léa DUCHATEL : En 2016 j'ai obtenu mon diplôme d'Etat 
d'Assistante de Service Social après un contrat de 3 ans 
au sein d'une unité Territoriale de Prévention et d'Action 
Sociale. J’ai ensuite prolongé mon expérience en U.T.P.A.S 
pendant deux années sur différents territoires.
J’ai pu appréhender et traiter un certain nombre de 
problématiques telles que le logement, l’ouverture de droits 
ou encore l’accompagnement à la parentalité.
Suite à ces expériences au sein du Département, j’ai fait le 
choix de m’orienter vers la fonction publique hospitalière, 
dans laquelle j’ai évolué pendant deux ans. J’y ai appris 
l’accompagnement des personnes âgées ou en perte 
d’autonomie. Ce poste m’a ainsi permis d’élargir mon panel 
de compétences auprès d’un public varié.

Caroline DROPSIT : J’ai 38 ans. Je suis native de Louvignies-
Quesnoy et suis en poste en tant que médiatrice santé à 
Le Quesnoy depuis septembre 2019.

CD : Mes missions de médiatrice santé consistent 
à accompagner les Quercitains dans toutes leurs 
démarches relatives à la santé : constitution des dossiers 
de Complémentaire santé solidaire et dossiers MDPH, 
demande de devis de mutuelle, information sur les droits 
CPAM, promotion du bilan de santé gratuit, orientation 
vers les partenaires (aide ménagères, aide psychologique, 
violence intrafamiliale, aides financières pour matériel 
médical etc.). J’ai également pour mission de coanimer des 
ateliers de prévention et de sensibilisation auprès du public 
du quartier prioritaire de la ville. Par exemple, l’an dernier, 
j’ai organisé un atelier de prévention du cancer du col de 
l’utérus en partenariat avec la Ligue contre le cancer.

PERMANENCES DE LÉA DUCHATEL
Des travaux ont été réalisés au centre Lowendal, dans 
les anciens locaux du concierge. Le local est donc prêt 
à accueillir l’équipe sociale de la Ville mais aussi toutes 
les actions des partenaires et beaucoup de permanences 
sociales. Ouverture début 2021.

LD : Cette mission basée sur la cohésion sociale a pour objectif 
la mise en place d’actions menées avec les partenaires du 
secteur vers les populations les plus fragiles. Ces actions 
permettront de traiter plusieurs thématiques telles que 
l’éducation, l’accès aux droits et à la santé, la prévention, le 
logement ou encore l’accès à l’emploi. Ces travaux menés 
avec les partenaires seront au bénéfice de l’ensemble de la 
population, notamment celle du quartier prioritaire de la 
politique de la ville.

Mardi : 14H - 17H et Jeudi : 9H - 12H

Uniquement sur rendez-vous
au 03.27.47.55.50
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EMBELLISSEMENTEmbellissement

LE FLEURISSEMENT, TOUJOURS UNE PRIORITÉ DE NOTRE VILLE "TROIS FLEURS"

Martine LECLERCQ,
Adjointe à l'Environnement, la 
Transition écologique, la Propreté de 
la ville et la Démocratie participative 

Le jardin des hortensias

L'été a été marqué par une sécheresse importante. Est-ce que cela amène la ville à 
travailler autrement ? 
Martine Leclercq : Oui, bien sûr. Ces dernières années, et cet été n’a pas fait exception, 
nous avons aménagé les horaires de nos agents. Ils ont commencé leur journée de 
travail à 7 heures le matin pour la terminer à 14 heures. C’est beaucoup plus facile pour 
eux de travailler dans ces conditions. Surtout qu’il convient d’assurer l’arrosage aux 
heures où le soleil tape moins. Et pour arroser moins, nous avons paillé tous les massifs. 
Par ailleurs, nous plantons depuis quelques années des espèces moins demandeuses 
d'eau. L’eau qui sert à l’arrosage est issue de la récupération d’eaux de pluie, grâce à une 
cuve enterrée aux Services Techniques. Enfin, nous disposons de deux cuves mobiles, de 
1000 et 5000 litres, pour arroser les massifs et les jardinières.

M.L : Nous sommes 
passés à l’éclairage 
LED pour plus de 50% 
de nos bâtiments 
publics (salle de sport, 
de tennis, mairie, 

Salles Vauban et Mormal, tiers-lieu, centre social…). Et à 
chaque rénovation de bâtiment – c’est le cas par exemple 
pour l’ancien club house du Stade Jouanisson ou dans les 
écoles – nous posons le LED ainsi qu’une nouvelle isolation 
thermique. Nous avons également mis en place des 
éclairages à extinction automatique, dès que la présence 
humaine n’est plus détectée. Globalement, notre facture 
d’électricité a déjà bien diminué puisqu’entre 2015 et 

2019, soit en 4 exercices, elle a fait un bond en arrière 
de 25% ! Faire des économies d’énergie, c’est bon pour la 
planète et pour le budget de la Ville !
Nous avons également installé des mousseurs sur les 
robinets, et des pommeaux de douche à économie 
d'énergie dans nos bâtiments sportifs (salle Michel 
Bernard, stade Jouanisson, salles de tennis et de judo), et 
nous avons également installé des boutons pressoirs pour 
les arrivées d’eau dans les écoles et au centre Lowendal. 
Nous sommes en tri sélectif pour le papier à la cantine, à 
la mairie, aux Services Techniques et au foot. Enfin, nous 
récupérons les déchets verts pour la méthanisation ainsi 
que le pain dans les  cantines pour sensibiliser les enfants 
au gaspillage alimentaire.

Avez-vous encore des marges de manœuvre ?
M.L : Oui, nous allons encore agir dans ce sens avec tous mes collègues adjoints, et aussi avec le Conseil des Quartiers et 
l’association l’Eco Quercitain. J’ajoute que l’arrivée de nouvelles compétences dans nos services techniques suite à des 
départs en retraite, apporte un plus. Je pense spécialement à l’agent chargé du service électricité, qui a également de grandes 
compétences en matière de chauffage. Grâce à ses compétences, nous avons réglé toutes les chaudières de manière plus 
fine pour éviter tout gaspillage aux heures creuses. Et l’arrivée d’un agent spécialiste de l’élagage nous permet d’envisager 
une meilleure gestion des tailles de nos arbres, pour plus de respect des espèces, de sécurité aussi. En conclusion, une 
meilleure gestion écologique est source d’économies, c’est le message que nous pouvons tous cultiver, chacun à notre 
niveau.

Quelles actions mettez-vous en place pour lutter contre le réchauffement climatique ?
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Le jardin de l'église

Château Marguerite de Bourgogne

Les balconnières de la mairie Le rond-point de la porte de Landrecies

Le jardin des Hortensias



30 LE QUESNOY VILLE FORTE

ÉCOLOGIEÉcologie
LA VILLE ALIMENTE LE MÉTHANISEUR DE FRASNOY EN DÉCHETS VERTS

Géry MEAUSOONE,
Agriculteur

L’exploitation en polyculture-élevage des frères Meausoone et d’Éric Crouhy, à Frasnoy, n’est pas une exploitation 
comme les autres. Et pour cause, non loin du grand hangar abritant les vaches laitières, on peut trouver depuis 
maintenant 7 ans un hangar annexe où sont entreposés cinq silos recouverts de bâches noires. Ils ont en effet investi 
dans une unité de méthanisation agricole qui est au cœur d’un processus éco-dynamique auquel la Ville du Quesnoy 
participe en livrant régulièrement ses déchets de tonte. Géry Meausoone nous explique cela : 

Géry Meausoone : C’est plutôt simple. Nous mélangeons différents déchets organiques : du 
fumier, des déchets verts provenant des municipalités, notamment de la Ville du Quesnoy et 
des particuliers, des marcs de pomme livrés par les Vergers Tellier, des déchets de sucrerie 
et de céréales. En tout, on compte 6000T d’intrants, dont 3500 à 4000T qui proviennent de 
l’exploitation, et 2000T de l’extérieur. Le tout est recouvert par une bâche chauffée pendant cinq 
à six semaines. C’est pendant cette période que du biogaz est libéré et récupéré. 

GM : Le biogaz libéré alimente un moteur de 
camion qui produit via une génératrice 110 kWh 
d’électricité et autant de chaleur. L’électricité 
est revendue à EDF, et la chaleur est réutilisée 
pour chauffer les silos, mais aussi pour cultiver la 
spiruline, une micro-algue.

Pouvez-vous nous expliquer ce qu’est le processus de méthanisation ?

Que faites-vous de ce biogaz ? 
GM : Un silo a une durée de vie de cinq semaines. Au bout de 
ces cinq semaines, on récupère ce compost qui est appelé le 
digestat. On réutilise une partie, environ 20%, pour refaire un 
nouveau silo, et le reste est déversé dans les champs. C’est un 
engrais naturel de très bonne qualité.

Que faites-vous du compost quand tout le gaz est libéré 
au bout de cinq semaines ?

GM : Elle est opérationnelle depuis 2013, après quelques années d’études et de travaux. Ce qui nous a poussé à se lancer 
dans la méthanisation, c’est avant tout une volonté de diversification, mais aussi tous les avantages que cela présente pour 
nous, pour les particuliers qui nous livrent leurs déchets verts, pour l’économie et pour l’environnement.

Depuis quand votre unité de méthanisation est-elle fonctionnelle ? 
Qu’est-ce qui vous a motivé à mener ce projet ? 

La Ville du Quesnoy alimente le méthaniseur, depuis sa création, voilà 7 ans.
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Géry et Gautier MEAUSOONE & Eric CROUHY 
SPIRULINE DE LA FRESNAIE - Chemin de Villers-Pol - 59530 FRASNOY

06.79.93.87.64 - spirulinedelafresnaie@yahoo.com

GM : La spiruline a de nombreuses vertus nutritionnelles. C’est l'un des meilleurs compléments alimentaires : elle est 
par exemple très riche en protéines, fer, bêtacarotène, et vitamines B12. Elle a aussi des propriétés antioxydantes et 
détoxifiantes. Elle est très appréciée par les sportifs.

GM : Ils sont nombreux. D’abord, cela est une source de diversification de revenus pour l’exploitation. Par ailleurs, 
la méthanisation permet de valoriser les effluents d’élevage et des déchets du territoire (entreprises, municipalités, 
particuliers) en produisant une énergie renouvelable (le biogaz) et en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. 
Puisque nous valorisons ces déchets, ils n’ont à être traités par d’autres filières, notamment les déchetteries, ce 
qui représente un gain économique pour les particuliers et les professionnels. Enfin, on peut noter une réduction 
non négligeable d’achat d’engrais minéral (50% d’économie) grâce à la production du digestat qui est un fertilisant 
organique naturel.

Quels sont justement les avantages de la méthanisation ? 

GM : C’est une cyanobactérie qui se 
développe en eau peu profonde et 
chaude, à plus de 20° (mais pas à plus 
de 40°C car sinon elle meurt).  Elle 
a également besoin de lumière. Ici, 
nous la cultivons depuis 2015 sous 
serre dans trois bassins (500m² en 
tout) chauffés via la chaleur récupérée 
par le processus de méthanisation. La 
matière produite est ensuite récoltée, 
filtrée, pressée et séchée. Elle prend 
alors la forme de brindilles.

Vous nous avez parlé de la 
spiruline. Pouvez-vous nous 
expliquer ce que c’est ?

Quels sont les bienfaits de la spiruline ?

GM : La spiruline peut s’acheter sous forme de poudre, de brindilles, ou même dans des tablettes de chocolat noir. Nous 
privilégions la vente directe et le circuit court. Les produits sont notamment disponibles directement à la ferme et dans 
certaines boutiques bio et magasins indépendants de la région. La demande ne cesse d’augmenter. C’est un secteur porteur, 
car la France ne produit que 10% de ce qu’elle consomme. 

Sous quelle(s) forme(s) et où la commercialisez-vous ? La demande est-elle élevée ?

L'atelier de spiruline à Frasnoy, chez Gauthier et Géry MEAUSOONE LE QUESNOY VILLE FORTE 31
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LE RÉCHAUFFEMENT PÈSE SUR LA QUALITÉ DE L'EAU DE L'ÉTANG

Un arrêté en date du 13 août 2020 a interdit la baignade à l’étang du Pont-Rouge, 
ainsi que la pêche. En effet les analyses des eaux de baignade par l’ARS (Agence 
Régionale de Santé) ont révélé la présence de cyanobactéries, notamment des 
algues vertes filamenteuses et des cératophylles, qui empêchent également la 
consommation des poissons. En cause, les pics de chaleur enregistrés cet été. 
Ce phénomène, qui se renouvelle chaque année, n'est pas simple à gérer. Un 
traitement de ces cyanobactéries est envisagé, avec plusieurs solutions telles 
que l’introduction de bio algues et de Carpes Amour, mais la solution radicale 
reste le faucardage, même s'il a un coût (10 000€ en 2020).
Ce problème n'est pas nouveau et alimente d'autant plus la réflexion sur la 
pertinence de l'aménagement d'une piscine naturelle.

En février dernier, un atelier de fabrication de produits naturels a été organisé en lien avec l’association ISI (Informer, Soutenir, 
Insérer) d’Aulnoy-lez-Valenciennes. L’intervenante a présenté les avantages économiques et écologiques de ces produits, 
puis une lessive naturelle a été réalisée par les 20 participantes à l’aide d’ingrédients tels que le vinaigre blanc, le bicarbonate 
de soude, des copeaux de savon de Marseille ou des huiles essentielles... Chaque participante est repartie avec son flacon. 

ATELIER DE FORMATION AUX PRODUITS ÉCOLOGIQUES "FAITS MAISON"

L'ÉTANG DU PONT ROUGE A CONNU UNE PROLIFÉRATION D'ALGUES

LE FAUCARDEUR 
EN ACTION

La faucardeuse qui est entrée en action 2 fois 
cette année, permet de couper l'algue à son 
pied. Cette méthode reste la plus efficace 
pour gérer ce problème répandu.
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PATRIMOINEPatrimoine
LA RÉNOVATION DE LA VANNE DU FER À CHEVAL : DÉFI RELEVÉ !

UN TRAVAIL D'ÉQUIPE QUI SOULIGNE 
LE SAVOIR-FAIRE DE NOS AGENTS

Francis LASSELIN,
Ferronier municipal

Ludovic DROPSIT,
Menuisier municipal

AVANT

APRÈS

La vanne de l’étang du fer à cheval a été rénovée depuis cet été. Francis Lasselin, Ferronier de la Ville, qui a mis son temps et 
ses compétences à profit pour réaliser ce travail minutieux et complexe, nous explique cette rénovation : une prouesse de 
nos agents

Francis Lasselin : C’est une des nombreuses vannes 
du Quesnoy, mais une des dernières en état de 
fonctionnement. On compte en effet un réseau d’une 
dizaine de vannes au Quesnoy. Le tout forme un vrai 
système de défense puisque leur ouverture permettait 
d’inonder la ville en peu de temps, et rendait alors le 
terrain impraticable pour les assiégeants qui ne pouvaient 
plus avancer.

F.L : Celle-ci n’est pas d’origine, elle a été reconstruite après la Seconde Guerre Mondiale. 
Celles d’origine fonctionnaient en effet par une vis sans fin. Ici, on a un système de 
crémaillère, c’est plus moderne. Cette vanne était défectueuse depuis maintenant 
quelques années. Elle fuyait, l'étang du Fer à cheval avait donc du mal à stabiliser son 
niveau d'eau et il y avait des risques d’inondation. Il était donc nécessaire de faire 
quelque chose. 

F.L : Pour pouvoir réparer la vanne, il a d’abord fallu vider entièrement l’étang du Fer à 
cheval. Les Services Techniques ont bien évidemment mené une opération pour récupérer 
les poissons. Les sociétés de pêche, des pêcheurs bénévoles, aidés par la Fédération 
départementale de pêche, ont ainsi capturé deux tonnes de carpes, brochets et autres, 
ensuite rejetés dans l’étang du Pont-Rouge. Une fois l’étang vidé, j’ai pu accéder à la 
vanne. Je devais descendre dans un puits d’environ 5m à l’aide d’une échelle. Certains 
éléments sont restés en très bon état. Pour le reste, j’ai rénové et réparé, remplacé 
certaines pièces. Il n’y a pas vraiment de plan des vannes, j’y suis un peu allé à tâtons, 
mais je connais le système.

Si Francis Lasselin a été le principal acteur de cette 
réparation, plusieurs compétences ont également 
participé au chantier de la vanne. C'est le cas de Ludovic 
Dropsit, menuisier, la vanne étant structurée également 
en bois. Et c'est Patrick Delebecque, Directeur Adjoint 
des Services Techniques qui a coordonné les travaux 
avec les pêcheurs.

L'eau qui s'écoule part derrière la 
rue du 8 mai et alimente le "ruisseau 
de l'ange".

Pouvez-vous nous expliquer le rôle de cette vanne ?

Quel était l’état de la vanne ? 

Comment vous y êtes-vous pris ?  
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L'équipe des deux associations de pêche, "La Gaule Quercitaine" et "Quercy Carpe" autour de leurs Présidents respectifs, Christian 
Brozek et Ludovic Laurent, ainsi que de Mme le Maire, Frédéric Devillers, et Patrick Delebecque devant l'étang vide, courant septembre.

Pas moins de 2 tonnes de poissons ont été récupérées et transférées de l'Etang du Fer à Cheval 
vers l'Étang du Pont Rouge. L'Étang du Fer à Cheval sera réempoissonné au printemps prochain, 
dès que son niveau aura suffisamment remonté.

LE QUESNOY VILLE FORTE 35
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COMMERCECommerce
LA COVID-19 A EU UN IMPACT FORT SUR LE COMMERCE

Renaud CARPENTIER,
Adjoint au Commerce, à l'Artisanat,
au Tourisme et au Camping

Se substituant exceptionnellement à la Fête du Bimberlot, plus 
importante, la Fête à Pierrot, avec sa brocante et son concert, ont 
permis un maintien d'activité commerciale appréciable, dans une 
ambiance responsable, avec le port du masque obligatoire.

Avant l’apparition du Covid-19, l’activité commerciale était jugée satisfaisante par les commerçants. En effet, un 
questionnaire avait été diffusé auprès de tous les commerçants en début d’année. Une trentaine de retours de cette 
enquête a alors permis de constater que les commerçants jugeaient leur activité de moyenne à excellente pour 2019. Mais 
l’épidémie de la Covid-19 a évidemment changé la donne, les commerces de proximité ayant énormément souffert du 
confinement.

Le commerce a repris une certaine activité 
après le déconfinement, le maintien 
des actions a contribué à maintenir de 
l’affluence et de la vie au Quesnoy.
La première semaine de septembre 
démarrait bien mais on a tout de suite 
observé une baisse d’activité, amplifiée par 
le contexte de la Covid-19. Nous regrettons 
la fermeture de 2 commerces : Le toiletteur 
et Idée en main. Le premier pour une 
activité en baisse qui n’a pas supporté le 
contexte Covid, le second directement dû 
au contexte Covid empêchant la réalisation 
des ateliers avec les enfants qui étaient un 
moteur de l’activité.
En parallèle, nous avons le plaisir d’accueillir 
une nouvelle commerçante, Mme Delmotte 

de la boutique "Ô jolis Mômes" spécialisée 
en chaussure pour enfants. Cette arrivée 
est née du partenariat avec la BGE (. Nous 
accueillons également Quentin Catteau qui 
crée un nouveau magasin "La Plateforme 
des Bonnes Affaires" place St Michel en 
relais d’une activité internet spécialisée 
dans l’activité de déstockage. A notre 
grande joie, "l’Estaminet des Remparts", 
a rouvert mi-septembre avec un nouveau 
chef, une nouvelle carte et toujours autant 
de motivation !
Plusieurs projets sont en cours et 
finalement peu de cellules commerciales 
restent disponible au Quesnoy, preuve de 
l’attractivité commerciale de la ville.

Quelles actions avez-vous mises en place pour aider les commerçants à faire 
face à cette crise?

Avez-vous d'autres projets pour les mois à venir?
La prochaine attraction commerciale sera la mise à disposition 
d’un chéquier avantage édité par Les Boutiques Quercitaines. 
Le projet de marché de Noël est maintenu, et si la situation 
le permet, il prendra place rue Casimir Fournier et au pied 
du Beffroi afin qu’il profite encore plus aux commerces 
quercitains. Comme pour la Fête à Pierrot il a été décidé de 
ne pas mettre de stand de restauration afin de favoriser les 
restaurateurs locaux.
Par ailleurs, la Ville verse habituellement une subvention 
annuelle de 15 000€ à l’Union commerciale. Cette année 
pour montrer son engagement à soutenir le commerce, elle 

versera une aide complémentaire afin de dynamiser encore 
plus la période de décembre et du marché de Noël : une 
partie sera investie dans des « quercisous » distribués avec le 
colis de fin d’année des aînés, afin que qu’ils soient dépensés 
dans les Boutiques Quercitaines, l’autre partie sera investie 
dans l’aide à l’organisation d’une grande tombola, toujours 
synonyme d’augmentation de fréquentation,  organisée 
par les Boutiques Quercitaines. Il est nécessaire que cette 
fin d’année se déroule bien pour nos commerçants. Nous 
sommes résolument à leurs côtés pour les accompagner dans 
cette crise sans précédent

Tout d’abord, Mme le Maire a organisé une conférence à distance réunissant 
les commerçants, le président des Boutiques Quercitaines Alexis Catteau, la 
Chambre des Métiers et un acteur bancaire.  L’objectif de cette réunion était de 
faire le point sur la situation en période COVID et que chacun des commerçants 
puissent avoir les bonnes informations sur les dispositifs d’aides mis en place par 
le gouvernement et la CCPM.
Les principales actions mises en place ont été la Fête de la Fraise et surtout 
l’organisation de la Fête à Pierrot dans un contexte très incertain, en collaboration 
avec le Comité Bimberlot, avec maintien du concert et du feu d’artifice.
Ces 2 actions ont permis de faire venir du monde à Le Quesnoy, avec des 
protocoles de sécurité renforcés. Tout le monde a joué le jeu du port du masque. 
D’autre part, Laetitia Dupont,  manager de centre-ville exerce son activité avec 
une approche d’aide et conseil pour l’ensemble des commerçants de la ville.

Comment se porte le commerce au Quesnoy cet automne ?
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L'ANALYSE D'ALEXIS CATTEAU,
PRÉSIDENT DES BOUTIQUES QUERCITAINES

Grande tombola du 3 août à l'occasion de la Fête à Pierrot, organisée en 
partenariat avec les Boutiques quercitaines et les Forains.

Alexis CATTEAU,
Président de l'Union Commerciale
des Boutiques quercitaines

Comment s’est déroulée la reprise, notamment 
en terme d’adaptation aux règles sanitaires ? Les 
commerces ont-ils tout de même réussi à maintenir 
leur activité ?

Les commerçants ont été réactifs et se sont bien adaptés 
aux consignes sanitaires. L’Union Commerciale des 
Boutiques Quercitaines a fourni des masques jetables 
et réutilisables ainsi que des visières aux commerçants. 
L’activité n’est pas encore revenue au seuil d’avant 
Covid et des disparités se font ressentir en fonction du 
domaine d’activité. Les primeurs ont par exemple parfois 
eu un niveau d’activité supérieur mais les restaurateurs 
et magasins d’événementiels sont encore très impactés.
Dans mon cas, le maintien de certaines festivités par la 
Ville comme le 14 juillet ou la fête à Pierrot m’ont tout 
de même permis de maintenir un minimum d’activité.

Quel impact a eu la Covid-19 sur les commerçants du Quesnoy (fermeture, baisse de 
fréquentation, chiffre d’affaires) ?

Les commerçants ont vécu une situation inédite pendant le confinement, la fermeture 
obligatoire de leur lieu de vente a engendré une perte considérable en termes de 
chiffre d’affaires. Seuls les commerces alimentaires, assurances, banques, pharmacies, 
blanchisseries ou boutiques de dépannage informatique ont pu continuer à ouvrir leurs 
portes mais la tendance économique pendant le confinement n’était pas forcément 
propice à la consommation. La fréquentation était fortement réduite et donc le chiffre 
d’affaires impacté.

Des actions ont été mises en place pour vous aider à faire face à cette période difficile. 
Lesquelles ?

L’Etat a mis en place le fonds de solidarité, avec une prime exceptionnelle de 1500€ dont 
ont pu bénéficier les commerçants en fermeture administrative en mars et avril, doublé 
par la Communauté de Communes du Pays de Mormal pour le mois de mars. Par ailleurs, 
la ville du Quesnoy a mis en place une cellule d’écoute avec la Manager de centre-
ville. Une audio conférence a permis de répondre aux questions des commerçants, 
et de mutualiser l’accompagnement de la Chambre de Commerce et d’industrie, de 
la Région, de la Communauté de Communes, et de la Ville. D’autres aides de report 
ou d’exonération de charges ont également été mises en place. Les commerçants en 
grande difficulté ont aussi pu bénéficier d’un prêt garanti par l’Etat.

Comment les commerçants du Quesnoy se sont-ils 
mobilisés pendant la crise ?

Les commerçants ont fait preuve d’une grande 
solidarité. Beaucoup ont mis leur temps à disposition 
des personnes isolées. Nous avons, par exemple, 
participé à des livraisons à domicile, ce qui permettait 
également de faire vivre les commerces de proximité. 
Par ailleurs, des restaurateurs comme Enzo ont fait des 
dons à l’hôpital du Quesnoy.
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Un nouveau commerce a ouvert 
ses portes rue Casimir-Fournier à 
Le Quesnoy, dans un local détenu 
et rénové par la Ville. Il s’agit de 
« O Jolis Mômes », une boutique 
de chaussures pour enfants. 
Pauline Delmotte, sa gérante, 
a bénéficié du dispositif « Mon 
Commerc’en test » financé par 
la Ville, et proposé par la BGE 
Hauts-de-France. Elle profite alors 
d’un loyer bas et progressif, ainsi 
que d’un coaching personnalisé 
pour la réussite de son projet. 
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BIENVENUE
"Ô JOLIS MÔMES"
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Pauline DELMOTTE,
Gérante de Ô Jolis Mômes

11, rue Casimir Fournier - 59530 - LE QUESNOY - 06.24.54.47.05

Je suis Pauline Delmotte. J’ai 32 ans, 2 enfants. J’ai travaillé pendant 10 ans chez Cendrillon, un grand 
chausseur valenciennois. J’ai toujours travaillé dans le commerce et je ne me voyais pas faire autre 
chose ! Il était temps pour moi de quitter le monde du salariat et de réaliser ma propre expérience. 
J’ai choisi le Quesnoy car il y existe une véritable demande pour ce type de produits dans le secteur, 
il y a du potentiel. La ville se redynamise. Le lien fort établi entre les commerçants et leurs clients et 
l’attrait touristique ont également joué un rôle majeur.

J’ai toujours voulu ouvrir un magasin de chaussures mais je ne pensais pas le faire au cours de cette 
année. Il s’est avéré que j’ai eu une succession de bonnes opportunités qu’il fallait absolument saisir. 
J’ai tout d’abord profité d’une formation auprès de la BGE de Maubeuge pendant 2 mois. C’est 
au cours de cette formation que j’ai repéré le local commercial rue Casimir Fournier et l’appel à 
candidature de la mairie en partenariat avec la BGE dans le cadre du dispositif « Mon commerc’en 
test ». Ce dispositif permet aux jeunes entrepreneurs de tester leur activité grâce à un loyer bas et 
progressif la première année et un coaching personnalisé avec notamment un rendez-vous de suivi 
mensuel avec un conseiller BGE. Le local étant rénové, et idéalement situé, j’ai sauté sur l’occasion.

C’est un magasin spécialisé où on peut trouver de jolies chaussures, des accessoires tendances pour 
les enfants, et surtout des conseils. Je travaille avec des marques fiables et réputées qui utilisent leur 
savoir-faire combiné à des matières de première qualité. Cela permet de trouver le chaussant idéal 
pour chaque enfant. En termes d’accessoires, on retrouve des chaussettes, des lacets, des sacs et 
cartables… Cela va se développer en fonction des saisons. Une large gamme de produits d’entretien 
et de semelles est aussi disponible.

Vous êtes la gérante du nouveau magasin "Ô Joli Mômes". Pouvez-vous vous présenter et nous dire 
pourquoi vous avez franchi le pas de devenir commerçante  au Quesnoy ? 

Pouvez-vous nous présenter le dispositif « Mon commerc’en test » dont vous avez bénéficié ? 

Que peut-on trouver « O Jolis Mômes » ?

3, rue Casimir-Fournier - Le Quersnoy - 03 66 22 36 48
Ouvert du mardi au samedi, de 10H à 12H30 et de 14H à 18H30. Sur rendez-vous après 18H30.

ÔJolisMômes
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BIENVENUE AUX NOUVEAUX COMMERÇANTS

CRO MAGNUM TATTOO

AU FIL DES 3 CHÊNES

Avec ses 10 années d'expérience sous le bras, 
CRO MAGNUM TATTOO a posé ses valises 
au Quesnoy pour son attrait touristique. 
Sa clientèle vient de Bretagne, Normandie, 
Lille... Une particularité ? il fait ses dessins à main levée et 
ne lui demandez pas une reproduction, il vous l'interprétera 
à sa manière. Une fois passé la porte de la boutique, vous 
vous sentirez comme chez vous.

Avoir une philosophie de la vie et en faire 
un métier, voilà ce qui a poussé Virginie 
Derisbourg à ouvrir son commerce de 
retouche textile. Pour une adepte du 
zéro déchet, faire soi-même ses vêtements est devenu une 
évidence. Un pantalon craqué, une veste trop large, n'hésitez 
pas à franchir la porte de son atelier. Dès septembre retrouvez 
des ateliers de couture (dès 10 ans) le samedi après-midi.

3, rue Thiers - 59530 - LE QUESNOY - 03.27.40.93.62

11, rue Casimir Fournier - 59530 - LE QUESNOY - 06.24.54.47.05Au fil des 3 Chênes

Cro Magnum Tattoo Shop

A FLEUR DE POT
Avec ses 22 ans et son ambition, Sébastien 
Patte vous surprendra par son savoir-faire. 
Installé depuis mai 2020, il a déjà une clientèle 
d'habitué(e)s. Ici, c'est une découverte des 
matières liée à une végétation luxuriante. Les 

compositions sont originales et modernes. Une cérémonie, un 
mariage, un décès ou un baptême, tout est possible. Il vient de 
lancer un service d'entretien/fleurissement de sépulture : un 
nettoyage et une composition, à votre convenance, mensuel, 
bimestriel ou ponctuel.

28, rue du Maréchal Joffre - 59530 - LE QUESNOY - 06.65.51.03.04 A Fleur de Pot - Le Quesnoy

COMMERCECommerce
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HAINAUT PERMIS

L'ESTAMINET DES REMPARTS

LA PLATEFORME DES BONNES AFFAIRES

Après 5 mois de fermeture l'estaminet est rouvert, pour 
notre plus grand plaisir ! Avec un nouveau cuisinier, une carte 
revisitée et des plats qui fleurent bon le Nord, nul doute que 
vous reviendrez vite vous régaler. "L'estaminet des Remparts" 
vous accueille tous les week-ends, du vendredi midi au 
dimanche midi. Pensez à réserver.

Quentin n'est pas nouveau dans le commerce. 
A son compte depuis 10 ans dans le linge de 
maison, la vaisselle et les articles de fête, il a 

ouvert le 12 septembre dernier "La plateforme des bonnes 
affaires". Ici 2 univers cohabitent : le linge de maison (nappes, 
serviettes, parures de lit...) et du déstockage pur ( barres de 
céréales, caleçons, litière...). Victime de son succès, il fait 
régulièrement le plein d'articles nouveaux. Le site en ligne 
permet également de se faire livrer. 

Entreprise fiable avec l'esprit jeune, Hainaut Permis (anciennement 
Accès Permis) vous accompagne depuis 2014 dans tous vos projets 
de permis de conduire jusqu’à votre réussite et ce grâce à des 
outils pédagogiques et des méthodes d’apprentissage uniques. 
Que ce soit pour le permis voiture en formule traditionnelle, 
accélérée, conduite accompagnée, permis moto mais aussi 
permis remorque, on vous proposa la formule la plus adaptée à 
vos besoins. Avec des visuels décalés, mais résolument modernes 
vous ne passerez pas inaperçu pendant vos leçons.
21, rue du Maréchal Joffre - 59530 - LE QUESNOY - 03.27.25.02.60

17, rue du Maréchal Joffre - 59530 - LE QUESNOY - 03.27.47.33.91

3, place Saint Michel - 59530 - LE QUESNOY - 06.42.32.95.81 La plateforme des bonnes affaires

Hainaut Permis - Le Quesnoy

Estaminet des remparts
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LE "CHÉQUIER-AVANTAGES" :  DES RÉDUCTIONS POUR TOUS !
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Le Quesnoy

du 1er  sept. au 31 déc. 2020

CHÉQUIER-AVANTAGES

Tentez votre chance à la tombola de 

Noël... plus de 4000 € de lots à gagner. 

voir dernière page

Après quelques années d’absence, le chéquier-avantages 
est relancé. Pris en charge par l’Union des Boutiques 
Quercitaines qui regroupe 62 commerçants, avec la 
contribution de la Mairie, ce chéquier propose divers 
avantages (promotions, réductions, cadeaux). Ils sont à faire 
valoir dans les boutiques adhérentes à l’Union commerciale 
et dans deux autres boutiques non-adhérentes, qui 
pouvaient participer à cette initiative en contrepartie d’une 
participation financière. Visant à soutenir les commerces 
de proximité, ce chéquier-avantages paraitra mi-octobre. 
25 000 exemplaires seront diffusés au Quesnoy et dans ses 
communes avoisinantes. 

Les Commerçants des Boutiques Quercitaines réunis autour de leur Président, Alexis Catteau, Mme Le Maire, Marie-Sophie Lesne et de Renaud Carpentier, Adjoint au 
Commerce.

RACHAT DU LOCAL DE L'ANCIENNE BOULANGERIE BANETTE PAR LA VILLE

DISPONIBLE DANS LES BOUTIQUES

La Ville s'est portée acquéreur des 
locaux de l’ancienne boulangerie 
Banette dans le cadre de la 
démarche « Mon Commerc’en Test » 
en collaboration avec la BGE Hauts-
de-France. Le coût d'achat de 100 
000€, est subventionné à hauteur de 
20% par la Région Hauts-de-France. 
Les travaux de rénovation intérieure 
le seront à hauteur de 80%. Une 
fois ceux-ci réalisés, un appel à 
candidatures sera lancé par la Mairie 
et un comité sera organisé pour 
la sélection du nouveau porteur 
de projet. Il bénéficiera d’un loyer 
bas et progressif, mais également 

d’un coaching personnalisé par 
la BGE Hauts-de-France pour la 
réussite de son projet. Le nouveau 
commerçant sera par exemple 
accompagné dans ses différentes 
démarches administratives, dans 
ses recherches de financements, 
dans la mise en place d’outils de 
e-commerce, ou encore aura accès 
à des formations professionnelles 
etc. Bref, la BGE accompagnera le 
candidat sélectionné dans toutes 
les étapes du processus de création 
d’entreprise, pour mettre toutes les 
chances de réussite de son côté.

COMMERCECommerce
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Activité de Land Art conté, proposée par Florie Andreges à la Ferme Pédagogique, le 25 août 
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TOURISMETourisme
UNE BASE DE LOISIRS QUI ATTIRE DE PLUS EN PLUS DE MONDE

LE CAMPING EST TOUCHÉ PAR LA CRISE SANITAIRE MAIS RÉSISTE

La saison estivale à la base de loisirs était très incertaine 
en raison de la crise Covid-19. De nombreux touristes en 
provenance du Nord de l’Europe l’ont en effet désertée. 
Pourtant, la base de loisirs a attiré beaucoup de monde cet 
été, notamment grâce à un tourisme plus local. Ce regain de 
fréquentation a profité aux commerçants, qui en sont ravis 
après plusieurs mois difficiles. 

Au camping du Lac Vauban, la saison fût difficile. La crise 
sanitaire a en effet retardé le démarrage de la saison, 
qui débute habituellement début avril ; et a entraîné 
une désertion des touristes étrangers, notamment de 
l’Europe du Nord, qui sont habituellement nombreux. 
La fréquentation est ainsi en chute de 47% par rapport 
à l’année dernière. Cela a été partiellement, mais pas 
suffisamment,  compensé par un tourisme local, avec 
une augmentation de la fréquentation des Français de 
17% mais pas suffisamment. Le chiffre d’affaires général 

s’en ressent fortement, puisqu’il est en baisse de 16.50% 
comparativement à l’année dernière. Plus précisément, 
en ce qui concerne la location de mobil-homes, une 
baisse de 40.25% du chiffre d’affaires est notée ; On 
note aussi l'absence totale des Centres de loisirs 
habituellement nombreux. Au final presque toutes les 
activités ont dû être annulées pour des mesures de 
sécurité, une année qui fut donc très difficile pour le 
camping Vauban, moins empreint de fête et de joie de 
vivre. Mais cela n’est que partie remise !
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LA VILLE Y TRAVAILLELa Ville y travaille
LA POURSUITE DE LA REVALORISATION TOURISTIQUE

LA RECONVERSION DU SITE REFRESCO

Alors que la nouvelle usine 
Refresco tourne à plein régime, 
il s’agit désormais de penser la 
reconversion de la friche de près 
de 7ha. Un assistant à maitrise 
d’ouvrage a été recruté pour 
étudier les possibilités. La Ville 
engagera la concertation avec le 
Conseil des Quartiers début 2021.

Le Dossier de Consultation des Entreprises a été publié pour le marché de maîtrise d’œuvre du projet. La concertation 
publique pourra alors débuter en 2021.

Après le succès en terme de fréquentation de la base de loisirs du Quesnoy, la Municipalité souhaite continuer dans 
cette lancée en mettant en place un plan global de valorisation touristique. Concrètement, ce projet global visant à 
rendre la ville du Quesnoy encore plus attractive se décline en plusieurs actions concrètes : 

Rénover les fortifications abîmées par le temps ;
Aménager un théâtre de verdure sur l’ancien champ de tir qui pourra offrir des spectacles estivaux aux quercitains et 
visiteurs de passage dans un cadre d’exception ;
Mettre en place un plan lumière sur les portes historiques ; 
Réaménager les espaces de verdures qui sont à proximité immédiate des fortifications et notamment des portes de 
Valenciennes et Saint Martin, afin de permettre aux promeneurs de s’approprier les lieux ; 
Mener un travail de requalification et de réaménagement des entrées de ville rue Victor Hugo et faubourg Faurœulx ;
Mettre en place une signalétique qui permette aux visiteurs de relier les principaux points d’intérêts touristiques de la 
commune, afin de faciliter le séjour des touristes au Quesnoy.  
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CULTURECulture
UNE OUVERTURE DE SAISON EN DEMI-TEINTE MAIS AVEC LE SOURIRE

Axelle DECLERCK,
1ère Adjointe, Adjointe à la Culture, aux 
Jumelages, aux Aînés et aux Cérémonies

La Culture fait partie des secteurs les plus touchés par la crise 
sanitaire actuelle. Comment avez-vous procédé pour cette 
année 2020 ?

La vie culturelle a été stoppée brutalement, à la fin d’une saison 

qui s’annonçait prometteuse en termes de fréquentation. 
La nouvelle saison, débutée en septembre dernier est d’ores 

et déjà particulière, et nous l’avons donc allégée, en nous engageant « au coup par coup » avec 
les artistes, au rythme de l’évolution du contexte sanitaire. Mais nous avons réalisé une très belle 
rentrée culturelle le week-end des 26 et 27 septembre derniers, et l’émotion des retrouvailles avec 
le Théâtre était perceptible, côté public, comme côté artistes. Nous avons mêlé déambulations 
artistiques dans le Théâtre (à cause de la météo), concert de clarinettes dirigé par David Renaux, 
de la chanson française avec Bettina Obled, du théâtre avec la Compagnie Chamane, un spectacle 
de qualité, « Monsieur Jacques », et enfin "Jardins en scène" avec la Compagnie 2L. Comme vous 
le voyez, la culture, essentielle à la vie, n’a pas été totalement oubliée. Même si nous nous sommes 
résolus à la prudence.

Comment préparez-vous l'année 2021 ? 

Nous travaillons déjà à une programmation « hors les murs », dès le printemps, car nous voulons, 
quel que soit le contexte sanitaire, qu’il y ait une belle année culturelle 2021 assurément. Elle sera 
donc davantage programmée en plein air qu’au Théâtre, puisque la jauge y est trop réduite du fait de 
la distanciation. Nous donnerons des spectacles dans les remparts, dans l’ancien hôpital de siège, ou 
au kiosque, sur l’étang, dans différents endroits de la ville à redécouvrir sous un autre jour. 

Quel message avez-vous envie de passer aux Quercitains ?

Suivez-nous sur notre page Facebook « service culturel ville de Le Quesnoy », regardez le programme 
mensuel distribué chaque mois dans vos boîtes aux lettres, abonnez-vous à notre liste de diffusion, 
bref, suivez-nous car l’actualité bouge en matière culturelle. Les séances de cinéma ont repris depuis 
septembre, et nous veillons à la stricte application des mesures sanitaires, donc à votre sécurité. 
J’ai envie de leur dire, soyez curieux, et venez soutenir les artistes qui nous surprennent toujours et 
nous font vibrer ensemble. J’espère vous retrouver très vite au théâtre, avec prudence. 

Service culturel Ville de Le Quesnoy



LE QUESNOY VILLE FORTE 47

FÊTE
DE LA 
MUSIQUE
21.06.2020

Les 3 jeunes chanteuses locales : Clara Dupire, Léa Lietart et Lison Salandre 
chantent à l'unisson lors de la Fête de la Musique, le 21 juin dernier.
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SÉCURITÉSécurité

Frédéric DEVILLERS,
Adjoint à la Sécurité, l'Organisation des 
grands événements et aux Festivités

Le concert de la Fête à Pierrot, dans les remparts, en août dernier, pour assurer une meilleure distanciation.

Des événements (concert de la Fête à Pierrot 
et la Fête à Pierrot) maintenus grâce au respect 
des  gestes barrières.

Il est clair qu'il a fallu s'engager pleinement 
pour que la vie continue malgré le contexte 
sanitaire. Beaucoup de communes ont 
préféré annuler les événements. Cela n'a 
pas été notre choix, et nous avons assumé 
toutes les contraintes pour que la ville 
revive et que les commerces puissent 
s'en sortir. Le concours des forces de 
l'ordre, spécialement de la gendarmerie 
a été précieux, particulièrement lors de la 
brocante de la fête à Pierrot et le concert 
dans les remparts qui étaient les premiers 
événements que nous gérions avec le port 
obligatoire du masque. La population a 
joué le jeu, et on peut dire que nous avons 

démontré qu'il était possible de continuer 
à vivre tout en se protégeant. Il faut dire 
que la configuration de la ville avec ses 4 
entrées nous permet de créer des checks 
points et ainsi de délimiter un périmètre 
étanche. De ce fait, nous pouvons gérer 
les flux, le port du masque sans oublier la 
gestion de la menace attentat, que nous 
assurons depuis 2015 avec de grands 
blocs de bétons pour éviter l'intrusion de 
véhicules "béliers". Tout cela est lourd, et 
je remercie notre Police Municipale ainsi 
que nos services techniques pour leur 
travail intense dans ces moments-là.

La vidéo protection a permis de résoudre déjà un bon nombre d'affaires (profanation de 
l'église, vols, accrochages de véhicules, dégradations volontaires). Il se passe rarement 
une semaine sans que la gendarmerie ne demande à visionner les bandes. C'est une 
réelle avancée dans la phase de sécurisation de la ville et de nos concitoyens. J'ajoute 
que ces outils permettent de développer le travail de partenariat entre la Gendarmerie 
et la Police Municipale, ce qui apporte là aussi un plus.

Oui, nous sommes en train de préparer la foire Saint-Crépin et le marché de Noël qui se 
déroulera cette année rue Casimir Fournier, si le Préfet ne met pas d'opposition comme 
il l'a fait pour la Fête du Lait.

Vous êtes en charge de la sécurité et de l'organisation des grands événements. Pouvez-
vous nous expliquer pourquoi et comment vous avez géré le maintien des festivités 
telles que le feu d'artifice du 14 juillet, la fête à Pierrot, le moto-cross ?

Pouvez-vous nous indiquer ce qu'ont changé les caméras de vidéo protection ?

Vous préparez d'autres événements?
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DES CAMÉRAS FORT UTILES

LES CAMBRIOLAGES, TOUJOURS D'ACTUALITÉ

    Maryse Noullez                  et                  Hubert Wierre
                                            Policiers municipaux

Après une première phase de déploiement fin 2019, d’autres caméras ont été installées en 2020. Ce système de vidéo-
protection vise à renforcer la sécurité des Quercitains et à protéger la Ville des divers faits de délinquance et dégradations.

Maryse Noullez et Hubert Wierre : Tout d’abord, ce pas 
de la vidéo surveillance mais bien de la vidéo-protection, 
c’est-à-dire qu’on ne visionne pas 24h/24h les images.
Elle joue un rôle important pour la sécurité publique, 
pour les biens et les personnes, les bâtiments publics. 
Cela aide essentiellement à faire des recherches sur 
réquisition de la Gendarmerie Nationale pour tous les 
délits ou méfaits en cours d’enquête. Depuis un an, 19 
faits qui vont de la dégradation (récemment la balustrade 
du pont Fauroeulx) au vol, nous ont conduits à répondre 
aux réquisitions de bandes vidéos par la Gendarmerie.

A quoi sert la vidéo-protection ? 

M.N et H.W : On constate une diminution des tags et 
dégradations autour des lieux d’implantation stratégiques 
des caméras. Ces dernières ont donc bel et bien un effet 
dissuasif.

Le nombre de faits de délinquance et dégradations a-t-il 
baissé ? 

M.N et H.W : Grâce aux caméras, beaucoup d'enquêtes en 
cours ont pu être résolues par la Gendarmerie Nationale. En 
qui concerne les faits contraventionnels ou délictuels, les 
caméras nous permettent d’avoir des renseignements que 
nous ne pourrions avoir sans elles : les dates, horaires et 
lieux précis, véhicules etc.

La vidéo-surveillance est-elle utile à la Gendarmerie et à la 
Police nationale ?

M.N et H.W : Seules les personnes habilitées par l’autorisation 
préfectorale et dans le cadre de leur fonction peuvent 
visionner les images. Les images sont gardées 14 jours. Une 
fois ce délai passé, les enregistrements sont perdus.

Qui peut-accéder aux images ? Combien de temps sont-elles 
gardées ?

Pas plus touchée que les communes alentours, mais pas moins non plus, la Ville du 
Quesnoy déplore en moyenne 5 à 10 cambriolages par an. Le dispositif "Participation 
Citoyenne" met en contact plus étroit des citoyens attentifs à leur environnement, ce 
qui ne peut être que positif pour renforcer la sécurité de tous. La Ville a mis en place un 
dispositif d'alerte sur Facebook, qui se révèle lui aussi utile. En 2019 et 2020, plusieurs 
cambriolages ont eu lieu, notamment rue du 8 mai 1945 et route de Valenciennes, en 
pleine journée. La recherche de bijoux et d'argent semble toujours le but. Alors soyez 
vigilants et protégez vous bien.

Gendarmerie de Le Quesnoy 59

Des cambriolages nous ont été signalés 

Soyez vigilants
dans les heures et les jours qui viennent.

VOUS ÊTES VICTIME OU TÉMOIN D’UN CAMBRIOLAGE :

COMPOSEZ LE 17

ALERTE CAMBRIOLAGE
DANS NOTRE VILLE
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HOMMAGE À EUX...Hommage à eux...
LA VIE DU CENTRE HOSPITALIER DU QUESNOY PENDANT LE CONFINEMENT

LE MOT DE MME LA DIRECTRICE

De nombreux donateurs en soutien de toute la communauté hospitalière.

Des gestes 
"barrières" 
mais un 
contact 
humain 
toujours 
présent.

12 patients 
atteints du 
covid-19
accueillis 
dans 
une unité 
dédiée.
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Alors que l’épidémie de Covid-19 obligeait les Quercitaines et Quercitains à se confiner pour enrayer la propagation du virus, 
les professionnels du centre hospitalier du Quesnoy étaient pleinement mobilisés afin de gérer au mieux cette première 
vague. L’organisation, avec l’ouverture d’une unité dédiée du 11 avril jusqu’au 29 mai, l’engagement et le dévouement de 
toutes et tous, la solidarité et l’entraide ont permis de maîtriser cette épidémie. Nous tenions par ces pages à leur rendre 
hommage et surtout à ne pas oublier qu'ils fournissent encore beaucoup d'efforts actuellement.

Epargnés en grande partie par le coronavirus lors de la première vague, le centre hospitalier et 
ses EHPAD sont partiellement touchés depuis septembre par la reprise de l’épidémie, encore 
plus sournoise. Les professionnels font preuve d’une très grande solidarité entre eux et leur 
dévouement est remarquable.
Nous agissons tous, dans un esprit collégial, pour assurer la sécurité, les soins et 
l’accompagnement des patients et des résidents que la réduction des liens familiaux, sociaux et 
amicaux impacte particulièrement.
Entre le risque de propager le virus et le respect du droit de vivre librement, nos actions doivent 
rester proportionnées et bien comprises par tous et nous nous y employons par une information 
régulière.
Ensemble, poursuivons nos efforts pour limiter les effets de l’épidémie et protéger les personnes 
les plus vulnérables.

Régine DELPLANQUE
Directrice du Centre
Hospitalier du Quesnoy

Régine DELPLANQUE
Directrice de l'Hôpital
Léon Schwartzenberg
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LE MOT DE MME LA DIRECTRICE

De nombreux donateurs en soutien de toute la communauté hospitalière.

1 444 
appels 
visio 
organisés 
avec les 
familles.

Plus de
800 visites
en EHPAD.

Un photographe 
professionnel 
de Paris s'est 
intéressé 
à la vie de 
l'établissement 
pendant la crise.

Un engagement 
commun 
pour maîtriser 
l'épidémie 
et éviter la 
propagation.

Crédits photos : Centre hospitalier Le quesnoy (service communcation) et Jean-Lionel DIAS (photographe)
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À LA RENCONTRE DE...À la rencontre de...

« L’ECO QUERCITAIN MOBILISÉ POUR LES PERSONNES ISOLÉES 
PENDANT LA PÉRIODE DE CONFINEMENT »

Engagé dans la lutte contre la pollution dans les remparts avec son association « L’Eco Quercitain », Sébastien Blouzet a su 
s’organiser avec ses membres pour aider ceux qui ne pouvaient pas se déplacer pendant la période de confinement.

Sébastien BLOUZET : Nous sommes officiellement 
constitués en association depuis le 17 janvier 2020. 
Une vingtaine de personnes sont à ce jour membres, 
et 76 personnes nous suivent sur notre groupe où 
tout a commencé. Nous luttons contre la pollution 
en organisant, environ toutes les deux semaines, des 
actions de nettoyage à Le Quesnoy. Nous ramassons de 
nombreuses choses : des canettes, capsules, bouteilles, 
mais aussi des masques en ce moment. Notre objectif 
est de rendre notre ville plus propre et plus belle afin 
d’améliorer le cadre de vie des Quercitains. Notre action 
a même été mise en scène dans « Comme un écho » par 
la Compagnie 2L.

S.B : Nous avons voulu aider les personnes qui ne pouvaient pas 
se déplacer en leur livrant leurs courses à domicile. C’était aussi 
une manière de maintenir le lien social et de rompre pendant 
un petit moment l’isolement. C’était très important d’être 
solidaires et de s’entre-aider pendant cette période. D’ailleurs, 
nous sommes toujours en contact avec ces personnes. Elles 
nous appellent régulièrement, prennent de nos nouvelles, 
nous demandent parfois un service. C’est toujours un plaisir de 
leur rendre service, d’être présents pour elles.

Sébastien Blouzet, faisant les courses pour les personnes âgées pendant le confinement.

Avec la compagnie 2L pour la pièce "Comme un écho" au travers de l'opération "Jardins en scènes". Une 
rencontre, des témoignages et du vécu tout en musique et en images.

Pouvez-vous nous rappeler quelles sont les missions de 
l’association « L’Eco Quercitain » ?

Comment vous êtes-vous mobilisés pendant la période de 
confinement ?
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...L'ÉCO QUERCITAIN...L'éco quercitain

S.B : Pour les courses en grande surface, nous comptons 
105 livraisons effectuées. Il faut ajouter les autres 
petites livraisons à côté comme aller chercher le pain.

S.B : Nous souhaitons d’abord sensibiliser les jeunes à la pollution en mettant en place des actions pédagogiques au 
sein des écoles du Quesnoy.  Aussi, pour l’instant, nos sacs de déchets vont à la déchetterie. Nous aimerions avoir un 
endroit qui nous permette de recycler les déchets que nous ramassons. Enfin, à terme, l’objectif est de donner envie aux 
communes avoisinantes de nous rejoindre afin de rendre l’Avesnois plus propre et encore plus beau qu’il ne l’est !

Pour contacter l'association "l'éco quercitain"
06.26.43.03.47 - sebastienblouzet@gmail.com

S.B : La méthode était simple : ces personnes 
passaient commande de leurs courses par téléphone 
en mairie, on allait chez la personne chercher 
le moyen de paiement, on se rendait ensuite en 
magasin faire les courses, munis de la liste récupérée 
directement en magasin, puis on payait et enfin on 
allait livrer les courses dans la foulée. Le tout en 
respectant les gestes barrières !

André Dutrieux et Sébastien Blouzet en livraison du drive. Une livraison assurée jusqu’au domicile.Le passage en caisse lors du drive

Une partie de l'équipe lors du nettoyage de l'étang du pont rouge ce samedi 26 septembre 2020

«Au bout d’un mois de livraison on connait
les habitudes de chacun et ça va vite !»

Combien de commandes ont été traitées ? 

Quelles sont vos prochains projets et objectifs de « L’Eco Quercitain » ? 

Comment cela se déroulait concrètement ? 
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LA FÊTE DU SPORT, UN MOMENT FORT POUR NOS CLUBS

SPORT - SANTÉSport - Santé

Alain PAMART,
Adjoint au Sport et au rayonnement sportif

Alain Pamart : En raison du contexte de crise sanitaire, les clubs sportifs ont été à 
l'arrêt pendant plusieurs mois. Depuis Septembre, la reprise se fait progressivement. 
Elle dépend du respect des protocoles sanitaires avec des difficultés supplémentaires 
pour les sports collectifs et de contact. Cette reprise était nécessaire tant pour les 
clubs que pour les adhérents. C'est un retour à une vie "normale" qui doit s'effectuer 
avec prudence. Il va permettre progressivement à chacune et chacun de reprendre 
son sport, sa passion, seul ou avec l'aide de son club.

La Fête du sport s'est déroulée le samedi 12 septembre dernier. Incontestablement, sa localisation à la Base 
de loisirs est adaptée et a contribué à la bonne organisation ainsi qu'à la fréquentation de l'événement. Pas 
moins de 16 clubs ont participé à cette édition 2020, permettant aux jeunes et aux familles de s'inscrire ou tout 
simplement de découvrir le sport.

A.P : Je souhaite être à l'écoute de tous les clubs sportifs du Quesnoy. Les éducateurs, les entraîneurs font un travail 
remarquable et je les en remercie. J'invite et incite tous les jeunes et les moins jeunes à pratiquer un sport. Je souhaite 
également renforcer le lien entre tous les clubs. La fête du sport du 12 Septembre 2020 l'a permis mais je souhaite qu'il 
y ait d'autres réunions en visioconférence ou en présentiel selon la situation.
Le sport est un réel vecteur d'éducation et d'éveil à la citoyenneté. Il doit se pratiquer dès le premier âge. Pour cela, la 
mairie propose plusieurs dispositifs, que je me permets de rappeler:

- La baby gym dès l'âge de 2 ans et demi le mercredi matin (45 minutes) sous l'encadrement de Sophie Dupont, éducatrice 
sportive

- L'École Municipale des Sports (EMS) pour les enfants de 5 à 7 ans. Elle permet à ces jeunes de s'initier chaque Mercredi 
à différentes activités sportives

- L'Aide Municipale à la Pratique Sportive (AMPS) pour les jeunes jusqu'à 11 ans inclus, avec une prise en charge allant de 
25 à 100%, leur permettant de pratiquer le sport de leur choix dans une des associations quercitaines. C'est la deuxième 
année de mise en place et d'ores et déjà on peut dire que ce dispositif est un succès puisque l'an dernier ce sont près de 
30 familles quercitaines qui ont été aidées et dont les enfants pratiquent un sport.

Notre objectif est de développer la pratique sportive et de continuer d'aider tous les clubs dans leur développement, en 
leur apportant des aides financières (subventions annuelles), des moyens humains pour l'entretien et des équipements 
en bon état de fonctionnement. Nos clubs sportifs sont très importants pour la santé de tous et la vitalité de la ville. 
L'effort qui est fait pour eux sera naturellement poursuivi.

Les associations sportives reprennent-elles leurs activités après les mois 
d'interruption liés au confinement ?

Quelles sont vos ambitions pour le sport au Quesnoy ?

Le Handball Club Pays de Mormal
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LE SPORT 
C'EST LA 
SANTÉ...

...BIEN 
MANGER, LA 
CONSERVER !
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Sophie Dupont et Alain Dehove en compagnie d'Alain Pamart Le Club Léo Lagrange La tyrolienne, un instant suspendu

Le Shotokan Karaté Do Les Archers de MormalLe Quesnoy Tennis Club
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INSERTION - EMPLOIInsertion - Emploi
ADACI, UNE ÉQUIPE FORMIDABLE

Basée au Quesnoy depuis 2016, cette association d'insertion intervient sur la réfection des remparts mais aussi sur de 
multiples chantiers au quotidien. Coup de projecteur sur ces employés de l'ombre, dont le travail améliore sans cesse 
notre Ville.

L’Association de Développement dʼAtelier Chantier dʼInsertion (ADACI) a pour mission, depuis sa création en 2014, d'insérer 
ou réinsérer, par des activités professionnelles, des demandeurs d'emplois prouvant des difficultés dʼaccès au marché du 
travail. Si l’activité d’ADACI au Quesnoy s’articule habituellement autour de 2 principaux chantiers d’insertion, à savoir le 
chantier des remparts du Quesnoy et l’entretien régulier des espaces verts, ruraux et forestiers dans les Communes du 
territoire de la Communauté de Communes du Pays de Mormal, l’association s’investit également dans de nombreux autres 
chantiers et actions. Les 16 personnes de l’équipe ont notamment créé le cheminement qui mène au Club House avec des 
pavés recyclés de la base de loisirs, mais aussi les bancs de la salle Michel Bernard en recyclant le parquet de la salle. Cet 
été, ils ont nettoyé le pigeonnier de l’église, puis l’étang du Fer à cheval qui a été vidé pour permettre la réparation de la 
vanne et les bords de murailles. Enfin, ils ont également organisé le déménagement de l’école Sainte-Thérèse vers le centre 
Lowendal. Leur travail constitue donc un véritable apport pour la Ville, qui a passé avec elle un contrat de 3 ans renouvelable.

L'équipe actuelle d'ADACI, dirigée par M. Arnoult

2, boulevard Jeanne d'Arc - 59530 - LE QUESNOY

Le nettoyage des abords de l'étang du fer à cheval entièrement nettoyer par les employés d'ADACI. Le pavage du chemin qui mène au Club 
House du stade Jouanisson, réalisé par 
les employés d'ADACI.
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CCPMCCPM
LA PAROLE À GUISLAIN CAMBIER, PRÉSIDENT DE LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE MORMAL

Vous venez d’être réélu président de la CCPM pour un nouveau mandat de 6 ans. Pouvez-vous 
nous dire quelle vision vous avez pour notre territoire et quels projets vous allez porter ?

Guislain Cambier : Le Pays de Mormal est un terroir d’exception et d’expérimentation. Nous 
avons la chance de vivre, d’habiter et de créer dans un espace qui offre des opportunités pour 
l’économie de demain. Nous sommes aux portes d’une révolution industrielle, la 3ème, qui 
allie progrès économique et humain en s’appuyant sur les ressources naturelles. Nous devons 
saisir cette opportunité. 
Le projet de territoire que nous voulons co-construire avec les communes, les acteurs et les 
habitants doit acter cette perspective. Quelle que soit la commune, c’est en travaillant de 
concert que l’ensemble des habitants du Pays de Mormal bénéficiera de cette dynamique. 
Certaines idées émergent déjà ; toutes celles qui dépasseront les egos pour satisfaire un 

objectif collectif bénéficieront de notre concours. Nos fonds de concours à destination des communes, la rénovation de 
l’éclairage public sur l’ensemble des communes portent déjà cette attente collective.

La Ville du Quesnoy est le bourg-centre le plus important de la CCPM. Quelle place lui voyez-vous occuper dans votre projet 
pour le territoire ? Quelle vision avez-vous du Quesnoy ?

G.C : La structure territoriale de notre Communauté fortement rurale fait qu’il existe 3 bassins de vie et 3 bourgs centres, 
chacun avec ses spécificités. Nous devons veiller à la dynamique de nos bourgs-centres et à leur coordination. Bien sûr, la 
ville du Quesnoy est un pôle d’attractivité économique important pour notre communauté. C’est la raison pour laquelle nous 
avons accompagné ou porté plusieurs projets (véloroute, voirie d’accès à REFRESCO, éclairage public, une partie de l'éclairage 
public de la base de loisirs). Mais nous devons aussi veiller à respecter un équilibre entre toutes les communes quelque soit 
leur taille, sans avoir une vision exclusive sur l’une ou l’autre des communes centre bourgs.

Plusieurs projets d’investissement d’avenir pour le territoire, portés par la Ville, auraient besoin du soutien de la CCPM pour 
voir le jour, notamment le projet de Musée Néo-Zélandais, et celui de la piscine naturelle à la base de loisirs. Pouvez-vous nous 
dire ce que vous pensez de ces projets et quel soutien vous leur apporterez personnellement ?

G.C : Je ne peux que me réjouir de voir les idées fleurir sur nos communes. L’intercommunalité peut, en effet, venir en appui 
de projets qui ont un rayonnement large. Le Pays de Mormal a déjà porté les dossiers quercitains auprès des autres grandes 
collectivités. Je ne doute pas que Mme le Maire, vice-présidente de la Région, puisse y avoir une écoute favorable. J’y pèserai 
également de tout mon poids. Les 2 projets peuvent avoir ce rayonnement, en particulier celui de la piscine naturelle pour 
lequel nous avons déjà eu une présentation et une transmission du projet. Avec un dialogue entre la commune et le Pays de 
Mormal, nous pouvons l’affiner et le défendre ensemble. Je compte d’ailleurs proposer aux délégués communautaires la mise 
en place d’un fonds dédié aux projets structurants dans le cadre du plan pluri-annuel d’investissement.  

L'intercommunalité est-elle un plus pour les communes? Par exemple en matière de tourisme?

G.C : Au fil du temps, le législateur n’a cessé de transférer des compétences aux intercommunalités, et d’engager les communes 
dans un processus de mutualisation. Aujourd’hui, le Pays de Mormal, jeune intercommunalité, permet de gérer des services 
qu’il serait difficile pour les communes de porter seules. Sans la Communauté, les communes auraient à faire face sans 
solutions adaptées à la gestion des déchets, aux mises aux normes d’équipements lourds et pourtant si utiles aux habitants 
comme les déchetteries, l’éclairage public qu’il faut moderniser et rationaliser, l’érosion et l’entretien des rivières, l’accueil des 
entreprises. Grâce à la mutualisation des compétences et des moyens, les 53 communes font des économies d’échelle. Dans 
ce domaine, d’autres chantiers pourraient encore être ouverts, comme l’achat groupé d’énergie. 
Concernant le tourisme, et on l’a bien vu lors de la dernière période, c’est une destination complète qu’il faut offrir aux 
touristes. Ceux-ci bougent, veulent des activités variées et des séjours thématiques. En s’appuyant sur des points d’entrée 
touristiques, en élargissant la gamme des activités possibles,  nous faisons de ce secteur un véritable levier pour une économie 
non-délocalisable et résiliente.  

Communauté de Communes du Pays de Mormal
18, rue Chevray 59530 LE QUESNOY

Accueil du public du lundi au vendredi de 8H30 à 12H et de 13H30 à 17H

03.27.09.04.60 - Mail : contact@cc-paysdemormal.fr

Guislain CAMBIER
Président de la Communauté de 
Communes
du Pays de Mormal
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LA CITE EUGENE THOMASLa Cité Eugène Thomas
LA VIE DE LA CITÉ FORTEMENT PERTURBÉE

ÉLECTIONS INTERNES

La crise du COVID empêchant la mise en place de certains 
projets, comme par exemple le Cross du lycée qui a lieu 
tous les ans en octobre, l’événement de cette première 
période sont les élections lycéennes.

C’est un grand rendez-vous qui introduit l’année citoyenne 
de nos élèves et qui est un temps fort de la vie scolaire.
Les différentes instances lycéennes dans lesquelles les 
élèves vont pouvoir s’impliquer et créer des projets sont : 
Le Conseil de Vie Lycéenne, les Eco délégués, la Maison 
Des Lycéens et le Comité d’Internat, ce qui représente 
une cinquantaine d’élèves.
La plupart d’entre eux sont aussi impliqués en tant que 
délégués de classe ou du Conseil d’Administration.
Seule une partie des projets de l’année dernière a été 
mise en place: Téléthon - concours de déguisements lors 
du Cross - Vente de roses pour la Saint Valentin - journée 
de cohésion de groupe (Escape Game).
Le projet des Eco délégués n’a pas pu être achevé alors 
que le Concours de Talents, la Course contre la Faim et le 
bal du lycée n’ont pas pu avoir lieu.
Les élus sont donc impatients de reprendre les projets 
inachevés et d’en impulser de nouveaux.
Bien sur la crise sanitaire va les obliger à être plus créatifs 

et à sortir de leurs habitudes car des actions telles que 
Le Téléthon, La Course Contre La Faim, le Bal du Lycée, 
semblent fortement compromises et ne pourront, dans 
tous les cas, se dérouler dans les mêmes conditions que 
les autres années.
Une première réunion aura lieu avant les vacances de 
Toussaint afin de faire le bilan de l’année passée et 
amorcer la nouvelle.
Un projet tient particulièrement à cœur à nos délégués, 
c’est celui engagé depuis 1 an autour du thème de 
l’environnement, la biodiversité et la propreté de la 
nature.
Nous ne savons pas encore si nous pourrons retravailler 
avec les élus d’autres établissements (Lycées d’Aulnoye 
Aymeries et d’Avesnes sur Helpe, principalement) dans le 
cadre de l’Inter C.V.L qui depuis 3 ans, nous permet de 
partager des idées, des expériences et quelques moments 
plus festifs (Olympiades sportives, Concours de Talents). 
Cette année encore, nous avons la chance d’avoir des 
délégués motivés, impliqués dans la vie du lycée et 
formant des équipes soudées qui construisent des projets 
solides avec toute l’énergie et la bonne humeur dont ils 
sont capables.

Samuel Kadima et Lucile Virel, qui sont respectivement le Vice-
Président  du Conseil de vie Lycéenne et la Présidente de la 
Maison des Lycéens.



LE QUESNOY VILLE FORTE 59

Le contexte sanitaire a naturellement conduit la municipalité à annuler 
les évènements regroupant nos Aînés : l'après-midi dansant, mais aussi 
le traditionnel repas des Aînés. Néanmoins la Ville soucieuse de rompre 
l'isolement et de garder vivant le lien social, a remplacé ce repas convivial par 
le portage au domicile des quelques 400 repas. Le Conseil municipal a effectué 
ce portage apprécié. Le repas a été préparé par nos 3 artisans traiteurs : M. 
Damée (La Boucherie Quercitaine), M. Delatorre (Les Délices de la Ferme), M. 
Brancourt (Sam.B Traiteur) ainsi que par Grégory Pottier (Caves en Nord). Au 
menu : Bouchées à la reine, filet mignon au Maroilles, tartelette framboise, le 
tout arrosé d'un verre de vin rouge.

Un grand merci à tous !

Conscients de la difficulté des personnes âgées pendant le confinement, 
les jeunes du CMJ (Conseil Municipal des Jeunes), emmenés par Elena 
Sarazin, Conseillère Municipale Déléguée au CMJ ont écrit une lettre à 
leurs aînés dans les Ehpad.
"Nous pensons beaucoup à vous. Nous vous souhaitons beaucoup de 
courage et nous vous embrassons très fort".
La solidarité n'attend pas le nombre des années.

Les jeunes du CMJ le jour de leur élection.

NOS AÎNÉSNos Aînés

LE PORTAGE DU REPAS, UN PEU DE BAUME AU CŒUR DE NOS AÎNÉS

LES JEUNES DU CMJ ÉCRIVENT AUX RÉSIDENTS
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...L'HARMONIE MUNICIPALE

À LA RENCONTRE DE...À la rencontre de... 

Son orchestre d’harmonie, section la plus ancienne de l’H.M.L.Q sous la direction de Jean-Claude LEQUEUX depuis 1995. 
Sylvie GILLERON-DECAUDIN en est la directrice-adjointe depuis 2018. Ses musiciens passionnés y jouent dans le respect de 
la tradition des orchestres d’harmonie. Les répétitions ont lieu chaque vendredi de 20H à 22H, salle Leferme (face au Théâtre 
des 3 Chênes).

Son école de musique depuis 2010, sous la direction de Jean-Claude 
Lequeux.
Elle permet dès l’âge de 3 ans de découvrir la musique par le chant, le 
corps et la pratique de petits instruments, de débuter la pratique d’un 
instrument dès aval du professeur. Les adultes peuvent découvrir, 
redécouvrir ou compléter une pratique instrumentale. Aussi chacun 
peut pratiquer des activités musicales collectives (orchestre junior et 
d’harmonie, groupe d’instruments...).

Au sein de l’école, les cours proposés sont : jardin musical, éveil musical, 
solfège, flûte traversière, clarinette, saxophone, trompette, cornet, bugle, 
batterie, percussions et violoncelle.

Son orchestre junior depuis septembre 2018, 
sous la direction de Manon Cuvelier.
Il permet aux musiciens de tout âge de pratiquer 
leur passion dans un orchestre exclusivement 
composé de musiciens débutants et de ceux 
commençant l’apprentissage d’un nouvel 
instrument. Très actif, il a déjà participé à 
plusieurs festivals et concerts et compte une 
vingtaine de musiciens. 

Répétitions chaque samedi de 11H à 12H30 
salle Leferme.

Vous connaissez maintenant l’essentiel de la vie de l’H.M.L.Q.. Pour en savoir plus, vous 
êtes invités à visiter notre site (infos, photos, vidéos), la page facebook et chaîne Youtube, 
ou tout simplement, venir nous écouter.

Président : Ludovic CUVELIER
http://www.harmonie-lequesnoy.fr - Mail : contact@harmonie-lequesnoy.fr - Tél : 06 79 18 18 65

Articles : Déborah DUSART et Catherine LECHAT

L’ASSOCIATION EST COMPOSÉE DE TROIS BRANCHES

L’Harmonie Municipale de Le Quesnoy est la plus ancienne association de la ville.
Fondée en 1826, cette dame fêtera bientôt ses 200 ans. Depuis 2020, elle vit sous la présidence de Ludovic CUVELIER. Vous 
êtes nombreux à venir les applaudir lors de concerts et si vous n’avez jamais tenté l’expérience, vous êtes invités à franchir 
les portes du Théâtre des 3 Chênes.
Plusieurs occasions s’offrent à vous : les concerts de printemps, 
d’automne, le spectacle de Noël, les manifestations 
patriotiques et certaines fêtes annuelles.

"Nous vous offrons une prestation de qualité, reflet 
du travail des musiciens lors des répétitions.
Vous avez la possibilité de nous rejoindre tout 
au long de l’année."

1

2 3L'orchestre junior L'école de musique

L'orchestre d'harmonie
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LA FERME PÉDAGOGIQUE S'EST ANIMÉE TOUT L'ÉTÉ

62 LE QUESNOY VILLE FORTE

Animation "Biquettes, fromage et compagnie" 
proposée par "La ferme du paradis".

20 JUILLET 2020 20 AOÛT 2020 30 JUILLET 2020

Animation "Tout savoir sur le miel" proposé par "Le 
rucher école quercitain".

Animation "fabrication d'épouvantail" proposée 
par "La petite griffe".

Pour la 4ème année consécutive, la ferme pédagogique du Quesnoy s’est animée durant tout l’été. Pendant les mois de juillet et d’août, la Ville a proposé, en lien avec des associations et autres intervenants extérieurs, des animations gratuites liées à 
l’environnement, la nature et les animaux. Au programme : des contes, spectacles, et ateliers divers (fabrication d’épouvantail, découverte de l’apiculture…) pour les enfants, parents et grands-parents. Les consignes sanitaires, notamment le port du masque 
et la limitation du nombre de places, n’ont pas empêché les petits Quercitains de profiter pleinement de ces moments de découverte. 
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LA FERME PÉDAGOGIQUE S'EST ANIMÉE TOUT L'ÉTÉ

4 AOÛT 202017 AOÛT 2020 25 AOÛT 2020

Animation "Dites-le avec des fleurs" proposée 
par Florie Andreges, Land Art conté.

Animation "1, 2, 3... boutures d'hortensias" 
proposée par le service des espaces verts.

Animation "Le rallye du petit jardinier" proposée 
par "Le jardin voyageur".

Pour la 4ème année consécutive, la ferme pédagogique du Quesnoy s’est animée durant tout l’été. Pendant les mois de juillet et d’août, la Ville a proposé, en lien avec des associations et autres intervenants extérieurs, des animations gratuites liées à 
l’environnement, la nature et les animaux. Au programme : des contes, spectacles, et ateliers divers (fabrication d’épouvantail, découverte de l’apiculture…) pour les enfants, parents et grands-parents. Les consignes sanitaires, notamment le port du masque 
et la limitation du nombre de places, n’ont pas empêché les petits Quercitains de profiter pleinement de ces moments de découverte. 
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LES TEMPS FORTS DE 2020Les temps forts de 2020

LA RETRAITE AUX LANTERNES ET LA FÊTE NATIONALE DU 14 JUILLET 2020

LA FÊTE À PIERROT DU 2 AOÛT 2020

LA FÊTE DE LA MUSIQUE LE 21 JUIN 2020
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MARCHÉ
DE LA 
FRAISE
06.06.2020

Allégée pour cause de Covid, la Fête de la fraise s'est 
transformée en marché animé, avec la présence de plusieurs 
producteurs locaux.

Mme le Maire, Pépée le Mat, chroniqueuse culinaire sur 
France Bleue Nord et les gagnants du concours.
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LE CONCOURS D'ATTELAGE DU 6 SEPTEMBRE 2020

CONCOURS NATIONAL DE TRAITS DU NORD DU 3 OCTOBRE 2020

LA FÊTE DU SPORT DU 12 SEPTEMBRE  2020

LES TEMPS FORTS DE 2020Les temps forts de 2020



LE QUESNOY VILLE FORTE 67

RETRAITE AUX 
LANTERNES
13.07.2020

Le lâcher de lanternes au bord de l'étang a rassemblé beaucoup de monde 
dans une ambiance chaleureuse.
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LE CLIC

PARENTHESE

POUR VOUS AIDERPour vous aider

Le Centre Local d'Information et de Coordination du Plateau de Mormal – Relais Autonomie est un guichet d'accueil de 
proximité, d'information, de conseil et d'orientation. Il rassemble toutes les informations susceptibles d'aider les personnes 
âgées et les personnes en situation de handicap dans leur vie quotidien.

La carsat, accompagne les assurés du régime général confrontés à un problème de maladie, de handicap, de vieillissement 
dont les conséquences impactent leur personnelle et professionnelle.

Tous les jeudis (hors vacances scolaires) 9H à 12H en Mairie uniquement sur rendez-vous au
03.20.05.65.70

En mairie uniquement sur rendez-vous au
03.27.56.65.90

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.....

Tenue des permanences :
Chaque 1er et 3ème mercredi du mois de 14H à 16H en Mairie uniquement sur rendez-vous au

03.27.47.55.50
Premières permanences :

Mercredi 6 janvier 2021 et mercredi 20 janvier 2021 (1 personne par heure - uniquement sur rendez-vous)

CARSAT

LES RESTOS DU COEUR - CAMPAGNE D'HIVER 2020-2021
DATES ET HEURES DES INSCRIPTIONS

LUNDI 5 OCTOBRE
14H - 16H30

MERCREDI 7 OCTOBRE
13H30 - 16H30

MARDI 6 OCTOBRE
9H - 12H

JEUDI 8 OCTOBRE
8H30 - 12H

VENDREDI 9 OCTOBRE
8H30

Veuillez présenter vos revenus et vos dépenses
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez téléphoner aux numéros suivants

06.37.72.82.34 ou 06.22.92.91.47 - CENTRE LOWENDAL - Salle Jean Ferrat - 59530 LE QUESNOY

En raison de l'épidémie de Covid-19,
le CLIC du Plateau de Mormal – Relais Autonomie vous informera uniquement par téléphone au  03 27 14 86 24. 

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

Mutuelle Just - 3 Place du Général de Gaulle 
59300 Valenciennes - 03 27 28 98 98
Le lundi de 10h à 18h et du mardi au vendredi de 9h à 18h La preuve par vous.

Moi, 
c’est la 
femme du 
boulanger 
qui m’en 
a parlé.

Permanence
Lundi 19 octobre de 9H à 12H
en mairie, rue du maréchal Joffre

Le Quesnoy

LA VILLE DU QUESNOY EST PARTENAIRE 
DE LA MUTUELLE JUST !

Découvrez tous les avantages d’une mutuelle locale et 
solidaire lors de cette permanence réservée 
aux Quercitains et Quercitaines.

Sur RENDEZ-VOUS au 03 27 48 12 23
Pensez à vous munir d’un masque.
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TRIBUNE DES GROUPESTribune des groupes

Madame, Monsieur, Chères Quercitaines, Chers Quercitains,

Ce numéro du bulletin municipal est le premier depuis les élections de mars. Suite à notre message sur Internet, nous renouvelons ici nos 
chaleureux remerciements à toutes celles et tous ceux qui nous ont apporté leur suffrage lors de ce scrutin si particulier, déjà très affecté 
par l’épidémie de Covid-19.
C’est aussi le premier bulletin municipal depuis le confinement et la phase qui a suivi, avec des perspectives d’abord encourageantes 
puis des craintes à nouveau croissantes. Comme l’a hélas démontré le développement du nombre de cas à la Résidence Vauban, Le 
Quesnoy n’est pas à l’abri du danger, même si la municipalité s’est efforcée de maintenir aussi longtemps que possible les manifestations 
habituelles et notamment culturelles et festives.
C’est pourquoi, tout en témoignant notre sympathie envers toutes les personnes touchées par l’épidémie, nous souhaitons rappeler à 
tous l’exigence de respecter sans relâchement les désormais fameux « gestes barrières » qui sont un devoir civique envers autrui. Bien 
évidemment, nous nous tenons plus que jamais à votre écoute au sujet des difficultés que vous pouvez rencontrer du fait du Covid-19 
mais aussi en ce qui concerne toute votre vie quotidienne et les sujets de l’actualité quercitaine.
Prenant part activement et dans un esprit constructif aux réunions du Conseil Municipal comme de ses commissions thématiques, nous 
pouvons vous assurer de notre vigilance envers les projets de la municipalité.

Avec nos encouragements et l’expression de notre entier dévouement,
« Le Quesnoy le Cœur à Gauche » - Paul Raoult – Betty Ciupa

https://www.facebook.com/lequesnoylecoeuragauche/

S’écouter pour mieux gouverner

Nous siégeons suite au scrutin du 15 mars à 3 élus et avons à coeur de construire pour notre Ville et l’ensemble des Quercitains, qu’ils 
aient voté ou non lors de ces Elections municipales (rappelons que le taux d’abstention au Quesnoy -près de 53%- ne peut pas être le 
reflet d’une légitimité démocratique incontestable). 
Avec la crise sanitaire qui se prolonge et se conjugue désormais avec une crise sociale, économique et environnementale qui touche 
les plus fragiles, nous attendons de l’équipe municipale davantage de collectif dans la manière de gouverner, sans pour autant nier les 
divergences de points de vue, parce qu’on n’est pas de trop quand la situation est dure !
Pendant ce mandat, nous veillerons à développer, comme pendant notre campagne, une pratique de concertation qui ne soit pas un 
prétexte pour entériner un choix personnel, une décision déjà prise, en confondant concertation et information. Nous susciterons votre 
parole parce que nous avons besoin de votre regard et de votre expérience, pour ne pas laisser la crise, l’austérité et les phénomènes de 
pollution nous paralyser. Nous vous invitons à faire entendre votre voix sur les projets annoncés, vos attentes et prendre avec nous votre 
destin en main.

En attendant, Protégez-vous bien !

Plus d’infos sur www.agiravecvouspourlequesnoy.fr, via notre messagerie
contact@agiravecvouspourlequesnoy.fr, sur FB et instagram. Tél : 06 31 28 48 74

Nous restons à votre écoute
Groupe « Agir avec vous pour Le Quesnoy »

Freddy DOLPHIN, Elisabeth GRUSON, Jérôme COLPIN - conseillers municipaux

À votre service et au service de la Ville

C’est avec enthousiasme, malgré une crise sanitaire omniprésente, que nous avons pris nos fonctions. Forts de votre confiance, exprimée 
sans ambiguïté à 57,25% des voix, malgré un taux d’abstention de 51,16%, nous voulons avant tout œuvrer pour faire avancer notre ville 
et agir pour tous les habitants. 
La mise en œuvre de notre programme avance malgré le contexte, dans l’écoute, le respect de chacun et dans la concertation la plus 
large possible. 
La priorité de l’année a été la solidarité envers les personnes démunies et isolées ainsi que le maintien de la vie et de l’activité au 
Quesnoy. Les actions ont été nombreuses : livraisons durant le confinement, distribution de vivres, portage du repas aux aînés mais aussi 
maintien des festivités, pour préserver l’activité des commerçants et vivre aussi normalement que possible. 
La situation liée au Covid est dramatique. Elle fait des dégâts dans notre économie locale et touche le moral de tous, spécialement des 
personnes âgées et fragiles. 
Soyons solidaires pour continuer à faire face ensemble, soutenir les associations qui peinent à garder leurs effectifs,  aider les autres 
à travers des actions de solidarité, soutenir nos commerces, qui se battent pour survivre, soutenir ceux qui prennent chaque jour des 
risques pour leur santé et accompagner concrètement les personnes isolées pour s’approvisionner et rester connectées à la vie. Gardons 
confiance ensemble. 

ensembleplusloinpourlequesnoy@gmail.com    06 81 38 40 75
M-S Lesne, R. Carpentier, A. Declerck, F. Devillers, M. Dubois, A. Gouga, M. Leclercq, A. Pamart, L. Cattiaux, D. Verdière, F. Beauboucher, S. Gosselin, F. Dureux, M. Zduniak, F. Regnaut, E. Sarazin, 

V. Lemeiter, M-A Henry, E. Radziszewski, D. Boniface, V. Gonzales.  
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LES PERMANENCES

Marie-Sophie Lesne  ..........................mercredi : Dès 18H

Axelle Declerck  ................................vendredi : 11H - 12H

Renaud Carpentier  .............................. sur rendez-vous
Marie Dubois .......................................... sur rendez-vous
Frédéric Devillers  ................................. samedi : 9H - 10H

Martine Leclercq  ..................................mardi : 10H - 11H

Amar Gouga  .......................................... jeudi : 15H - 16H

Stéphanie Gosselin  ......................mardi : 17H30 - 18H30
Alain Pamart .............................vendredi : 17H30 - 18H30

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
(Les services techniques de la mairie ne sont donc plus 

mobilisables, même à titre exceptionnel. 

Nous vous remercions pour votre compréhension.)

03.27.47.55.50

www.lequesnoy.fr

HORAIRES

Mairie
Du lundi au vendredi : 10H - 16H

Samedi : 10H30 - 12H

Demande de pacs
(Rendez-vous uniquement)

Demande de passeport et carte d’identité
(Rendez-vous uniquement)

Du lundi au vendredi :     10H - 15H30
Samedi : 9H - 10H30

Service Jeunesse

Lun. - mar. - jeu. : 10H  - 12H30 13H30 - 17H

Mer. :  14H - 17H

Vend. : 10H - 12H30 13H30 - 16H

Service Culturel

Mar. - jeu.  : 9H - 12H       13H30 - 15H30
Merc. - vend. : 9H - 12H30

Billetterie

Mercredi : 9H - 12H

Vendredi : 9H - 12H30 13H30 - 16H

Bibliothèque Municipale

Mardi :  14H - 18H

Mercredi : 9H - 19H

Vendredi: 9H - 12H 15H - 18H

Samedi : 9H- 12H 14H- 18H

Crèche municipale
Nathalie Duminy

26, rue Baillon - 59530 Le Quesnoy
03.27.25.56.38

n.duminy@lequesnoy.fr

Le service communication
Jérôme Kielbasiewicz

03.27.47.55.50
jerom.kiel@gmail.com

Secrétariat des services techniques
Amandine Zilinski

03.27.27.62.80
secretariat.st@lequesnoy.fr

Manager de Centre-ville
Service animation commerciale

Laetitia Dupont
06.85.61.04.41

l.dupont@lequesnoy.fr

Secrétariat de Mme le Maire
Lise Duneufjardin

03.27.47.55.52
l.duneufjardin@lequesnoy.fr

Le service social
Léa Duchatel
03.27.47.55.50

l.duchatel@lequesnoy.fr

Le service urbanisme
Thomas Drapeaud

03.27.47.55.54
t.drapeaud@lequesnoy.fr

UN PROBLÈME, UNE ANOMALIE, UN DÉSORDRE ?

LES SERVICES TECHNIQUES
SONT À VOTRE ÉCOUTE.

Amandine ZILINSKI
03.27.27.62.80

secretariat.st@lequesnoy.fr

Le service jeunesse
Céline Marcho
03.27.47.55.50

c.marcho@lequesnoy.fr

Le service culturel
Hélène Lebon
03.27.45.55.53

service.culturel@lequesnoy.fr

Bibliothèque municipale
33, rue Jean Jaurès

03.27.51.57.40
bmlequesnoy@yahoo.fr

Mairie Le Quesnoy
Rue Maréchal Joffre - 59530 Le Quesnoy

03.27.47.55.50 - contact@lequesnoy.fr
CONTACTSContacts



Consommez local et faites vivre
nos commerçants !

QUALITÉ QUERCITAINE

SAVOIR-FAIRE QUERCITAIN

LE QUESNOY


