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ÉDITO

Madame, Monsieur, 

Chers Quercitains,

Je vous présente tout d’abord mes meilleurs vœux pour l’année 2022. Qu’elle soit 
pour vous une année de santé, d’énergie, de joie de vivre, de contacts humains 
chaleureux et réconfortants.

L’actualité municipale est toujours contrainte, comme la vie en général, par le virus. 
Nos écoles font face, nos services résistent, la Ville s’efforce de ne prendre aucun 
retard. Mais le manque de liberté pèse sur le moral de chacun. Et la situation ne 
semble pas pouvoir s’éclaircir en cet hiver maussade. Pourtant, l’espoir est là, espoir 
d’en finir avec cette pandémie dès le printemps prochain. La moindre virulence du 
variant nous laisse entrevoir le bout du tunnel…

Après la pluie viendra le soleil, c’est une certitude. Nous sentons, dans notre ville, 
cette envie de rebondir, de revivre pleinement, de profiter des bons moments. Déjà la reprise en 2021 s’est faite plus 
forte qu’espéré. Nos commerces ont plié mais n’ont pas rompu, nos associations ont souffert mais ont demeuré dans 
leur grande majorité, nos artistes ont attendu mais ont repris le travail ! En réalité nous avons pu nous rendre compte 
de l’extrême résistance de chacun, de la patiente et de la capacité à endurer de chacun et de tous, collectivement. 
Cette capacité -qui ne doit pas occulter la fragilisation de certains - ne devra pas être oubliée de sitôt, car elle est 
source de force collective pour l’avenir.

Notre Ville a beaucoup travaillé durant ces deux dernières années. Les réunions se sont enchaînées, et beaucoup 
de projets se sont concrétisés ou ont sensiblement avancé. Vous le constaterez à la lecture de ce bulletin municipal. 
L’obtention du Label Petites Cités de Caractère, la requalification de la rue Nouvelle-Zélande, la rénovation du square 
des Trois Régiments, le lancement du chantier de l’église, l’ouverture du Centre Social, du Tiers-lieu numérique, la 
finalisation de la préparation du site Cofradec/Unéal, les nouveaux logements route de Bavay, la construction de 
l’AFEJI, la liste des concrétisations est longue. Même si beaucoup reste à faire, ces chantiers qui aboutissent sont le 
signe d’une ville qui vit, qui est de plus en plus attractive et qui se crée une place qui n’était pas écrite d’avance. L’avenir 
se construit. En 2022, il s’agira de concrétiser la construction de nouveaux logements sur la friche Cofradec/Unéal, de 
préparer le rachat par l’Etablissement Public Foncier de l’ancien site Réfresco, de poursuivre la valorisation touristique 
de notre ville, de préparer l’accueil avec le projet d’Hôtel, du musée néo-zélandais (qui a été remanié en 2021 et qui 
promet d'être magnifique), de poursuivre la rénovation intérieure et thermique de plusieurs bâtiments municipaux. 

Et puis il s’agira de faire prendre une vitesse de croisière à notre nouveau Centre Social municipal, qui est aujourd’hui 
structuré et qui travaille quotidiennement au service des habitants. Nul d’entre vous n’ignore les difficultés sociales 
qui existent dans notre ville. Elles nous valent d’avoir été intégrés en Quartier Politique de la Ville. Nous comptons un 
nombre de logements indécents important, une précarité de beaucoup de foyers, un taux de pauvreté trop élevé (63% 
des foyers quercitains ne sont pas imposables). Aussi, même si nous mettons le cap vers tout ce qui peut tirer la ville 
vers le haut, nous faisons aussi de gros efforts pour aider, accompagner, insérer dans l’emploi, lutter contre la fracture 
numérique et l’isolement psychologique.

Notre ville est belle, mais nous devons veiller à ce qu’elle soit animée, humaine et solidaire et que chacun y soit le plus 
heureux possible. Belle année à tous !

Marie-Sophie LESNE
Maire du Quesnoy
Vice-présidente de la Région Hauts-de-France
Vice-présidente de la CCPM
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La Ville du Quesnoy, candidate depuis l’été dernier, vient de 
décrocher le label « Petite cité de caractère ». Une superbe 
récompense, qui vient placer la ville dans la liste des communes 
de France les plus belles et les plus remarquables pour leur 
patrimoine mais aussi leur volonté de reconquête d’une vitalité 
touristique et commerciale.

Parmi les 190 petites villes de France classées Petites Cités de 
caractère, on peut citer pêle-mêle : Le Croisic (Loire-Atlantique), 
Roscoff (Finistère), Aÿ (Champagne), Senones (Vosges), La 
Perrière (Perche), Montmirail, Fresnay-sur-Sarthe, Saint-Calais 
(Maine), Vouvant (Vendée), Plombières-les-Bains (Vosges), Saint-
Pair-sur-Mer (Baie du Mont Saint-Michel), Epernon (Chartres), 
Sancerre (Cher), Châteldon (Puy-de-Dôme), Sauxillange (Puy-de-
Dôme)…. Des villes magnifiques, qui fleurent bon l’Histoire de 
France et le terroir.

La délégation de l'association "Petites Cités de caractères" en visite dans notre Ville pour 
l'obtention du label le 13 décembre dernier.

L'aprés-midi concasré à une présentation des projets de la ville.

ÉVÉNEMENT

LA VILLE LABELLISÉE "PETITES CITÉS DE CARACTÈRE" :
UNE RECONNAISSANCE DE SON PATRIMOINE ET DE SON DYNAMISME !

Le Quesnoy se hisse donc dans une catégorie de villes de 
qualité, et est la première de la région Hauts-de-France à 
obtenir ce label. Elle place, par la même occasion, la région 
Hauts-de-France, aux côtés de la Bretagne, d’Auvergne-
Rhône-Alpes, d’Occitanie, de Nouvelle Aquitaine, de Pays-
de-la-Loire ainsi que l’Orne et l’Essonne, des régions au 
patrimoine monumental et aux petites villes « rurales » 
qui misent que le patrimoine, l’urbanisme, l’architecture 
comme moteurs d’intégration et de lien social permettant 
de redynamiser ces anciennes cités.

L’obtention de ce label est un grand événement, qui 
marque une reconnaissance et le début d’une  nouvelle 
aventure pour la Ville, qui ne peut que recueillir à l’avenir 
les fruits de cette dynamique qualitative.
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LES REMPARTS DU QUESNOY, ZONE REFUGE
POUR LA LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX

NOUVELLES

Le 25 septembre dernier, un nouveau refuge a été 
inauguré au Quesnoy à l’occasion du centenaire 
du programme « Refuges LPO » par Madame le 
Maire, Monsieur Bougrain Dubourg, le Président 
de la LPO Nord et le Directeur du Parc naturel 
régional de l’Avesnois. Il intègre le premier réseau 
de jardins écologiques en France. Ce réseau, 
animé par la Ligue pour la Protection des Oiseaux 
a été fondé par Adrien Legros en 1921 dans une 
forêt de Mormal ravagée par la Grande Guerre. 

L’objectif du refuge est de mettre en valeur et en 
réseau des espaces qui préservent et développent 
la biodiversité. Le nouveau refuge, localisé dans 
une partie des remparts de la Ville, conforte 
le travail entrepris par le Parc et la Ville pour 
protéger la faune, la flore et les chauves-souris. La 
Ville participe ainsi activement à la protection de 
la nature dans cette zone très riche où la gestion 
des espaces est dite "différenciée".
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LE CENTRE DE VACCINATION RESITUÉ AU CAMPING DU LAC VAUBAN

LE CAMPING MUNICIPAL DU LAC VAUBAN DÉCROCHE SA 4ÈME ÉTOILE

Après avoir été ouvert en avril 2021 dans les salles sportives situées sur la 
Base de Loisirs, la nouvelle campagne de vaccination a été relocalisée dans la 
salle du camping, chauffée et plus confortable en hiver.

Rappelons que le rappel (3ème dose) est effectué dans les mêmes conditions 
que précédemment, à savoir qu’il est organisé par la direction de l’Hôpital 
du Quesnoy. Actuellement deux lignes de vaccination sont opérationnelles. 
Vous pouvez vous rapprocher de l’accueil au 03 27 14 92 72 pour prendre 
rendez-vous ou vous rendre sur doctolib.fr

Ces dernières années, la Ville a considérablement enrichi 
l’offre du camping pour améliorer encore sa qualité; un 
city stade et un parcours d’agrès de musculation ont été 
installés. De nouveaux jeux sont désormais accessibles 
aux plus jeunes, des équipements de confort comme des 
sèche-cheveux ou des tables à repasser sont disponibles 
et l’offre d’animations pour petits et grands a largement 
été renforcée pour offrir davantage de diversité en 
gardant la convivialité qui caractérise le lieu.
En septembre, notre camping a été audité par l’agence 
mandatée par l’Etat pour renforcer le positionnement 
de la destination France à l’international et pour 
accompagner le développement de l’offre touristique 
française et la Ville vient de décrocher la 4ème étoile !
Ce gage de qualité augmentera encore l’attrait du camping 
et donc son rayonnement.
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NOUVELLES

DÉBUT DES TRAVAUX DE L'ÉGLISE EN CE MOIS DE JANVIER

Après l’obtention du classement au titre des Monuments 
Historiques en 2021, la ville peut lancer les travaux. Les appels 
d’offres, comme redouté, ont enregistré une plus-value par 
rapport aux montants estimatifs réalisés par l’architecte 
maître d’œuvre, Nathalie T’Kint. De 1,8 million d’euros, les 
travaux de réfection du toit, de la charpente, du plafond et 
des fenêtres sont passés à 2,1 millions. Le renchérissement 
du coût des matériaux, spécialement du bois, a fait monter 
la facture. Néanmoins les subventions obtenues ou en cours 
d’obtention permettent d’absorber une partie du surcoût. La 

Ville a par ailleurs conclu un emprunt pour 1,5 million d’euros 
au taux de 0,7%. Ce taux avantageux permet d’amortir sur 15 
ans le coût de ces travaux d’entretien de l’église Notre-Dame 
de l’Assomption, dont la propriété est naturellement celle de 
la Commune (loi de 1905).

Les travaux vont durer 18 mois, durant lesquels l’église sera 
inaccessible. Les offices religieux sont organisés en l’église de 
Jolimetz durant tout cette période. Un grand merci à chacun 
pour sa compréhension, face à la gêne occasionnée.
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Marie DUBOIS,
Adjointe aux Finances, aux 
Écoles, à l'Enfance et la Petite 
Enfance

ÉCOLE

LE MOT DE MARIE DUBOIS

La Ville a effectué en 2021 un effort important en faveur de la numérisation des écoles. Pouvez-
vous nous en parler ?

Le premier confinement a montré que de nombreux enseignants et les familles avaient été 
obligées de se tourner vers le numérique afin d’ assurer la continuité de l’enseignement. Tout 
le monde n’avait pas eu les moyens de s’équiper, ce qui a posé un problème d’équité d’accès 
à l’enseignement. Nous avons donc réagi dès l’été 2020, en répondant à l’appel à projets « 
quartiers d’automne et quartiers solidaires », et avons obtenu une subvention qui a permis 
l’acquisition d’une trentaine de tablettes ainsi que des abonnements internet au bénéfice 
de l’école Chevray. Début 2021, nous avons eu la chance d’être éligibles au plan de relance 
numérique lancé par l’Etat. En fonction des demandes et des besoins des instituteurs, nous 
avons donc eu là encore la possibilité d’acquérir 30 ordinateurs et 18 tablettes pour l’école. Ces 
efforts sont très importants et méritent d’être soulignés.

Depuis la rentrée scolaire, de nouveaux travaux ont été réalisés à l’école Averill (peintures et création d’un nouveau dortoir), 
à l’école du Centre (création d’un mur végétal dans la cour de l’école, achat d’une table à langer adaptée) et à l’école Chevray 
(travaux d’entretien, peinture au sol dans la cour). Point sur ces actions et celle en faveur du numérique, et sur la restauration 
scolaire, avec Marie Dubois.

Par ailleurs, l’année dernière, la Commune a achevé son plan 
de fourniture de vidéoprojecteurs interactifs pour les écoles. 
L’ensemble des classes de l’école Chevray en sont dotés et les 
enseignants les utilisent quotidiennement. 
Ces outils informatiques familiarisent les enfants à la culture 
numérique et encouragent les échanges et les interactions 

entre les enfants et leurs enseignants. Il est important pour 
nos élèves que cette culture numérique leur soit utile dans 
leur pratique pédagogique. Les enfants ont ainsi les mêmes 
chances et cela permet de réduire les inégalités culturelles. À 
l’heure actuelle la connaissance et la maîtrise du numérique 
est un atout majeur et indispensable pour nos enfants.
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PROJET DE RECONSTRUCTION DE L'ÉCOLE SAINTE THÉRÈSE

En matière de restauration scolaire, pouvez-vous faire un point sur vos choix et l’approvisionnement local ?

En 2021, le marché de la restauration scolaire a été renouvelé. Le prestataire API a été renouvelé après appel d’offres. Nous 
avons à cœur de proposer aux enfants des menus variés et faits maison avec des produits frais et de saison. Depuis 7 ans déjà, 
nous avons eu l’exigence de travailler avec les producteurs locaux et en agriculture biologique. La nouvelle réglementation 
Egalim va dans le même sens que nous et désormais, dans toutes les cantines de France,  50% des produits doivent être 
«durables» et 20% bio. Nous sommes déjà sur cet objectif et nous poursuivrons nos efforts, en poussant l’exigence jusqu’à 
vouloir des produits bio, à condition qu’ils soient locaux, et non importés. Les circuits courts sont ainsi la règle. Le gaspillage 
est également au cœur de nos préoccupations et notre intention est d’aller plus loin, avec un plan d’actions «anti-gaspi», pour 
toujours faire la pédagogie en la matière.

Après l'incendie du printemps dernier et le relogement de l'école dans 
des préfabriqués, la direction Diocésaine de Cambrai a pris le dossier 
de la reconstruction de l'école à bras-le-corps. C'est aujourd'hui 
un projet d'école neuve, bâtie à l'arrière du site (photo) qui est 
d'actualité. Le permis de construire sera déposé prochainement. 
L'objectif pour le Diocèse est de terminer les travaux pour la rentrée 
scolaire 2023. Le bâtiment à l'avant, qui donne sur la rue Nouvelle-
Zélande, est, quant à lui, à vendre. La Ville sera attentive à ce que s'y 
développe un projet qualitatif, car il se situe près d'une entrée de ville 
rénovée.
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TRAVAUX

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DE LA CPAM, AU CENTRE LOWENDAL :
UN LOCAL TRÈS ADAPTÉ AU COEUR DU NOUVEAU PÔLE SOCIAL

LE MOT D'AMAR GOUGA

RÉAMÉNAGEMENT DES LOCAUX EX-CPAM POUR L'ÉDUCATION NATIONALE

COFRADEC/UNEAL : FIN DES TRAVAUX DE DÉMOLITION

C’est dans une salle réaménagée par les Services techniques de 
la Ville dans le centre Lowendal que la CPAM, jusqu’à présent 
située rue Chevray,  a pris place. Depuis le 16 décembre dernier, 
deux conseillers vous accueillent les jeudis et vendredis. Une 
borne numérique implantée dans le hall prochainement sera 
accessible aux usagers de la carte Vitale tous les jours (pour 
imprimer un certificat ou consulter un compte).

Cette installation, au cœur du pôle social de la Ville, à proximité 
immédiate du Centre social et d’insertion, dans le lieu où des 
permanences de la MDIE  et demain de la CAF sont organisées 
permet une bonne complémentarité des locaux collectifs. Les 
professionnels travaillent ensemble. Une synergie se crée pour 
mettre en place certaines actions en faveur des habitants.

L'année 2021 a été marquée par deux aménagements intérieurs, dans le centre 
Lowendal et dans les locaux attenants à l'école Chevray. Ce sont nos agents 
municipaux qui les ont effectués. Année après année les rénovations intérieures 
s'additionnent et finissent par donner un changement important dans la ville.

C’est dans le but de permettre l’accueil d'une équipe de 7 
personnes de l’Education nationale basés jusqu’à présent à 
Maubeuge que les locaux de l’ancienne CPAM rue Chevray 
sont réaménagés. Ces services sont ceux qui interviennent 
pour les élèves en situation de handicap et plus largement 
les élèves à besoin éducatif particulier des bassins 
d'Avesnes et de Valenciennes. le personnel intégrera les 
locaux rénovés intérieurement le 22 février prochain.

Comme prévu, la disparition des anciens silos à 
grain de la coopérative Unéal (relocalisés route de 
Ruesnes depuis 2018) a été réalisée l’été dernier par 
l’EPF (Etablissement Public Foncier). Seule l’antenne 
téléphonique reste à relocaliser. Le terrain se rend ainsi 
disponible pour accueillir les nouveaux logements (lire 
aussi page «La ville y travaille»).

MONTANT :
956 051.51€ TTC

MAÎTRISE D'OEUVRE:

85 030.82€ TTC

PLAN DE FINANCEMENT :
Région : 50%

Département : 6%
Commune : 44%

MONTANT :
413 912.41€ TTC

MAÎTRISE D'OEUVRE:
19 091.28€ TTC

PLAN DE FINANCEMENT :
Région : 50%

Département : 6%
Commune : 44%

ÉCLAIRAGE (CCPM):
19 494€ TTC

Amar GOUGA,
Adjoint aux Travaux
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FIN DES TRAVAUX DE LA RUE DE NOUVELLE-ZÉLANDE :
UN EMBELLISSEMENT MAJEUR DE L'ENTRÉE DE VILLE

FIN DES TRAVAUX DU SQUARE DES TROIS RÉGIMENTS, RUE THIERS ET RUE JUHEL :
SECURISATION ET EMBELLISSEMENT

Après 6 mois de travaux, la rue de 
Nouvelle-Zélande, le boulevard 
Jeanne d’Arc et le boulevard 
Vauban ont fait peau neuve. Les 
aménagements aérés, avec des 
matériaux qualitatifs (mélange de 
pavés bombés et de pavés sciés) 
redonnent à cette entrée de ville 
toutes ses lettres de noblesse. Les 
cache-poubelles ont quant à eux fait 
leur apparition devant les habitations 
où il n’est pas possible de les rentrer. 
Ils seront habillés de végétation sur 
les côtés, pour ne laisser apparaître 
que leur face agrémentée d’une 
gravure ajourée en forme de fougère, 
emblème de la Nouvelle-Zélande.
La plantation des massifs a commencé 
et sera complétée au printemps 
prochain. Un grand merci à tous 
les habitants et spécialement aux 
riverains pour leur patience et leur 
compréhension. Les travaux mettent 
particulièrement bien en valeur le 
patrimoine de la ville mais aussi 
l’habitat privé.

Les travaux de réaménagement 
du square des Trois Régiments, à 
l’intersection des rues Thiers et Juhel 
ont été achevés en novembre dernier. 
Outre l’aménagement de sécurité 
(réduction de la largeur de la chaussée, 
reprofilage de l’intersection), c’est 
surtout l’aménagement paysager 
qui retient toute l’attention. Le mur 
végétal et les espaces désormais 
verdoyants ont agréablement 
remplacé le béton et le macadam, 
et c’est ainsi le panorama du centre 
Lowendal qui est mis en valeur. Un 
secteur de la ville qui s’embellit.

MONTANT :
956 051.51€ TTC

MAÎTRISE D'OEUVRE:

85 030.82€ TTC

PLAN DE FINANCEMENT :
Région : 50%

Département : 6%
Commune : 44%

MONTANT :
413 912.41€ TTC

MAÎTRISE D'OEUVRE:
19 091.28€ TTC

PLAN DE FINANCEMENT :
Région : 50%

Département : 6%
Commune : 44%

ÉCLAIRAGE (CCPM):
19 494€ TTC LE QUESNOY VILLE FORTE 13
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TRAVAUX

Après plusieurs années de préparation, les nouveaux 
locaux de l'aAFEJI sont en voie d'achèvement. L'AFEJI 
est une association reconnue à l'échelle régionale qui 
oeuvre pour les personnes vulnérables. 

Le Quesnoy va donc accueillir les 15 salariés  qui 
accompagnent désormais 65 travailleurs en 
situation de handicap dans la création ou l’entretien 
d’espaces verts, la rénovation de bâtiments et tout 
particulièrement le second œuvre ou la maintenance et 
l’hygiène des locaux. L’association propose de réaliser 
des prestations ou met à disposition des travailleurs au 
service des collectivités, maisons de services, comme 
la résidence Harmonie, ou des entreprises.

Le bâtiment de plus de 1 400 m2 comprend une partie 
administrative et d’accompagnement médico-social et 
éducatif et une partie dédiée à la production.

Cette arrivée est une excellente nouvelle pour la Ville 
qui travaille en parallèle à aménager avec les bailleurs 
sociaux, l'habitat inclusif nécessaire aux salariés de 
l'AFEJI.

L'AFEJI S'IMPLANTE ET TERMINE SES TRAVAUX

LA MAS VA S'AGRANDIR

La Maison d’Accueil Spécialisé va prochainement construire une 
unité de soin pour adultes en situation de handicap présentant 
des troubles du comportement. Le permis de construire a été 
déposé en fin d’année 2021. Le bâtiment sera totalement intégré 
dans son environnement, les matériaux seront qualitatifs et les 
abords paysagés. Pour accompagner le projet, la Ville a cédé 
à l’APAJH du Nord une parcelle qui permettra la création d’un 
nouveau parking de 72 places lui aussi arboré.

La Ville agit en faveur de la 
création de places pour un 
public trop souvent orienté 
vers la Belgique, mettant 
les familles dans l'inconfort 
d'un hébergement éloigné.

Nouveau parking
72 places

Projet

Nouvel accès
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Après les travaux de la base de loisirs réalisés en 
2018-2019, et conformément aux engagements 
de mandat, la Ville s’engage dans la poursuite de 
sa valorisation touristique. Véritable atout, les 
fortifications de Vauban offrent un cadre d’action 
privilégié. On le voit par ailleurs aujourd’hui avec 
l’obtention du Label Petites Cités de Caractère, 
Le Quesnoy est reconnue pour la qualité de son 
patrimoine et son cadre de vie. La valorisation de 
ce site, lieu de vie de tous les Quercitains, est donc 
un enjeu majeur.

C’est l’architecte du Patrimoine François Bisman 
qui a été retenu par appel d’offres pour travailler 
sur plusieurs sujets : l’entretien et la mise en 
valeur des portes de la ville, la requalification 
urbaine du Faubourg Fauroeulx et de la rue Victor 
Hugo, la réhabilitation et la mise en accessibilité 
du Théâtre de Verdure au cœur des remparts. 
En juillet 2021, les premières réflexions ont été 
présentées au Conseil Municipal et au Conseil 
des Quartiers. La concertation va s’engager dès 
le printemps 2022 avec le Conseil des Quartiers 
ainsi que la population tout entière, au cours de 
réunions publiques. 

Comme pour la Base de loisirs, la Ville va proposer ce projet aux collectivités territoriales (Région, Département) et à l’Etat, 
pour obtenir des aides substantielles. Les travaux ne seront lancés qu’à condition d’avoir réuni un taux de subvention 
important, et pourraient commencer dès lors en 2023.

Le plan lumière a été préparé par le Cabinet S² lumière. Il repose non sur un éclairage massif, mais sur une mise en valeur toute 
en finesse des arches du Pont Fauroeulx, ou encore des boutisses, qui solidifient historiquement la muraille.

Les abords de la porte de la Flamengrie (rue Victor Hugo) vont être traités pour dégager la vue sur les murailles de part et d’autre, 
mais aussi pour restituer l’effet «porte d’entrée de la ville» aujourd’hui disparu.

L’étude du Cabinet AÏA, lancée par l’Etablissement 
Public Foncier et présentée au Conseil municipal 
fin 2020 a permis de dégager des axes forts pour 
la reconversion d’une vaste zone incluant les 2,3 
ha de la friche Cofradec et Unéal (face au collège) 
et les 6,5 ha de l’ancien site Réfresco. 2021 a été 
une année active, avec la mise en place d’un AMI 
(appel à manifestation d’intérêt) permettant 
aux promoteurs immobiliers de se positionner 
sur la partie Cofradec/Unéal. C’est le Cabinet 
d’assistance à Maîtrise d’ouvrage Qualivia qui 
est chargé d’étudier les offres des promoteurs 
ayant déposé un dossier fin décembre. Celles-
ci vont être présentées au Conseil municipal en 
début d’année, puis au Conseil des Quartiers.

LA VILLE Y TRAVAILLE

LA VALORISATION TOURISTIQUE : PHASE 2

CONSTRUCTIONS NOUVELLES SUR LE SITE COFRADEC/UNEAL

55 mai 2021E.mail contact@s2-lumiere.com

AVPINTENTIONSPRINCIPES / IDENTITE NOCTURNE

Vue d’artiste / image non contractuelle / Atelier S2

LE PROJET DE MUSÉE NEO ZÉLANDAIS
Le Trust néo-zélandais a réuni dons et promesses de dons à hauteur de 3.4 million d'euros à ce jour. Le Covid-19 a empêché 
les Néo-zélandais de venir en Europe et donc au Quesnoy. Malgré tout, les visioconférences ont permis d'avancer. L'objectif 
est la réalisation des travaux en 2022 pour une ouverture du site au printemps 2023
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ESPACES VERTS

PLANTATION DE HAIES BOCAGÈRES LE LONG DU CONTOURNEMENT

LE MUR VÉGÉTAL DU SQUARE DES TROIS RÉGIMENTS FAIT L'UNANIMITÉ

C’est la société "Les Jardins de Babylone", basée dans 
la région parisienne, qui est venue réaliser le mur 
végétalisé devant le centre Lowendal. Ce procédé est très 
simple en apparence, mais il est l’aboutissement d’une 
recherche technique relativement avancée. Les poches 
qui reçoivent les plantes, sont en grosses feutrine. Elles 

sont remplies de terre et sont alimentées en eau par 
arrosage automatisé et guidé à distance, en fonction de 
la température extérieure. Tout est pensé pour la facilité 
d’entretien et la durabilité de l’équipement. Les plantes 
composant les murs végétalisés varient selon les régions 
où ils sont aménagés.

Pour poursuivre le travail de reconstitution des haies 
bocagères avec l’objectif double de restaurer la qualité 
des paysages et d’améliorer la biodiversité, la Ville, en 
partenariat avec le Parc naturel régional de l’Avesnois 
(PNR), continue la plantation d’espèces locales adaptées 
pour  aménager très prochainement les bas-côtés du 
contournement. Les essences retenues sont le charme, 
l’érable champêtre, le noisetier, le viorne obier, l’orme 
champêtre et le troène d’Europe. Par ailleurs, le PNR a 
été retenu dans un appel à projets pour la plantation 
de 15 000 arbres et arbustes pour l’hiver 2021-2022. Là 
encore, la Ville projette la plantation de haies le long de 
l’avenue de la Libération ainsi que le long du cimetière. Le 
Département de son côté, toujours via le PNR, plante une 
haie le long de la route de Ghissignies.  
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FLEURISSEMENT

Les tortues de l'étang du pont rouge.Le rond-point d'Intermarché

Le rond-point de la Cité de la Résistance
Le rond-point entre le collège et la gare.

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

Mme Bailleux Mme Princelle M. Petit

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES, ÉDITION 2021

Ce samedi 13 novembre 2021, les salons 
d'honneur ont accueilli les participants au 
concours des maisons fleuries 2021. C'est dans 
une ambiance chaleureuse, que ces amoureux 
des fleurs ont pu recevoir leur diplôme après 
avoir participé à un atelier de confection de 
niche à oiseaux dont les pièces ont été conçues 
et préparées par le service menuiserie de la 
Ville. 

Les lauréats ont reçus en récompense, un nichoir 
confectionné par Ludovic, menuisier de la Ville.
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COMMERCE

QUESTIONS POSÉES À RENAUD CARPENTIER

Renaud CARPENTIER,
Adjoint au commerce,
à l'Artisanat, au tourisme et
au Camping

La Ville a accueilli de nouveaux commerçants ?

R.C : Trois nouveaux commerçants sont arrivés, effectivement : Pro GSM spécialiste en réparation de téléphone, A la Mode 
de C&T prêt à porter et la Friterie du Faubourg adossée au Café le Blue Lagoon. Pour 2022, le projet de la Bonhomie 
(anciennement Les Touristes place Leclerc) avance bien et les propriétaires sont à la recherche de professionnels pour 
exploiter les lieux. Le Marigny a changé de propriétaire et vous avez pu tous apprécier l’importance des travaux pour 
embellir cet établissement ! Dans un autre registre, la Ville a vu naître l’Institut Artemis, spécialiste en hydrothérapie canine, 
ce qui est très novateur. Bienvenue à tous !

Le partenariat avec les Boutiques Quercitaines est-il important à vos yeux ?

Il est fondamental. Le développement commercial dépend de l’action de la Ville, mais aussi de la qualité de l’animation 
commerciale. Nos actions sont complémentaires et l’une ne peut aller sans l’autre. Je tiens à saluer l’action très porteuse 
et bénéfique qui a été celle d’Alexis Catteau, qui a souhaité passer le relai en septembre dernier. Le nouveau Président des 
Boutiques est Arnauld Pardonche, épaulé par les membres du bureau, Remy Walle et Virginie Bacq. Nous avons d’ores et 
déjà bien travaillé ensemble pour le Marché de Noël, et 2022 sera une année riche en animations. Nous ferons en sorte que 
2022 soit une bonne année commerciale ! 
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2021 a encore été une année difficile pour les commerçants. Pouvez-vous nous en parler ?

R. C : La fermeture des commerces dits « non essentiels »était encore de mise de mi-mars à 
mi-mai dernier. Cela a été une dure épreuve à nouveau. Les commerçants se sont battus et ont 
résisté. On a vu se développer une forte activité de promotion sur Facebook, c’est un élément 
très positif. De son côté, la Ville a maintenu les festivités, comme Bimberlot ou le marché 
de la Fraise et en a même accueilli une nouvelle, avec le Marché des Artisans Producteurs 
du Pays de Mormal-Avesnois,« Crok ton Terroir », sur la digue de l’étang. Au final, malgré 
une fragilisation économique pour certains, l’attractivité commerciale du centre-ville existe 
réellement et permet de résister. 

Vous êtes également Adjoint au Tourisme, quelles sont les nouveautés de 2021 ?

Un nouvelle activité s'est développée à la base de loisirs avec la société Gypi qui propose des balades en gyropode dans les 
remparts : une bien belle façon de les redécouvrir.
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En 2020, la Ville a racheté l’immeuble de l’ancienne 
boulangerie Banette rue du Maréchal Joffre qui avait fermé 
ses portes 3 ans plus tôt. 

Aucune initiative privée ne se faisait jour. Le bâtiment est 
particulièrement dégradé et l’emplacement est tout à fait 
stratégique pour l’attractivité commerciale de notre centre-
ville. Cette année, les travaux de rénovation s’engageront 
pour, à terme, pouvoir relouer la cellule commerciale dans 
les meilleures conditions possibles avec un loyer modéré et 
encadré.

La Ville poursuit ainsi le travail de valorisation du centre-
ville et de soutien au commerce. La Région, par sa politique 
de redynamisation des centres-villes centres-bourgs a 
subventionné l’acquisition de l’immeuble à hauteur de 20% 
et accompagnera la Ville dans la rénovation de l’immeuble à 
hauteur de 50%. 

C'est l'association d'insertion ADACI qui a procédé au déblaiement intégral du bâtiment.

L'ANCIEN ÉTABLISSEMENT BANETTE : UN LOURD CHANTIER POUR 2022
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Le Blue Lagoon Lounge Bar
06.64.33.98.72

5, Faubourg Fauroeulx
59530 Le Quesnoy

FRITERIE DU FAUBOURG
06.25.02.25.42

Faubourg Fauroeulx
59530 Le Quesnoy

Craft Distillerie CQFD
06.74.99.27.53

11, bis route de Valenciennes
59530 Le Quesnoy

Nicolas, déjà associé à la BTA, ouvrira sa distillerie 
en avril 2022. La tête pleine de projets : concerts, 
visites, ateliers, ce passionné s'est formé durant 
1 an dans le Finistère, en centre de formation à 
Cognac pour finir certifié à Lille. 2 gammes de 
produits seront déclinés, des spiritueux et des 
liqueurs. Alors encore un peu de patience !

Yohan a ouvert son établissement en juillet 2019. 
Après une longue période sur les routes, il pose 
ses valises au Quesnoy, et offre à sa clientèle un 
nouvel espace, totalement remanié par ses soins, 
dans lequel l'ambiance et la bonne humeur sont 
de mises. Entrez et découvrez une ambiance 
lounge, et participez aux "jeudredis" pour des 
soirées karaoké ou à thème.

Le 19 mai dernier, Valentin et sa compagne 
Ophélie ouvrent leur friterie face au Blue Lagoon 
l'idée étant de faire vivre les deux commerces 
conjointement. 
En reconversion, Valentin a décidé de se mettre à  
son compte et passe derrière les fourneaux. 
N'hésitez plus, commandez directement par 
téléphone ou venez sur place.

Pierrick Letiec a grandi à Le Quesnoy où il s’investit dans le sport (volley-
ball) et la musique (saxophone). Il part ensuite faire ses études à l’Institut 
Supérieur d’Ostéopathie de Lille. Diplômé en juillet 2019, il s’installe 
tout d’abord au sein de la maison de santé «Harmonie» de Villereau. En 
septembre 2020, il intègre le «Centre Mormal» de Le Quesnoy. Il accueille 
les adultes comme les enfants, les femmes enceintes et les nourrissons, 
les sportifs et les personnes âgées. Il perfectionne ses techniques par des 
formations ponctuelles et variées, afin de toujours fournir les meilleurs 
soins et suivis adaptés à chacun.

NOUVEAUX COMMERÇANTS

CQFD

Craft - Le Quesnoy France - Distillerie

Ostéopathe - LETIEC Pierrick

06.30.84.07.58 ou doctolib.fr
3, chemin de Ghissignies - 59530 - Le Quesnoy

LE BLUE LAGOON

Le Blue Lagoon Lounge Bar

FRITERIE DU FAUBOURG

Friterie du Faubourg
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Le Marigny
06.30.23.75.69

17, place Leclerc
59530 Le Quesnoy

à la mode de C&T
06.74.14.96.62

13. rue Gambetta
59530 Le Quesnoy

Artemis
03.61.32.39.43

76, chemin des croix
59530 Le Quesnoy

Calidus
03.27.29.87.54

76, chemin des croix
59530 Le Quesnoy

Passionnés de mode, Clara et Thibault 23 ans, ont 
ouvert leur boutique en juillet 2021. 
Elle, diplômée en management des unités 
commerciales et lui formé pour l'hôtellerie, à eux 
deux ils développent un commerce moderne  avec 
des pièces chics, simples et classes.
Ne cherchez pas de vêtement à motifs ou autre, ici 
le design se suffit à lui même.

C'est depuis le 27 août 2021 que Carole à ouvert son 
centre de remise en forme canin et félin. Ici, votre 
chien sera choyé et écouté. Il aura la possibilité de 
prendre un bain mais pas seulement. Qu'il soit âgé, 
en période post-opératoire ou encore handicapé, 
tout est fait pour qu'il ne fournisse aucun effort 
inutile. La passion de Carole n'a d'égale que son 
professionnalisme. 

Frédéric Cottret s'est installé en 2007. Professionnel 
de métier, il est spécialisé dans le chauffage, la 
plomberie et le ramonage. Son savoir-faire et son 
professionnalisme lui permettent aujourd'hui 
d'être une référence dans son métier. Equipé d'une 
centrale de ramonage haute performance, il met 
un point d'honneur à rendre un service de qualité. 

Sophie et Mathieu sont les nouveaux gérants 
du café "Le Marigny". L'aventure commence 
en octobre 2021 suite à une reconversion 
professionnelle. Après avoir modifié une partie du 
café, ces deux amoureux du lien social gèrent leur 
établissement dans une ambiance familiale. Vous 
pourrez retrouver tout ce qui fait qu'un café, c'est 
aussi et avant tout un lieu de partage et de bonne 
humeur.

Le Marigny - Le Quesnoy

À la mode de C & T

Artemis

LE MARIGNY

À LA MODE DE C&T

ARTÉMIS

CALIDUS
www.calidus.fr
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COMMERCE

... UN MARCHÉ DE NOËL FÉÉRIQUE

24 LE QUESNOY VILLE FORTE

A l'initiative des Boutiques Quercitaines et de la Ville, le marché de noël a été 
organisé autour du Beffroi sur deux week-ends, du 3 au 5 puis les 11 et 12 
décembre 2021. 
Les Jardins de l'église ont été investis pour la première fois et reviendront 
certainement l'an prochain vu le succès remporté.
La Chorale Quercigale, le Comité Bimberlot, le Marching Band Quercitain tout 
comme les nombreuses associations qui tenaient un stand, ont contribué à la 
réussite de ce marché de Noël.
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UN MARCHÉ DE NOËL FÉÉRIQUE
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À LA RENCONTRE DE...

... ... LA BOUTIQUE D'ISA

La Boutique d'Isa
5, Rue Casimir Fournier

59530 - Le Quesnoy
06.41.68.02.44

wwwx.laboutiquedisa.fr

Isa, vous êtes une commerçante quercitaine depuis quelques temps 
maintenant, parlez-nous de vous.

Comment expliquez-vous votre succès et la fidélisation de votre clientèle ? 

J'ai ouvert ma boutique en septembre 2015. Je voulais, après avoir eu 
plusieurs boutiques dans le prêt à porter, avoir une petite boutique 
"cosy", "sympa" avec des produits de qualité mais abordables pour en 
changer plus souvent.
Ma bonne humeur et mon enthousiasme viennent de ma façon de 
vivre. Mes clientes me le rendent à 100%, en venant chez moi, en me 
disant "Vous êtes un rayon de soleil avec Stéphanie et votre maman" !

Le succès de ma boutique est dû à mes clientes !!! et à mon investissement total pour mon métier qui est ma 
passion. J'aime la mode, j'aime les femmes et j'aime le contact humain ! Je suis fille, petite-fille et arrière petite 
-fille de commerçants, alors j'ai ça dans les gênes et le sang.
Quand mes clientes sont heureuses et contentes, j'ai bien rempli ma mission. Ma boutique n'est pas mon lieu 
de travail mais ma façon de réaliser mes rêves.

26 LE QUESNOY VILLE FORTE



LE QUESNOY VILLE FORTE 27

... LA BOUTIQUE D'ISA Les 2  années passées ont été compliquées 
pour le commerce, comment avez-vous 
traversé cette épreuve ? 

Comment voyez-vous la suite ? Avez-vous des projets ?

Je suis Quercitaine depuis plus de 10 ans. 
J'aime cette petite ville fortifiée où il fait bon 
vivre. Pas besoin d'en sortir pour prendre 
du bon temps ou faire tous ses achats. Je 
suis installée au Quesnoy depuis 1995, à 
cette époque je possédais 2 boutiques, une 
de prêt à porter et un atelier de couture. 
Les 2 années difficiles auxquelles nous 
avons fait face m'ont donné l'opportunité 
d'apprendre à utiliser les réseaux sociaux et 
de mettre en place un site internet.

J'espère continuer encore très longtemps. Cet été nous avons entièrement refait l'intérieur et l'extérieur de 
la boutique. Des projets, j'en ai plein la tête, encore et toujours pour avancer et me rendre efficace auprès de 
mes clientes que je considère comme mes amies.  Je dis toujours "Chez moi, on prend du bon temps, on se fait 
plaisir, on déstresse et on prend soin de soi".
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LA FÊTE DU SPORT, UNE FÊTE RÉUSSIE MALGRÉ LE CONTEXTE SANITAIRE

LE MOT D'ALAIN PAMART

LA BOXE

LE TENNISET

LA MOTO

SPORT

La base de loisirs prend le large et nous laisse découvrir un nouveau terrain de jeu, pour 
le Beach Volley cette fois-ci. Le nombre d'activités possibles au sein de cet espace dédié 
aux loisirs ne cessent de croître. Cet été, c'est lors de la fête du sport, édition 2021, que 
les Quercitains ont pu découvrir ces deux terrains flambants neufs. Après avoir comblé les 
plus aventureux avec la piste de Pumptrack, c'est au tour des amoureux de la balle d'avoir 
leur espace. 

Alain PAMART,
Adjoint aux Sports et au 
rayonnement sportif

LE
 B

MX

MARCHE LALA COURSE

La fête du sport à réuni pas loin de 17 associations sportives : La moto, le BMX avec la venue d'un 
Champion, "Courir à Le Quesnoy" pour un footing et une marche, la marche nordique, "Le Quesnoy 
Tennis Club" pour une démonstration, "La pétanque Quercitaine" pour un atelier découverte,  les 
"Archers de Mormal" pour une initiation au tir à l'arc, "La Gaule Quercitaine" avec son simulateur 
de pêche, les sports collectifs, Football, handball, volley, et les sports de combat, comme la boxe, 
le karaté, l'aïkido et le judo, sans oublier la danse, la gymnastique et le yoga. Tous ont répondu 
présent et ce fut une journée sportivement chaleureuse.



LE QUESNOY VILLE FORTE 29

LA FÊTE DU SPORT, UNE FÊTE RÉUSSIE MALGRÉ LE CONTEXTE SANITAIRE

LE MOT D'ALAIN PAMART

LA BOXE

LA PÉTANQUE

LE HANDBALL

LES ARCHERS

LA
 P

ÊC
HE
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Le nouveau terrain de Beach Volley
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PETITES CITÉS DE CARACTÈRE : UN LABEL DONT ON PEUT ÊTRE FIER !

La Ville a été homologuée membre de l’association nationale des Petites Cités de Caractère ce 13 
décembre 2021. Une première dans les Hauts-de-France qui signifie beaucoup pour l’avenir de notre 
belle ville. Retour sur ce moment important :

Le Quesnoy, à présent labellisé "Petites Cités de caractère" va devoir poursuivre la mise en œuvre des engagements 
de la charte pour : 

- Entretenir, restaurer et mettre en valeur le patrimoine,
- Embellir et requalifier les espaces publics,
- S'engager en faveur de l’accueil du public,
- S'engager en faveur de l’animation.

La politique municipale correspond parfaitement aux exigences de l'association. Elle devra participer à la vie du 
réseau et poursuivre son action.

Notre Ville a la chance de posséder un patrimoine monumental dont on peut être fier. En 2008, l’UNESCO 
recommande de déposer une candidature regroupant le Quesnoy et la Citadelle de Lille au regard de la qualité 
de conservation de cette ceinture de remparts demeurée inchangée depuis Louis XIV.  Face à l’abandon du projet 
UNESCO par Madame Le Maire de Lille (qui craignait d'être ennuyée pour le tramway à la Citadelle), Le Quesnoy avait 
néanmoins à cœur de faire reconnaitre ce patrimoine exceptionnel. Dans ce contexte, un dossier de candidature a 
été déposé cet automne à l’association Petites Cités de Caractère.

L'ORIGINE DU PROJET

LA CHARTE

MERCI AUX PARTENAIRES !
Nous tenons à remercier tous nos partenaires venus le jour de la visite, notamment Madame Stievenart (Architecte des Bâtiments de France), la Fondation du Patrimoine, le Département, la Région, le CAUE, l’Office de Tourisme, la 
Communauté de Communes du Pays de Mormal, le Parc naturel régional de l’Avesnois et bien entendu les membres de l’association qui ont parfaitement illustrer cette collaboration constructive.

Les objectifs principaux visés par le cahier des charges :

 Agglomération soumise à une protection au titre des Monuments Historiques, 
 Commune de moins de 6 000 habitants, 
 Détenir un patrimoine architectural de qualité et homogène témoin de son histoire, 
 Avoir un programme pluriannuel de restauration et réhabilitation du patrimoine
 bâti et de mise en valeur des patrimoines matériels et immatériels, 
 S’inscrire dans la stratégie de développement touristique de son territoire. 
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DOSSIER
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PETITES CITÉS DE CARACTÈRE : UN LABEL DONT ON PEUT ÊTRE FIER !

L'ORIGINE DU PROJET

LA CHARTE

Après avoir candidaté en octobre, la Commission d’homologation composée de nombreux partenaires s'est 
déplacée le 13 décembre 2021 pour découvrir le territoire et les réalisations effectuées et comprendre les projets 
de la Ville et donc les ambitions de cette petite cité de caractère.

Regardez
la vidéo de 
présentation !

L'EXAMEN DE PASSAGE

QU'APPORTE LE LABEL ?
Le Label «Petites Cités de 
Caractère» offre à la Ville une 
reconnaissance de sa qualité 
touristique et de son dynamisme. 
Sa prise en compte dans les 
différentes politiques de l’Etat, 
de la Région et du Département 
permet d’envisager des 
financements supplémentaires 
sur des projets comme celui de 
la valorisation touristique. La 
Ville sera désormais identifiée 
en tant que cité de caractère 
et présentée dans les guides 
touristiques comme le guide du 
Routard. Le fonctionnement en 
réseau de l’association permet 
également de bénéficier de la 
dynamique crée par ces petites 
villes extraordinaires et leurs 
partenaires.

Nous tenons à remercier tous nos partenaires venus le jour de la visite, notamment Madame Stievenart (Architecte des Bâtiments de France), la Fondation du Patrimoine, le Département, la Région, le CAUE, l’Office de Tourisme, la 
Communauté de Communes du Pays de Mormal, le Parc naturel régional de l’Avesnois et bien entendu les membres de l’association qui ont parfaitement illustrer cette collaboration constructive.
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SOLIDARITÉS

Stéphanie GOSSELIN
Adjointe à la Solidarité, 
l'Insertion, la Lutte contre 
la fracture numérique, le 
Logement et Ville handicap

L'ARRIVÉE D'UNE BORNE INTERACTIVE POUR FAIRE VOS DÉMARCHES EN LIGNE

TOUJOURS DES ACTIONS NOUVELLES AU CENTRE SOCIAL

Le centre social et d’insertion est pleinement opérationnel, quotidiennement à votre service.

Vous avez souligné auprès de moi son dynamisme lors des sorties proposées, comme la 
marche commentée à l’occasion de la "Semaine Bleue", particulièrement appréciée.

Nos équipes ont été rejointes récemment par les services de la CPAM et de la MDIE, vous 
permettant de disposer de toutes les administrations en un même lieu, vite approprié. 
Nous le développons encore avec la nouvelle borne numérique en cours d’installation pour  
faciliter vos démarches internet.
Nous avons également la chance de toujours bénéficier de l’investissement de nos bénévoles 
au service des plus démunis dans les actions menées. La solidarité est plus que jamais de mise 
dans notre ville. 

Le centre social s’est récemment doté d’une borne numérique. En accès libre ou avec 
le soutien d’un agent, cette borne vous permet d’effectuer des recherches sur internet. 
N’hésitez pas à franchir la porte, vous êtes les bienvenus !

L'équipe du Centre Social propose 
également des actions permettant 
de sortir de l'isolement. Ici, lors de 
la balade pour la semaine bleue 
en partenariat avec l'Office de 
Tourisme.
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LES BÉNÉVOLES DE LA BANQUE ALIMENTAIRE ONT GAGNÉ LEUR PARI

48 personnes étaient présentes tout le week-end, entre 
les membres d’associations, les particuliers mais aussi les 
élus et les agents municipaux. L’année dernière la collecte 
n’a pas eu lieu en raison des conditions liées à la Covid, 
mais cette année les bonnes volontés étaient au rendez-
vous. Il faut souligner le travail des associations telles que: 
Le Rotary Club, le Secours Catholique, Saint-Vincent de 

Paul qui ont apporté leur aide en faveur des plus démunis. 
Tous les bénévoles ont été chaleureusement accueillis par 
les enseignes participantes: Intermarché, Match et Aldi et 
c'est donc dans une ambiance familiale et solidaire que les 
Quercitains ont répondu à l'appel faisant de cette édition 
2021 une vraie réussite.

La collecte de la Banque Alimentaire a rencontré cette année, un véritable succès : 2 tonnes 913 de denrées ont été 
récoltées et triés, les 26 et 27 Novembre derniers. De nombreux bénévoles ont répondu présents pour cette action.

Pour participer l'an prochain, contactez Mme Gosselin :
s.gosselin@lequesnoy.fr

LES ATELIERS NUMÉRIQUES FÊTENT LEURS 5 ANS

Mme le Maire vous a confié le soin de mettre en œuvre des ateliers numériques. Quel est 
votre public ?

Yohan Prévot : Essentiellement des personnes âgées, j’ai déjà eu 2 personnes de 92 ans qui 
ont assisté aux cours. Ce sont aussi bien des personnes qui n’ont jamais utilisé un ordinateur 
que des personnes qui veulent en connaître plus ou en améliorer l' utilisation.

Comment cela se passe concrètement ?

Y.P : La première année, nous avons mis en place des séances "découverte". Au fur et à 
mesure j'ai pu accompagner la progression des utilisateurs. Et bien vite il a fallu créer une 
deuxième cession de cours avancés avec des thèmes comme installation et désinstallation 
de logiciels ou la gestion des photos et des vidéos. Cette année nous allons aussi aborder 
l’utilisation des tablettes et des smartphones.

Qu’est-ce que cela apporte aux bénéficiaires ?

Y.P : J’ai pu assister à des progressions fulgurantes. Certains de mes élèves qui ne connaissaient rien en informatique, ce sont 
même complètement équipés. J'assure un suivi personnalisé même en dehors de la formation et j’interviens si ils ont besoin 
d’aide. Par ailleurs, une fois les cours terminés, je leur laisse mes coordonnées s'ils ont un soucis, ils peuvent me contacter 
et je les conseille.

Qu’est-ce que cela vous a apporté à vous personnellement ?
Y.P : J’adore le contact humain, souvent le même discours revient dans leur bouche…. « je demande de l’aide à mes enfants 
ou mes petits-enfants, et en 3 secondes ils réparent mais sans m’expliquer ». Moi je prends le temps de leur expliquer le 
pourquoi et le comment.

Yohan Prévot, Responsable informatique 
de la ville, délivre les cours gratuits.
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Le nouveau frigo solidaire va bientôt prendre place au centre 
Lowendal, à proximité du Centre Social. Le concept est innovant, 
c'est la raison pour laquelle la Ville a bénéficié de l'aide de 
l'association Les Frigos Solidaires pour sa mise en place. Il s'agit de 
permettre aux particuliers, professionnels (artisans, commerçants) 
de laisser des invendus frais à disposition des plus démunis. 
On évite à la fois de jeter des aliments, et on permet d'en faire 
bénéficier ceux qui en ont besoin. Une réunion d'information aura 
lieu prochainement en mairie pour les volontaires. 
Pour contacter les services : c.dropsit@lequesnoy.fr

Mise en place durant le premier 
confinement, la distribution de denrées 
issues des dons d'Intermarché perdure, à 
raison de deux fois par semaine. Ce sont 
plusieurs dizaines de familles quercitaines 
qui bénéficient ainsi d'une aide concrète, 
qui soulage leur budget. Une équipe de 
bénévoles et de Conseillers municipaux 
participe à la confection des colis et leur 
distribution, après examen des demandes 
par les agents du Centre social.

Pour tout renseignement :
c.dropsit@lequesnoy.fr
Tél: 03 27 20.55.03.

Après une interruption l'an dernier 
pour cause de COVID 19, la navette 
gratuite, pour les personnes âgées et 
à mobilité réduite, désireuses de faire 
leurs courses a été rétablie, le mardi et 
le vendredi.

Pour tout renseignement, contacter la 
mairie au 03 27 47.55.50

SOLIDARITÉS

LE FRIGO SOLIDAIRE, BIENTÔT INSTALLÉ

LA DISTRIBUTION DE VIVRES, TOUJOURS D'ACTUALITÉ

LA NAVETTE COMMUNALE A REPRIS SON RYTHME
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L'HARMONIE MUNICIPALE

L'HARMONIE MUNICIPALE, PRÉSENTE À CHAQUE INSTANT !

L'ECOLE DE MUSIQUE EN BREF

Depuis maintenant 2 ans, la pandémie mondiale perturbe notre vie sociale et donc le tissu associatif. Cependant, malgré  
les difficultés rencontrées, l’Harmonie municipale de Le Quesnoy était présente pour assurer les services patriotiques , 
le concert du 14 juillet, le concert d’automne le 24 octobre au Théâtre des 3 Chênes, la messe de Sainte Cécile le 13 
novembre et le concert de Noël le 17 décembre au Théâtre. Deux concerts, organisés par la CCPM, ont également pu être 
organisés à Maresches le 19 septembre et à Saint-Waast-La Vallée le 11 décembre.

La messe de Saint Cécile animée par l'Harmonie

L’Ecole de Musique de l'association accueille 40 
élèves. L’équipe d’animation pédagogique est 
constituée de 6 animateurs (Sylvie Gilleron, Cécile 
Alvin, Manon Cuvelier, Dominique Montagne, Gilles 
Montagne, Jean-Claude Lequeux). Ils proposent des 
cours d'éveil musical, de solfège pour les jeunes et les 
adultes, de flûte traversière, clarinette, saxophone, 
trompette, cornet, bugle, batterie et violoncelle.
En 2022 l'association projette l'ouverture de classes 
supplémentaires de trombone, basse, baryton et cor.

A noter que tout élève a la possibilité d’intégrer l’école de 
musique en cours d’année, selon son niveau et ses aptitudes. 
L’Orchestre Junior, dirigé par Manon Cuvelier, a participé, avec 
succès, à la messe de Sainte Cécile et au Concert de Noël.
Pour 2022, un Festival d’Orchestres Juniors est programmé le 
dimanche 19 juin au Théâtre des 3 Chênes.
A cette occasion, l'association aura le plaisir d’accueillir la 
prestigieuse formation de RATINGEN et donne rendez-vous à 
son fidèle public pour un spectacle de qualité.

L’hommage à notre Président regretté Gaston Delhaye n’a pu être réalisé à cause des 
restrictions sanitaires, mais il est programmé le samedi 05 mars 2022 à 20H au Théâtre 
des 3 Chênes. De ce fait, les répétitions réuniront notre Harmonie et certains musiciens 
des autres Harmonies et Orchestres dans lesquels Gaston a joué au bugle.
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CULTURE

UNE RENTRÉE CULTURELLE "PÉTILLANTE" AVEC UNE COMÉDIE À SUCCÈS 

Retrouvailles émouvantes avec le 
public au rendez-vous.
Une programmation variée avec un 
choix de spectacles enjoués qui font du 
bien !
Pour embellir cette fin d’année, 
l’opération « C’est noël au théâtre » 
a permis d’offrir cinquante places de 
théâtre et cinquante places de cinéma 
par tirage au sort.

Axelle DECLERCK,
1ère Adjointe, Adjointe à la 
Culture, aux Jumelages, aux 
Aînés et aux Cérémonies
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LA CULTURE S'EST INVITÉE DANS LES REMPARTS CET ÉTÉ

La Ville a à cœur d’offrir des spectacles de qualité, gratuits et accessibles à tous.
Au programme : Théâtre, cirque et musique. De très belles rencontres pour régaler un 
public familial venu nombreux.
En septembre, pour la 2ème édition de Jardins et scène, trois rendez-vous pour une 
promenade ludique guidée proposée par l’association Art et Jardins et un spectacle 
déambulatoire dans les jardins de la paix belge et néo-zélandais en passant par le théâtre 
de verdure sur le thème du Hip-Hop. Des balades croisées originales sous un beau soleil

LE CLUB DE LECTURE VOUS ACCUEILLE

Depuis dix ans, des passionnés de lecture se retrouvent un samedi par mois à la bibliothèque 
municipale.
Des moments de plaisir, de partages, de rencontres informelles ou chacun présente son livre. 
De la philosophie, un roman, du jardinage, tout est sujet à discussion...

Pour rejoindre ce club, contacter la bibliothèque municipale au 03 27 51 57 40.

CULTURE
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LA CITÉ EUGÈNE THOMAS

UN DÉBUT D'ANNÉE SOUS LE SIGNE DE LA SOLIDARITÉ

Enfin, les éco délégués du lycée et du collège vont 
prochainement travailler en commun autour d’un projet 
visant à nettoyer la nature et sensibiliser à l’écocitoyenneté. 
Du côté des enseignants, différents voyages et sorties 
culturelles ont ponctué ce premier trimestre. Le plus 
marquant étant le projet de M. Soloch, enseignant 
d’histoire-géographie qui organise cette année 2 voyages 
en Pologne dont le but principal est de sensibiliser les 
élèves à l’Holocauste en visitant, entre autre, le camp de 
concentration de Auschwitz.
Dans le prolongement de cette action, une exposition sera 
organisée dans l’établissement fin janvier autour de la 
journée mondiale de la mémoire de l’Holocauste et de la 
prévention des crimes contre l’humanité (le 27 janvier 2022). 

Réunion de travail des élus lycéens

Ventes Téléthon 2021

Le Cross précédent les vacances de Toussaint, a été comme chaque année un temps fort, sportif et festif au sein de la Cité Scolaire.
Comme le veut la tradition, la plupart des élèves de Terminale étaient costumés afin de fêter en beauté le dernier Cross de leurs années 
lycée. Cet évènement a donné lieu au concours des plus beaux déguisements.

De nouvelles élections lycéennes ont eu lieu en ce début d’année. La première action, en ce mois de décembre, a été une 
collecte de fonds au profit du Téléthon 2021 grâce à la vente de boissons chaudes auprès des élèves, des personnels et des 
parents d’élèves. La somme collectée sera remise à l’association Quercitaine pour le Téléthon.

Un concours de pulls de Noël a aussi été organisé cette dernière semaine avant les 
vacances et de nombreux élèves et personnels ont participé en arborant des pulls tous 
plus joyeux les uns que les autres, mettant ainsi une ambiance festive dans les bâtiments 
du lycée. 

Pour finir , cette dernière journée de cours avant les vacances de Noël a été marquée par les nombreux hommages rendus 
à Mr Hansjacob , notre Proviseur qui nous quitte après 10 années de bons et loyaux services. Quelques surprises lui ont été 
réservées telles qu’un flashmob regroupant élèves et personnels ou encore un match de foot , sans compter la traditionnelle 
soirée d’au revoir. Bonne retraite Monsieur le Proviseur. 
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Le Quercytrail Night a eu lieu le 27 novembre dernier. Il 
a réuni plus de 1 500 participants, coureurs, marcheurs, 
jeunes et adultes, venus des 4 coins de la région et 
même au-delà ! L'association Courir à Le Quesnoy et 
ses bénévoles qui se sont dépensés sans compter, ont à 
nouveau réussi le pari de faire découvrir la ville autrement 
et de célébrer les valeurs su sport. 

41 LE QUESNOY VILLE FORTE

RETOUR SUR...
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VA TE FAIRE CUIRE UN OEUF - 13 juillet

FABRIQUE TON CARILLON - 16 juillet

PENDANT TOUT L’ÉTÉ... PENDANT TOUT L’ÉTÉ... 
LA FERME PÉDAGOGIQUE S’EST ANIMÉELA FERME PÉDAGOGIQUE S’EST ANIMÉE
POUR LE PLUS POUR LE PLUS GRANDGRAND PLAISIR DES  PLAISIR DES PETITSPETITS ! !
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À LA DÉCOUVERTE DE LA VIE AQUATIQUE - 3 aout

DE L’ARBRE À LA GRAINE - 27 juillet

INITIATION A LA PÊCHE - 30 juillet
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LE VERGER CONSERVATOIRE

UNE RÉCOLTE EXCEPTIONNELLE POUR LE VERGER CONSERVATOIRE

C’est à l’occasion d’une journée collective de ramassage 
de pommes, que plus d’1 tonne a été ramassée par 
des élèves des 3 classes de CM2 de l’école Chevray, 
d’une classe du Lycée des 3 Chênes, des conseillers 
de quartiers, des élus et des agents des Espaces 
Verts. Ces pommes ont été ensuite triées, lavées, 
maturées et pressées aux Vergers Tellier pour réaliser 
1 472 bouteilles qui seront consommées tout le long 
de l’année lors de manifestations organisées par la Ville 
du Quesnoy. C’est donc un bel exemple de circuit court, 
voir très très court !

Le verger conservatoire bio de hautes 
tiges régional du Quesnoy s’est animé en 
ce mois d’octobre. Cette année, les 300 
pommiers étaient bien chargés de jolies 
pommes rustiques de toutes les couleurs 
et emblématiques de la région. 4 classes 
de CP du Quesnoy ont passé du temps 
dans le verger pour ramasser, goûter, 
presser les pommes et enfin déguster le 
fruit de leur travail. Cette sortie animée 
par Sylvie Stiévenard du Parc naturel 
régional de l’Avesnois et Jean-Michel 
Dambrine, Président des Croqueurs de 
pommes en Hauts-de-France, et encadrée 
par Maxime et Sébastien des Espaces 
Verts ont permis de faire découvrir les 
différentes variétés de pommes.
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PIANO SUR L’EAU
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BIMBERLOT
Le retour !
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TEMPS FORTS

COMMÉMORATIONS DU 11 NOVEMBRE

20 OCTOBRE 2021 - JOURNÉE DU LIVRE
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Fete du Lait
'

31eme Fete du Parc naturel regional de l'Avesnois' '
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LES MANIFESTATIONS 2022

JANVIER

JUIN

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

8H - 13H Marché des producteurs locaux 10H Concert de Carillon de Charles Dairay

8H - 13H Marché des producteurs locaux 10H Concert de Carillon de Charles Dairay

8H - 13H Marché des producteurs locaux 10H Concert de Carillon de Charles Dairay

Dimanche 9

Ces dates peuvent être soumises à des modifications

 Hommage aux morts pour la France en Indochine
 Ducasse - Brocante

8H - 13H Marché des producteurs locaux
10H Concert de Carillon de Charles Dairay
 Appel du 18 juin
 
 Fête de la musique
 
 Pique-nique Steampunk/1900, par l'association LG Création 

14H  Dictée, dans les salons d'honneur

 Trail diurne, par l'association Courir à Le Quesnoy

 1er tour des élections présidentielles
8H - 13H Marché des producteurs locaux
10H Concert de Carillon de Charles Dairay
 Chasse aux oeufs, par les Boutiques Quercitaines

 Journées Eurorégionales des Villes Fortifiées

11H Commémorations de l'Anzac Day et de la Journée de la Déportation

10H Concert de Carillon de Charles Dairay
 2nd tour des élections présidentielles

 Marché aux fleurs
10H Concert de Carillon de Charles Dairay
8H - 13H Marché des producteurs locaux
10H Concert de Carillon de Charles Dairay
11H Commémorations du 8 mai 1945

20H Opéra "Songe d'une nuit d'été" de Verdi, retransmit en direct de
 l'Opéra de Lille
 Fête de la fraise 

Dimanche 27

Dimanche 13

Samedi 19

Dimanche 20

Dimanche 10

Dimanche 17

Samedi 23 et 
Dimanche 24

Samedi 23

Dimanche 24

Dimanche 1er 

Dimanche 8

Vendredi 20

Dimanche 29

Dimanche 8
Samedi 11 et
Dimanche 12

Dimanche 12

Samedi 18

Mardi 21

Dimanche 26
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JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

 Marché nocturne des producteurs locaux
9H - 14H Brocante, par le Comité Bimberlot

8H - 13H Marché des producteurs locaux
10H Concert de Carillon de Charles Dairay
 Retraite aux flambeaux

 Commémorations et feu d'artifice
 Motocross national
 Fête des animaux
 Cinéma en plein air

 Concours de chevaux de trait, poulains et étalons

8H - 13H Marché des producteurs locaux
10H Concert de Carillon de Charles Dairay
 Commémorations monument aux Anciens d'Afrique
 Journée du livre
 Foire Saint Crépin

18H Parade d'halloween, par les Boutiques Quercitaines

 Commémorations de la Libérations du Quesnoy par les Néo-zélandais

 Commémorations de la mort du Général de Gaulle

 Appel aux morts

11H Commémorations de l'armistice

8H - 13H Marché des producteurs locaux
10H Concert de Carillon de Charles Dairay

 Marché de Noël par les Boutiques Quercitaines
 
8H - 13H Marché des producteurs locaux
10H Concert de Carillon de Charles Dairay

 Commémorations de la Libération du Quesnoy en 1944
 
 35ème fête de l'attelage
 Cyclo-cross

8H - 13H Marché des producteurs locaux
10H Concert de Carillon de Charles Dairay

 Fête du sport
 33ème Fête du Lait
 Journées Européennes du Patrimoine

 Fête du géant Bimberlot
 

 Marché "Croc ton terroir"
 1er tour des élections présidentielles
8H - 13H Marché des producteurs locaux
10H Concert de Carillon de Charles Dairay
 Chasse aux oeufs, par les Boutiques Quercitaines

 Journées Eurorégionales des Villes Fortifiées

11H Commémorations de l'Anzac Day et de la Journée de la Déportation

10H Concert de Carillon de Charles Dairay
 2nd tour des élections présidentielles

 Marché aux fleurs
10H Concert de Carillon de Charles Dairay
8H - 13H Marché des producteurs locaux
10H Concert de Carillon de Charles Dairay
11H Commémorations du 8 mai 1945

20H Opéra "Songe d'une nuit d'été" de Verdi, retransmit en direct de
 l'Opéra de Lille
 Fête de la fraise 

Samedi 2
Samedi 9

Dimanche 10

Mercredi 13

Jeudi 14

Dimanche 17
Vendredi 29

Dimanche 4
Samedi 3 et
Dimanche 4
Samedi 10 et
Dimanche 11

Dimanche 11

Samedi 17
Samedi 17 et
Dimanche 18

Dimanche 2

Dimanche 9

Dimanche 16

Samedi 22 au
Dimanche 30
Samedi 29

Vendredi 4

Mercredi 9

Jeudi 10

Vendredi 11

Dimanche 13

Samedi 3 et 
Dimanche 4
Dimanche 11

Samedi 6 et
Dimanche 7

Samedi 13 et
Dimanche 14
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LE CLIC

PARENTHESE

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

L' AGSS met en place un service d'aide à la gestion du budget. Pour être accompagné il vous suffit d'appeler 

Centre Social et d'Insertion Communale
03.27.20.55.03

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 lundi du mois de 14H à 16H en Mairie uniquement sur rendez-vous au

03.27.47.55.50

CARSAT

POINT CONSEIL BUDGET

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.

DU CHANGEMENT POUR LES PROCHAINES ÉLECTIONS :

Vous recevrez au printemps une nouvelle carte électorale avec un QR code pour faciliter votre accès au site internet «Elections». 
Votre Numéro National d’Electeur (NNE) y sera également plus visible. Ce numéro est nécessaire pour voter par procuration.
Si vous avez déménagé à l’intérieur de la Commune ou si vous y avez emménagé récemment et que votre carte mentionne 
toujours l’ancienne adresse, merci de vous signaler en mairie au plus vite.

Depuis le 1er janvier de cette année, les procurations sont déterritorialisées ; un électeur (le mandant) peut donner procuration 
à une personne (le mandataire) qui vote dans une autre commune à la condition que ce dernier se déplace dans le bureau de 
vote du mandant. Les procurations pourront être rédigées sur papier sur un nouveau formulaire ou via la téléprocédure sur 
maprocuration.fr. Elles mentionneront les NNE du mandant et du mandataire. Sans changement, elles devront être validées 
par l’autorité habilitée (police nationale, gendarmerie ou ministère des affaires étrangères).

POUR VOUS AIDER
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Vous avez pour projet de construire, démolir, ou de faire des travaux chez vous ? Ces projets sont soumis à des autorisations 
d'urbanisme que vous devez impérativement obtenir avant de commencer les travaux.

En effet, vos travaux doivent répondre à des règles précises, qui sont inscrites dans le Plan Local d’Urbanisme de Le 
Quesnoy. En fonction de la zone dans lequel se situe votre projet, un règlement correspondant existe et vous devez vous 
y conformer. Vous pouvez venir consulter le plan de zonage et le règlement en mairie. 

Les différentes autorisations d'urbanisme, qu’il est nécessaire d’obtenir avant de réaliser vos travaux servent à vérifier  
la conformité de votre projet avec ces règles. Il existe plusieurs types d’autorisation en fonction de l’importance et de la 
localisation de votre projet.

Les autorisations d’urbanisme

Vous souhaitez:
- construire un bâtiment d’une surface comprise entre 5m² et 20m² ou inférieure à 40m² lorsqu’il 
s’agit d’une extension,
- ériger une clôture,
- construire une piscine dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à 100m²,
- faire des travaux modifiant l’aspect initial extérieur d’une construction (remplacement d’une 
fenêtre ou porte par un autre modèle, percement d’une nouvelle fenêtre, changement de couleur 
de peinture pour la façade, réfection de toiture),
- faire des travaux de ravalement de façade dans le périmètre des abords d’un Monument 
Historique,
- changer la destination d’un local (transformer un local commercial en local d’habitation par 
exemple).

Vous devez déposer en mairie une déclaration préalable de travaux en 4 exemplaires ou en 5 
si votre projet se situe dans le périmètre des abords des Monuments Historiques. Il s’agit d’un 
document à remplir (Cerfa 13703*05) avec en appui quelques pièces permettant de détailler 
votre projet. Le délai d’instruction est d’un seul mois, deux si vous vous situez dans le périmètre 
des abords d’un Monument Historique (cf. page suivante).

La déclaration préalable de travaux :

Le permis de démolir :
Un permis de démolir est exigé lorsque la construction dont la démolition est envisagée se situe dans le périmètre 
des abords des Monuments Historiques. Le délai d’instruction est de 2 mois ou de 3 mois dans le périmètre.

Vous devez obtenir cette autorisation si il n’y a pas de projet de reconstruction par la suite. Dans le cas 
contraire, le permis de démolir peut être intégré à la demande de permis de construire.

URBANISME
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Il existe deux types de permis de construire : le permis de construire et d’aménager (pour les projets 
importants type lotissement) et le permis de construire pour les maisons individuelles. 

Pour les petits projets, un permis de construire est exigé:
- si vous souhaitez construire un bâtiment isolé de plus de 20 m²
- dans le cas d’une extension, si les travaux ajoutent une surface de plancher ou une emprise au sol 
supérieure à 40 m² ou s’ils ajoutent entre 20 et 40 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol et 
ont pour effet de porter la surface totale de la construction au-delà de 170 m².

Vous devez déposer en mairie un permis de construire en 4 exemplaires ou en 5 si votre projet se 
situe dans le périmètre des abords des Monuments Historiques. 

Le permis de construire :

Le périmètre des abords des Monuments Historiques
et l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France

On ne peut déroger à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France. Ainsi, il tient des permanences régulières en mairie (tous 
les mois) pour recevoir les personnes désireuses de réaliser un projet afin de les conseiller et de les orienter. Il est vivement 
recommandé de rencontrer l’Architecte des Bâtiments de France pour lui exposer votre projet avant le dépôt d’une demande 
d’autorisation, cela peut éviter de mauvaises surprises et permettre l’aboutissement de votre projet dans les meilleurs délais. 
Pour prendre rendez-vous, il vous suffit de vous adresser à la mairie.

En cas de doute sur la déclaration à effectuer concernant votre projet ou pour tous renseignements complémentaires, 
n’hésitez pas à vous rendre en mairie ou à téléphoner au 03.27.47.55.50 pour joindre le service urbanisme.

En rouge, le périmètre au sein duquel l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France est obligatoire.

Le périmètre des abords des Monuments 
Historiques est en fait un cercle d’un rayon de 
500 mètres autour d’un Monument Historique. 
Du fait de l’existence de ses remparts, la Ville de 
Le Quesnoy est quasiment couverte en totalité 
par ce périmètre. 

Cela implique que l’Architecte de Bâtiments de 
France doit émettre un avis sur l’ensemble des 
autorisations d’urbanisme concernant les projets 
situés dans ce périmètre. Son rôle est de veiller au 
respect de la réglementation applicable dans les 
espaces protégés en s’assurant de la conformité 
des projets particuliers à ces dispositions, et en 
délivrant des avis en application des codes du 
patrimoine, de l’urbanisme et de l’environnement. 
C’est un agent des services déconcentrés du 
Ministère de la Culture et de la Communication.
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TRIBUNE DES GROUPES

Nous restons à votre écoute
Groupe « Agir avec vous pour Le Quesnoy »
Freddy DOLPHIN, Elisabeth GRUSON, Jérôme COLPIN

Retrouvez-nous sur https://agiravecvouspourlequesnoy.fr/
Tél : 06 31 28 48 74

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.  

Au service de tous et d’une ville qui se transforme !

Nous vous souhaitons une excellente année 2022. Qu’elle vous apporte santé, joies familiales et amicales et réussite dans vos projets. 
Des projets, nous en avons beaucoup pour la ville. Nombre d’entre eux se concrétisent et cela se voit ! L’image de la ville évolue positivement, 
se transforme peu à peu. Nous sommes heureux d’avoir contribué à l’obtention du label Petites Cités de Caractère qui est la reconnaissance 
de la beauté de nos remparts et qui rend hommage au travail effectué pour entretenir et mettre en valeur notre ville.
La protection de notre environnement, la lutte contre le réchauffement climatique, font également partie de nos priorités et vont dans le 
sens d’une exigence importante de chacun, en particulier des plus jeunes. La labellisation par la Ligue de Protection des Oiseaux de nos 
remparts comme « zone refuge » est un exemple important, qui démontre que là encore, la Ville tient ses engagements et qu’elle est à la 
hauteur des enjeux.
Enfin, la Ville agit en matière d’accompagnement des habitants, comme cela n’a jamais été fait auparavant. Avec le Centre social et les 
trois agents qui sont disponibles pour chacun, en matière d’aide alimentaire, de lutte contre l’habitat indigne, d’insertion et d’aide aux 
démarches, Le Quesnoy fait sans doute partie des villes les plus à la pointe de l’arrondissement. 
Alors, malgré les difficultés, le contexte sanitaire, nous pouvons apprécier de vivre dans une ville aussi belle et aussi solidaire.

Créer ensemble au Quesnoy les conditions d'un futur désirable !

C'est le vœu que nous formulons pour 2022 et les années à venir. Nous ne pouvons plus attendre pour mettre en œuvre, là où nous sommes, 
une véritable politique de rupture qui soit écologique, sociale et démocratique. Nous avons besoin d'un changement de cap, maintenant !
La crise sanitaire nous le rappelle d’autant plus, alors que nombre de nos concitoyens, jeunes comme moins jeunes, vivent leur quotidien 
dans le dénuement, l’inquiétude et la précarité : hausse des tarifs de l’énergie, des prix de produits courants, retour de l’inflation, 
détérioration des services publics notamment du transport TER, menaces sur l’accès aux soins,remise en cause d’acquis sociaux et droits du 
travail, absence d’écoute et de sérénité dans le débat public etc …
Depuis 2 ans, les projets portés par la majorité municipale conduite par Marie-Sophie Lesne (Les Républicains)nous semblent répondre 
insuffisamment à ces enjeux. Davantage marqués par des actions d’affichage (un centre social, c’est un vrai projet de ville, plus qu’un simple 
regroupement de services en un lieu), des réponses au rabais (l’activation du chèque-énergie de l’Etat comme seule réponse à l’augmentation 
des tarifs), des annonces aujourd’hui dans l’impasse (Le Quesnoy au Patrimoine mondial de l’UNESCO), ces projets incomplets n’apportent 
pas de réelles solutions capables de changer la vie des gens. 
Il nous appartient de rappeler les valeurs et principes qui guident notre engagement commun au service de l’intérêt général : solidarité, 
citoyenneté et écologie et de réaffirmer les principes d’écoute et de dialogue pour mieux construire dans la concertation et le respect des 
pluralités de points de vue.

Nous le ferons avec vous et pour vous ! 
Belle et heureuse année 2022 !

"Madame, Monsieur, Chères Quercitaines, Chers Quercitains,
Depuis bientôt deux ans, l’épidémie de Covid-19 frappe le Monde. Dans notre pays, elle a causé au total en ce début janvier 2022 plus de 
125.000 décès, avec heureusement une baisse de la mortalité depuis que les vaccins sont devenus accessibles. Dans ce contexte, nous 
saluons de nouveau la participation extrêmement efficace du Centre Hospitalier de Le Quesnoy à la campagne de vaccination. Cependant, 
notamment face au « variant Omicron », nous souhaitons encore et toujours insister sur la nécessité, en parallèle, de respecter de manière 
scrupuleuse les « gestes barrière » qui sont un devoir civique envers autrui. 

Dans ce contexte qui reste si particulier, nous continuons, en tant qu’élus d’opposition, à conserver une attitude constructive lors des 
réunions de commissions thématiques et de conseil municipal. Nous ne voulons pas nous livrer à des polémiques déplacées mais rester 
vigilants envers les décisions de la municipalité, tout en restant particulièrement attentifs au sort des plus fragiles.
Cependant, nous ne pouvons que constater que depuis bientôt deux ans, et même si la situation sanitaire peut expliquer certains retards, 
les projets annoncés par Madame le Maire durant sa campagne électorale sont souvent demeurés au point mort, comme par exemple, et 
quelles qu’en soient les raisons, l’enlisement du projet de musée néo-zélandais ou du classement à l’UNESCO des remparts (que ne saurait 
compenser le label « Petite cité de caractère » auquel Madame le Maire s’est portée candidate) : au-delà des travaux enfin engagés à 
l'église, après des années de retard qui ont aggravé la situation de l'édifice, gérer les affaires courantes ne suffit pas.

Avec l’assurance que nous demeurons à votre écoute et l’expression de notre entier dévouement,

« Le Quesnoy le Cœur à Gauche »  Paul Raoult – Betty Ciupa   raoultpaul@yahoo.fr betty.ciupa@gmail.com"
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LES PERMANENCES

Marie-Sophie Lesne
Maire

Mardi : Dès 18H

Axelle Declerck
1ère Adjointe, 

Adjointe à la Culture, aux Aînés,
Fêtes et Cérémonies et Jumelages

Vendredi : 11H - 12H

Renaud Carpentier
Adjoint au Commerce, Artisanat,

Tourisme et au Camping
sur rendez-vous

Marie Dubois
Adjointe aux Finances, Ecoles,

Enfance et Petite enfance

sur rendez-vous

Frédéric Devillers
Adjoint à la Sécurité, Festivités

et les grands événements

Samedi : 9H - 10H

Martine Leclercq
Adjointe à l'Environnement, la Transition écologique,

la propreté et la Démocratie participative

Mardi : 10H - 11H

Amar Gouga
Adjoint aux Travaux

Jeudi : 15H - 16H

Stéphanie Gosselin
Adjointe à la Solidarité, l'Insertion,

la lutte contre la fracture numérique,
le Logement et Ville Handicap

(sur rendez-vous)

Mardi : 17H30 - 18H30

Alain Pamart
Adjoint aux Sports et
Rayonnement sportif

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

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 de Mme le Maire
Lise Duneufjardin

03.27.47.55.52
l.duneufjardin@lequesnoy.fr

Le Service Social
Léa Duchatel
03.27.20.55.03

centre-social@lequesnoy.fr

Le Service Urbanisme
Laure Seynhaeve

03.27.47.55.54
l.seynhaeve@lequesnoy.fr 
Le Service Jeunesse

Céline Marcho
03.27.47.55.50

c.marcho@lequesnoy.fr

Le Service Culturel
Annabelle Viellart

03.27.47.55.53
service.culturel@lequesnoy.fr

Bibliothèque Municipale
33, rue Jean Jaurès

03.27.51.57.40
bmlequesnoy@yahoo.fr

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  - 12H et 13H - 17H

Mercredi : 14H - 17H

Vendredi : 10H - 12H et 13H - 16H

Service Culturel
Mar. - jeu. - vend. : 9H - 12H30 et 13H30 - 16H

Merc. : 9H  - 12H

Billetterie (également disponible sur le web)
Mardi : 13H30 - 16H

Mercredi : 9H - 12H

Vendredi : 9H - 12H30

Bibliothèque Municipale
Mardi : 14H - 18H

Mercredi : 9H - 12H et 14H - 18H

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

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

Service Social
Tous les jours : 10H - 17H

CONTACTS

Les services techniques de la mairie ne 
sont donc plus mobilisables, même à titre 

exceptionnel. Nous vous remercions pour votre 
compréhension.

LES HORAIRES LES SERVICES

UN PROBLÈME, UNE ANOMALIE, UN DÉSORDRE ?

LES SERVICES TECHNIQUES
SONT À VOTRE ÉCOUTE.

Amandine ZILINSKI
03.27.27.62.80

secretariat.st@lequesnoy.fr www.lequesnoy.fr

Mairie Le Quesnoy
Rue Maréchal Joffre
59530 Le Quesnoy

03.27.47.55.50
contact@lequesnoy.fr



Journée
Nettoyons la nature
et
Ville propre

 J’
aime ma ville 

-  J e  l a  r e s p e c t e
 -

Venez nombreux !

dimanche
27 mars

2022

Rendez-vous devant la Carpe d’or à 9H


