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ÉDITO
Madame, Monsieur,
Chers Quercitains,
Voilà enfin l’été, les beaux jours et les bons moments. Je vous souhaite avant tout
de passer ceux-ci agréablement au Quesnoy. Notre ville revit pleinement, après
ces deux dernières années complexes. Elle attire de plus en plus d’animations,
d’événements, d’initiatives. Incontestablement, Le Quesnoy attire, les remparts
connaissent dès le printemps une belle fréquentation et nos équipements sont
très demandés. La Ville et nos Services Techniques font tout pour répondre à cette
demande croissante, satisfaire les associations, qui ont besoin d’être soutenues, et
pour créer le mouvement, toujours bénéfique pour nos commerçants. On peut dire
que la belle saison est source d’un réel surcroit d’activité !
Ce bulletin vous permettra de faire le tour des rendez-vous et des nouveautés
de cette saison. J’attire particulièrement votre attention sur les visites insolites,
destinées aux habitants, qui leur permettront de découvrir ou de redécouvrir des lieux emblématiques du Quesnoy
tels que l’ancien Hôpital de siège, donnant sur l’étang, interdit en temps normal à la visite. Ou encore les caves du
Château Marguerite de Bourgogne, exceptionnelles de qualité, et les coulisses de notre cher Théâtre des 3 Chênes…
Le Service culturel vous a concocté ces moments inédits, rien que pour vous. N’oubliez pas de vous inscrire ! (voir en
dernière page du bulletin).
La Ville bouge aussi en profondeur. Les mutations s’opèrent. Le rôle de la municipalité est de les initier et de les
mener à bien avec un maximum de professionnalisme. La plus belle satisfaction de ces derniers mois est d’avoir mené
la consultation sur notre friche Cofradec/Unéal avec succès. Cela n’était pas gagné d’avance, mais avec méthode, nous
avons lancé un appel aux promoteurs candidats, et le Conseil municipal a eu le luxe de choisir entre deux porteurs
de qualité et reconnus pour leur fiabilité. Le secteur de la gare devrait ainsi connaître une évolution sensible dans les
années qui viennent, avec une centaine de nouveaux logements de qualité. Il reste à présent à enchaîner le même
type de procédure transparente, ouverte, pour le site Réfresco, qui avec ses 6,5 hectares de foncier constitue à la fois
une chance et un grand défi pour l’avenir et la démographie de notre ville.
Je ne reviendrai pas sur d’autres chantiers tout aussi prometteurs : le projet d’hôtel (permis de construire sur le point
d’être déposé), le futur musée néo-zélandais dont l’ouverture est prévue pour 2023 ou encore l’extension de la MAS,
dont les travaux vont commencer. Nous comptons d’ores et déjà comme bonne nouvelle, l’ouverture dès septembre
du très important siège de l’Afegi, cette association régionale qui prend racine au Quesnoy, et qui va faire travailler
des travailleurs en situation de handicap. Quelle belle satisfaction ! Le Quesnoy ville touristique, mais aussi ville de
cœur et solidaire !
Je ne peux conclure cette tribune sans évoquer le contexte économique et social. C’est d’ailleurs avec une certaine
inquiétude que nous aborderons cet automne, car notre population, souvent fragile économiquement, sera forcément
touchée par la hausse des factures de chauffage et d’énergie. Notre Centre social, avec les deux agents à temps plein,
est de plus en plus sollicité. Notre ville, comme beaucoup d’autres, voit la réalité concrète et la difficulté de beaucoup
de foyers à faire face. Même si nous ne pouvons tout faire à notre niveau, nous serons au rendez-vous de la solidarité,
avec les associations telles que les Restos du Cœur, le Secours Catholique, Saint-Vincent-de-Paul et nous renforcerons
des initiatives que nous avions prises durant le Covid, à savoir l’aide alimentaire et l’accompagnement individuel
renforcé.
Profitez bien de ce bel été, et portez-vous bien !

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

EXTENSION DE LA MAISON D'ACCUEIL SPÉCIALISÉE (MAS)
La Maison d’Accueil Spécialisée a répondu à un appel à projet de l’Agence Régionale de la Santé (ARS) pour la création d’une
unité pour adultes en situation de handicap afin d’offrir davantage de places en France. Dans ce cadre, et afin de permettre
la construction d’une telle extension, la Ville a cédé une parcelle d’environ 4 000 m².
En effet, chaque année, 150 adultes en situation de handicap sont contraints de quitter la région Hauts-de-France pour
bénéficier d’un accompagnement médico-social en Belgique. Dans le cadre de la prévention des départs non-souhaités en
Belgique, l’ARS Hauts-de-France s’engage dans le financement de solutions alternatives visant à remédier à ces départs,
et notamment les unités spécialisées pour adultes en situation de handicap. Le permis de construire ayant été accepté, la
nouvelle unité verra le jour prochainement dans le complexe Pierre Maillet.
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LES COURS INFORMATIQUES GRATUITS ONT FÊTÉ LEURS 5 ANS
Depuis plus de 5 ans, Yohan Prévot, responsable informatique de la ville, anime un atelier d’informatique pour les
Quercitains. Initiation aux outils numériques, familiarisation avec les ordinateurs. La Ville lutte par cette action, contre
l’isolement et la fracture numérique.
Organisés chaque mercredi, les cours informatiques aident une vingtaine de personnes à mieux connaître les ordinateurs,
utiliser les logiciels de traitement de texte, envoyer et recevoir des e-mails, et bien d’autres choses encore. Au fur et à
mesure des sessions et des progressions, le formateur propose des sessions de plus en plus avancées, notamment sur
l’installation de logiciels ou l’utilisation des tablettes numériques.
Fier de ses élèves qu’il a vu évoluer et s’équiper en plus de 5 ans, Yohan prévoit d’autres sujets afin de satisfaire toutes
les demandes. De plus en plus attendus, les cours d’informatiques ne désemplissent pas. Un deuxième atelier a été mis
en place le mercredi après-midi pour répondre à l’engouement des Quercitains. L’espace flambant neuf est équipé de 9
ordinateurs et de 5 tablettes numériques.
Les ateliers ont lieu au Tiers-lieu numérique, entrée Jacques Brel, chaque mercredi de septembre à juin.
Inscription pour les sessions 2022-2023 en Mairie au 03.27.47.55.50

- LES NÉO-ZÉLANDAIS TRAVAILLENT AVEC WETA WORKSHOP POUR LE FUTUR MUSÉE
L’ouverture progressive au public du futur Musée commémoratif vivant
de la Nouvelle-Zélande et du centre des visiteurs est attendue à partir
des commémorations de l’ANZAC Day 2023. La muséographie est confiée
à l’entreprise Wētā Workshop, un studio de conception et de fabrication
internationalement reconnu pour son travail sur des films, comme la trilogie
du Seigneur des Anneaux, et de nombreuses expositions.

Sir Donald McKinnon et Sir Richard Taylor.

Sir Richard Taylor travaillant sur son exposition à Galipoli.

Le Président du New Zealand
Memorial Museum Trust - Le
Quesnoy et ancien Vice-Premier
ministre de la Nouvelle-Zélande, Sir
Don McKinnon, se dit ravi d'annoncer
ce nouveau partenariat. «Créer une
expérience puissamment émotive
sur le rôle énorme que les soldats
néo-zélandais ont joué pendant
la Première Guerre mondiale à
l'autre bout du monde nécessite
le meilleur de l'industrie. Nous
avons été ravis lorsque Wētā
Workshop a levé la main pour aider
à raconter cette histoire unique et
à mettre Le Quesnoy sur la carte
des Kiwis et la Nouvelle-Zélande
sur la carte en France », déclare-t-il.
Le PDG et directeur de la création
de Wētā Workshop, Richard Taylor,

se dit honoré d'être impliqué dans
le musée commémoratif vivant et
le centre d'accueil dans une histoire
typiquement néo-zélandaise. «Avoir
l'opportunité de mettre en avant
un moment aussi important de
l'histoire néo-zélandaise est très
spécial. Les histoires sont riches
et captivantes, et nous voulons
aider les gens à se connecter avec
eux de manière significative par la
réflexion et la discussion sur ce qui
s'est passé dans cette petite ville
française il y a plus de 100 ans. Nous
espérons que Le Quesnoy deviendra
une destination incontournable
pour tous les Kiwis, en particulier
les
plus
jeunes
lorsqu'ils
explorent les sites d'Europe.»

Cette nouveauté dans la conception du Musée nous permettra de
comprendre l’implication des hommes venus du bout du monde dans ce
conflit qui a marqué l’Europe au début du siècle dernier. La ville se réjouit
de ce nouveau partenariat qui permettra aux visiteurs de profiter d’un site
remarquable sur un territoire exceptionnel.
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ÉCOLE
DES CAPTEURS CO2 DANS LES ÉCOLES
Comme nous le savons aujourd’hui, l’aération fréquente des locaux est une des principales mesures de réduction du risque de
transmission du virus Sars-COV-2. Dans les établissements scolaires, les protocoles sanitaires ont confirmé la nécessité d'aérer
les classes avant l’arrivée des enfants, pendant les récréations et régulièrement au cours de la journée. Pour accompagner les
équipes enseignantes sur la connaissance de la qualité de l’air de leurs classes et aérer au bon moment, sur le bon rythme,
la Ville a équipé les écoles et la crèche avec 5 capteurs de CO2.
Ces capteurs permettent de détecter et de mesurer la
présence de dioxyde de carbone présent dans une pièce.
Sous forme de petits boîtiers connectés mobiles, ils
donnent l’alerte si la quantité de CO2 dans la pièce est trop
élevée et nécessite d’aérer.

Le 14 janvier, Marie Dubois, Adjointe aux écoles remet des capteurs CO2
à l'école du Centre.

Marie DUBOIS,

LA COURS DE L'ÉCOLE CHEVRAY S'EMBELLIT

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

"La vie de nos écoliers
est très importante pour
la Ville. Par les travaux
effectués
dans
nos
écoles, les équipements
permettent une meilleure
sécurité ou un meilleur
cadre de vie. Nous
contribuons ainsi à la
réussite des enfants."

Le service peinture de la Ville a
procédé au renouvellement du
marquage au sol de la cour de
l'école Chevray en juin dernier.
A l'avenir les élèves pourront
pratiquer du sport dans
l'enceinte de l'établissement.
Terrains de jeu et pistes de
courses sont maintenant figées
dans le temps.
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ARRIVÉE D'UNE ROSALIE POUR L'ÉCOLE CHEVRAY
Durant la semaine du 13 au 17 juin vous avez peut-être croisé un véhicule original dans le Quesnoy, on vous explique tout.
En collaboration avec la CCPM, la mairie a décidé de mettre à disposition des enfants de l’école Chevray une rosalie pour
le ramassage scolaire. Il s’agit d’une voiture à pédales à 4 roues avec assistance électrique qui peut accueillir jusqu’à 9
passagers.
Sur le plan éducatif et environnemental, c’est une façon
agréable de faire de l’exercice avant de se retrouver
sur les bancs de l’école. Les enfants acquièrent une
meilleure connaissance de la ville et des règles de
sécurité routière, ils sont d’ailleurs dotés d’un casque
et d’une chasuble fluorescente. Cela permet de les
sensibiliser à de nouveaux modes de transport dits de
mobilité douces.
Pour la mise en œuvre de la phase test , les parents ont
été prévenus par un flyer et un questionnaire. Le tracé a
été testé et validé en amont par Marie Dubois, adjointe
aux affaires scolaires, Céline Marcho, responsable du
service petite enfance, Tony Verguethen et Pauline
Leriche animateurs périscolaires.
Le véhicule, accompagné des 2 animateurs a effectué le
Marie Dubois, le jour de la mise en service de la rosalie en présence des
trajet prédéfini afin d’aller récupérer 7 enfants qui ont
premiers enfants et des 2 animateurs, Pauline et Tonny.
pu monter à bord en toute sécurité.

COUP DE POUCE CLÉ : UN DISPOSITIF QUI AIDE LES ENFANTS
Avec l’épidémie de la Covid-19 et les confinements
que nous avons subis depuis maintenant deux ans,
les difficultés des enfants à l’école n’ont fait que
grandir. La Ville a demandé, dans le cadre de la
Politique de la Ville, à l’association Coup de pouce, qui
favorise l’égalité des chances à l’école, de poursuivre
ces ateliers à l’école Chevray. Supervisés par Mme
Mineur, institutrice à la retraite, les écoliers renouent
petit à petit leur lien avec la langue française à travers
différentes activités comme des jeux de mémoire,
des activités en groupe mais également des moments
où la parole est libre et chacun peut s'exprimer. Le
protocole se base sur le renforcement de la lecture et
de l'écriture pour permettre aux enfants de dépasser
les difficultés et de renouer avec la réussite scolaire.

Remise de diplômes aux enfants pour leur année de travail et leur courage face aux
difficultés.
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TRAVAUX
LA RÉFECTION DU MUR À L'ARRIÈRE DE L'OFFICE DE TOURISME, UN GROS CHANTIER
C'est chose faite ! On ne le voit
pas depuis la chaussée, puisque
donnant sur une propriété
privée, mais l'arrière du mur
de l'Office de tourisme méritait
une belle rénovation. C'est
le chantier d'insertion ADACI
qui a réalisé ces importants
travaux qui auront duré 3 mois.
Félicitations aux agents et bravo
pour leur savoir-faire, qui mérite
d'être souligné !

Amar GOUGA,

Adjoint aux Travaux

RÉFECTION DES BERGES DE L'ÉTANG DU FER À CHEVAL

AVANT

APRÈS

Au fil des années, les berges
des étangs se dégradent. Ici,
ce sont les berges de l'étang
du Fer à cheval qui avaient
besoin d'une réfection. À
la demande de M. Brozek,
Président de l'association
de pêche "La Gaule
Quercitaine", la Ville, avec
l'aide des équipes d'ADACI,
a fait un travail remarquable.
Les pêcheurs peuvent ainsi
reprendre possession de cet
endroit et s'adonner à leur
passion.

"Cette année est marquée
par les travaux de l'église,
d'une grande ampleur,
mais aussi par des travaux
invisibles, pourtant tout
aussi importants pour les
habitants. Ainsi, les travaux
d'aménagement
d'une
nouvelle salle de danse
à l'étage de Lowendal où
nos agents ont fait des
merveilles sont une avancée
pour notre club de danse et
pour les élèves. Tout comme
les nouveaux passages
piétons lumineux rue de la
gare, chemin des Croix et
rue du 11 novembre sont
importants pour la sécurité
des piétons."

LE ROND-POINT DEVANT LE CIMETIÈRE RALENTIT LA VITESSE

La route de Valenciennes, ou RD 2934, est un axe de
circulation emprunté par plus de 17 000 véhicules
chaque jour dont 10 % de poids lourds. Afin de réduire
la vitesse et de sécuriser cette entrée de Ville, tout en
fluidifiant la circulation, le Département et la Ville en comaîtrise d’ouvrage, ont requalifié le giratoire formé par la
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départementale, la rue du Docteur Averill et la route de
Sepmeries. Les travaux ont créé une impression d’étroitesse
afin que les automobilistes adaptent leur vitesse. Le coût
total des travaux était de 328 571.42€ TTC (ou 273 809.52€
HT) avec une répartition à 70 % pour le Département et à
30 % pour la Ville, soit 82 142.86€.
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TRAVAUX

LES TRAVAUX DE L'EGLISE AVANCENT ET SONT DANS LES TEMPS

Pour rappel, l’état de santé de l’église Notre Dame de
l’Assomption était très mauvais, ces désordres résultaient
essentiellement d’infiltrations anciennes dues à des
chéneaux trop étroits et non entretenus.
Les travaux consistent en la restauration du clos et du
couvert de l’ensemble de l’église. L’intervention concerne
les maçonneries, la charpente, la couverture, les vitraux,
les menuiseries extérieures et les plafonds en plâtre.
Le chantier, en préparation depuis 4 ans, est actuellement

en cours de réalisation. Cela a été possible notamment
grâce à l’inscription de l’église au registre des Monuments
Historiques le 25 février 2021, permettant de bénéficier
de subvention notamment par la DRAC (Direction de
l’Action Culturelle de l’Etat), la Région et le Département
dans le cadre de leur politique d’aide. La Ville a également
fait un emprunt afin de financer le chantier.
Le montant total des travaux est de 2 012 217.68 €HT soit
2 414 661.22 €TTC.

La charpente, un ouvrage exceptionnel en pleine réfection.

L’église sera en travaux jusqu’au
printemps 2023 sous le regard avisé
de Mme Nathalie T'KINT, Architecte
du Patrimoine, et maître d’œuvre
du chantier, afin de vous accueillir
dans des conditions sécurisées, et
que chacun puisse apprécier de ce
patrimoine remis en valeur dont nous
bénéficions en plein cœur de ville.

COÛT TOTAL DES TRAVAUX : 2 012 217,68€ HT *

PART
COMMUNE

PART ÉTAT
DRAC + DSIL
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738 609,24€ + 76 294€

PART
RÉGION
150 000€

797 314,44
PART
DÉPARTEMENT

€

250 000€

* La TVA est récupérée 2 ans après.

LE REZ-DE-CHAUSSÉE

SOUS LE TOIT

IMMERSION DANS CE CHANTIER IMPORTANT

QUELQUES MÈTRES PLUS HAUT

LA ROSACE
LE QUESNOY VILLE FORTE 11
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TRAVAUX
LA SALLE DU CLUB DE DANSE RESTAURÉE

Une rénovation d’ampleur a été
décidée, dans l'ancien gîte du
centre Lowendal, pour offrir aux
jeunes danseuses et danseurs du
club de danse des conditions de
pratique largement améliorées.
Les locaux disposeront désormais
de vestiaires filles et garçons
alors que précédemment un
seul vestiaire, mixte, existait :
des sanitaires flambants neufs
équipés de douches, une
salle d’échauffement et une
grande salle de cours seront
mis à disposition du club dès la
rentrée. L’ensemble des rénovations
a été faite en régie par les services
municipaux qui ont conjugué leurs efforts
pour offrir de la modernité, du confort, tout en
améliorant l’esthétique des locaux. La salle de danse,
à proprement parler, est un espace de 50m2. Un miroir
habille latéralement tout le mur. Pour assurer la sécurité
et le confort des danseurs, un parquet a été installé. Ce
parquet, est en réalité l’ancien parquet de la salle de Michel
Bernard. Enfin pour bénéficier d’une lumière traversante et
permettre aux parents de suivre les cours sans perturber
l’enseignement, une verrière a été conçue et réalisée
sur mesure par le ferronnier de la Ville, Francis Lasselin.

Bravo à nos agents pour le réaménagement de
l'ancienne salle du gîte communal en une salle de danse
digne de ce nom. L'ancien parquet de la salle Michel
Bernard a ici permis de refaire l'intégralité du sol.

Le 9 juillet, un premier stage avec un danseur chevronné, a permis de donner
aux danseuses un avant goût des qualités de cette nouvelle salle.
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LA MURAILLE RUE DES LOMBARDS EST TERMINÉE

Une partie de l'équipe d'ADACI, en charge de la réfection.

La muraille, juste derrière la caserne Tournefort avait déjà fait l’objet
de réparations il y a 5 ans. Après deux mois de travaux effectués par
l’Association de Développement d'Atelier Chantier d'Insertion (ADACI),
la fortification de la rue des Lombards est enfin terminée !
Le chantier, suivi à la fois par les services techniques de la ville et par
l’Architecte des Bâtiments de France, a eu lieu entre les mois de mars
et de mai de cette année. Les pierres abîmées ont été refaites en béton
afin de les différencier des pierres d’origine selon les préconisations.
La balade rue des lombards est désormais sécurisée et la muraille
renforcée.

POSE DE PASSAGES PIÉTONS LUMINEUX, LA SÉCURITÉ AVANT TOUT
La Ville a installé
quatre jeux de bornes
piétons haute visibilité
à LED sur la rue de la
gare, sur les 4 passages
piétons déjà existants. Le
premier se situant sur l’avenue
de la gare au niveau du parking,
le deuxième au niveau de la
station-service, le troisième au
niveau du château d’eau et le
dernier se situant au niveau du
garage Renault. Un dernier a été
installé rue du 11 Novembre.
Les bornes installées sont
des bornes piétons à haute
visibilité à LED qui permettent
un marquage lumineux bleu
traversant le long du passage
piéton. La délimitation visuelle
créée au sol sur le passage piéton
permet d’éveiller l’attention des
automobilistes et les inciter à
ralentir.

Photos d'illustration

Le faisceau bleu fait ralentir la vitesse des usagers.
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ESPACES VERTS

FLEURISSEMENT

Martine LECLERCQ,

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

"L'entretien des espaces
verts de la ville est cette
année une vraie gageure.
Le recours aux Contrats
aidés, désormais limités
par l'Etat, pose problème
et nos agents, très pris par
le retour des animations
ont parfois eu du mal à
suivre la très forte pousse
printanière !
Mais le cap est toujours
fixé, et la ville peut
s'enorgueillir,
avec
l'entretien de ses 100
hectares d'espaces verts,
d'avoir un cadre de tout
premier plan, d'ailleurs
souligné par deux jurys:
celui des villes fleuries et
celui de Petites Cités de
caractère."
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ESPACES VERTS
LA TONTE ET L'ENTRETIEN : UN TRAVAIL PERMANENT EN SAISON
Avec 100 hectares d'espaces verts à entretenir, la Ville du Quesnoy est un immense jardin, et comme tout jardin, il requiert
un gros entretien. Ce sont pas moins de 6 agents municipaux qui y sont affectés en permanence, auxquels s'ajoute le renfort
de l'entreprise Nigot de Villereau pour les hauts de muraille. Cette année a été particulièrement dense en travail, et nous
vous remercions pour l'aide apportée dans l'entretien de votre trottoir ou caniveau, qui soulage d'autant les équipes. Merci
à nos agents également.

ABATTAGE DES SAPINS MORTS, RUE DU 8 MAI
Nos services ont dû abattre 265 sapins ou épicéas
communs dont 165 rue du 8 mai 1945. Ces arbres n’ont
malheureusement pas résisté à l’invasion du scolyte
calcographe. Il s’agit d’un coléoptère pouvant atteindre
une longueur de 4 à 6 mm. Présent naturellement dans
toute l’Europe, c’est l'un des ravageurs les plus importants
des forêts résineuses et plus spécifiquement de l’épicéa.
L’invasion dont ont été victimes nos arbres s’explique par
les 2 années de sécheresse consécutives que nous avons
traversées en 2019 et 2020. En effet, le scolyte essaime
lorsque les températures dépassent 18 à 20°C pendant

16 LE
LE QUESNOY
QUESNOY VILLE
VILLE FORTE
FORTE
16

plusieurs jours sans pluie. Les mâles pénètrent sous
l’écorce, y aménagent des chambres nuptiales et attirent
les femelles. Après leur fécondation, les femelles creusent
des galeries dans le bois et y déposent des œufs. Les larves
éclosent puis creusent à leur tour des galeries sous l’écorce
et tout recommence. Ces galeries détruisent le système
vasculaire de l’arbre qui meurt assez vite. Il devient
alors dangereux : au moindre coup de vent, les branches
devenues cassantes peuvent être arrachées et tomber. Il
n’y a pas d’alternative à l’abattage.
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OPÉRATION TROTTOIRS PROPRES : STOP AUX DÉJECTIONS !
Le 26 mars dernier a eu lieu l’opération
«Ville Propre» destinée à sensibiliser
les propriétaires de chien au ramassage
des déjections de leur compagnon.
Chaque matin, les agents municipaux
sillonnent la ville pour ramasser
détritus et déjections canines de sorte
que notre ville reste propre et soit la
plus accueillante possible. Ce travail
ne se voit pas toujours, et il paraissait
important de le rendre visible. Ainsi,
les agents municipaux ont, durant 15
jours, marqué le trottoir d’une tache
de peinture rose éphémère à chaque
déjection qu’ils ramassaient.

la ville met à disposition des sachets
en libre-service (Sani-crottes) dans
différents points de promenade pour
votre animal. Même s'il fait ses besoins
dans l’herbe, pensez à ramasser. Les
agents de ville utilisent des tondeuses
sans panier de ramassage et il leur est
désagréable de recevoir des projections
nauséabondes sur eux. Pensez à eux
quand vous promènerez votre animal à
quatre pattes !
Nous rappelons aux propriétaires
indélicats qu’ils risquent une amende
de 135€.

Cela a permis de repérer les rues les
plus «touchées» et d’aller à la rencontre
des propriétaires de chiens pour leur
donner un kit propreté (porte-clefs
contenant des sachets plastiques)
offert par la ville. Les conseillers de
quartiers et les conseillers municipaux
ont ainsi remis 250 kits. Des affiches
et des kits ont également été remis
aux commerçants de la ville pour
qu’ils puissent sensibiliser à leur tour
leurs clients. Nous vous rappelons que

Les Conseillers municipaux et Conseillers de
quartiers au cours de l'opération.

BERNARD

DIDIER

Bravo à notre équipe
de la voirie, Didier et
Bernard ! Avec leur
complicité,
nous
avons pu mener
cette opération Ville
propre.

OPÉRATION VILLE PROPRE

L'association "l'éco Quercitain" et les habitants volontaires pour une ville propre.

Après deux opérations annulées en raison d’une météo
capricieuse, la 8ème édition «Nettoyons la Nature» s’est
déroulée le 27 mars 2022 sous un beau soleil. Une trentaine
d'amoureux de la nature se sont réunis dès 9H autour d’un
café de bienvenue, sur le parking de la Carpe d’Or, avec la
ferme volonté d’en découdre avec les déchets et de rendre
notre ville plus propre et encore plus belle.
Accompagnés des membres de l’association l’Eco-Quercitain,
Conseillers Municipaux, Conseillers de quartiers et volontaires
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ont ainsi ramassé, en 2H de sortie, 172 kg de déchets (caddy,
chaises, plots, supports de gouttière, canettes en verre, en
alu, emballages...). 112 masques ont également été ramassés.
C’est au local de l’Eco-Quercitain que ces déchets ont ensuite
été triés pour être recyclés.
Un dépôt sauvage a également été repéré ce jour-là Chemin
de Ghissignies et les agents de la ville sont donc intervenus
dès le lendemain, équipés d’une mini pelle mécanique et d’un
camion pour nettoyer le site.

OPÉRATION STOP MÉGOTS

Le Conseil municipal, Laurent Cattiaux, Martine Leclercq, chargés de la Démocratie participative, l'éco Quercitain et des habitants bénévoles.

La Ville a organisé sa première
opération Stop-Mégots le 28
mai dernier. Cette opération
avait pour objectif de gommer
le passé en ramassant les
mégots déjà présents dans la
nature, mais aussi de préparer
l’avenir en donnant les moyens
aux Quercitains de ne plus
jeter leurs mégots par terre.
C’est équipés de gants et
d’un contenant de 50 cl que
des membres de l’association
Eco-Quercitain,
Conseillers
de
quartiers,
Conseillers
municipaux
sont
partis
ramasser les mégots un à un,
dépolluant petit à petit la ville.
Les courageux ramasseurs se
sont vu offrir des places de
cinéma en récompense de leur
geste citoyen. Durant cette
matinée, près de 280 cendriers
de poches en métal, estampillés
du logo de la ville, ont été
distribués aux Quercitains afin
de leur permettre de ne plus
jeter leurs mégots dans la
nature.

POUR INFOS

Devant les friteries de la base de loisirs.

La ville s’est également équipée de
trois cendriers ludiques, dits « de
sondages » qui ont été placés aux
écoles Chevray et maternelle du
centre, ainsi qu’à l’aire de jeux de la
base de loisirs, dans le but d’inciter
les parents à écraser leur cigarette
avant de reprendre leurs enfants.
Deux autres cendriers plus discrets,
enterrés, ont été placés à la base de
loisirs ainsi qu’à l’école maternelle
Averill, dans le but, toujours, que les
parents écrasent leur cigarette avant
la sortie des enfants.
Les mégots ramassés lors de
l’opération Stop-Mégots et ceux qui
seront récupérés par les agents de la
ville dans les cendriers récemment
installés seront tous recyclés par une
société spécialisée dans le recyclage
des mégots. Dépollués, ils seront
transformés en plastique servant à
fabriquer du mobilier urbain.
C’est par le biais de l’Eco-Quercitain
que l’envoi des mégots à cette
société se fera, et cela sera, grâce à
cette association dont les bénévoles
donnent beaucoup de leur temps pour
la Ville.

Devant l'école Chevray.

En France, ce sont 20 000 à 25 000 tonnes de mégots qui sont
jetés chaque année. Le filtre, qui peut mettre plus de 10 ans
à se dégrader, est composé de matières plastiques (acétate
de cellulose) et contient des substances chimiques toxiques
pour les écosystèmes. Un mégot jeté par terre et emporté par
les eaux aura toutes les chances de rejoindre les mers et les
océans. En contact avec l’eau, il se fractionnera petit à petit
en micro plastique et libérera ses substances nocives. Un seul
mégot peut ainsi polluer 500 litres d’eau.

RÉSULTATS DE L'OPÉRATION
3,450 KG DE MÉGOTS RAMASSÉS
=
15 000 MÉGOTS
=
PRÉSERVATION EN EAU
3 PISCINES OLYMPIQUES
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LA VILLE Y TRAVAILLE

2

La Gare

LA VILLE

PARC DE BEAR

LE CHEMIN DES CROIX
Les Fortications

3

FAUBOURG FAUROEULX

1
VALORISATION TOURISTIQUE ET PATRIMONIALE DE LA VILLE
Reconnue pour la qualité de son patrimoine et son cadre
de vie exceptionnel, la Ville est engagée depuis le premier
mandat dans la valorisation de ce patrimoine. Cela s’est
concrétisé, dans un premier temps, en 2018-2019, grâce aux
travaux réalisés sur la base de loisirs, et depuis 2020, sous
les précieux conseils de M. François BISMAN, Architecte du
Patrimoine, avec un projet de valorisation touristique global.
La valorisation de ce site, de cette qualité de vie et de ce

patrimoine remarquable - reconnus d’autant plus, depuis
décembre 2021 avec l’obtention du label Petites Cités de
caractère - est un enjeu majeur pour la Ville. C’est pourquoi
la Ville a identifié les secteurs stratégiques : les remparts,
le théâtre de verdure, les entrées de ville, les portes des
fortifications, les espaces de verdure à proximité immédiate
des remparts et la signalétique à destination des touristes
et des promeneurs à traiter en un seul projet global.

Depuis les premières réflexions présentées au Conseil Municipal et au Conseil des Quartiers en juillet 2021, la concertation
a commencé ce printemps 2022, avec une présentation au Conseil des Quartiers des travaux prévus entre 2023 et 2026 :

1

REQUALIFICATION du Faubourg Fauroeulx
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2

ELÉVATION des ferronneries historiques de la Porte de la Flamengrie
et RÉNOVATION des courtines adjacentes

REQUALIFICATION d’une partie de
la rue Victor Hugo correspondant au passage
de la Porte de la Flamengrie et des douves la
précédant

3

MISE EN PLACE

RÉNOVATION du théâtre de verdure

A

d’une signalétique directionnelle et historique

A'

N
l.seynhaeve@lequesnoy.fr

francois.bisman@nordnet.fr

fpaquet@verdi-ingenierie.fr

soizick.bihen@gmail.com

MISE EN LUMIÈRE des portes de la ville
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Le Clos
Le Verger
Le Village

L'agora

Les Villas

113 logements
Individuel : 54 maisons
Intermédiaire : 32 logements
Collectif : 27 logements

113 NOUVEAUX LOGEMENTS SUR LE SITE COFRADEC/UNÉAL
Du chemin a été parcouru depuis l’étude du cabinet AIA présentée au Conseil Municipal fin 2020. En effet, cette étude
avait permis de dégager des axes forts pour la reconversion d’une vaste zone incluant les 2,3 hectares de la friche Cofradec
et Unéal. L’appel à manifestation d’intérêt lancé en 2021 a permis à différents promoteurs immobiliers de se positionner
sur le projet, deux offres très qualitatives ont été réceptionnées et un candidat a été retenu par le Conseil Municipal, la
société Edouard Denis, en partenariat avec Partenord Habitat. Le point sur le projet :
De façon générale, le projet vise à une programmation de
logements avec différents enjeux :
Des enjeux urbains compte tenu de la qualité de sa
desserte et de son positionnement vis-à-vis de la gare et
de la qualité générale du cadre de vie.
Des enjeux de mixité avec du logement locatif social,
du logement en accession et différentes typologies de
logement (T2, T3, T4).
Des négociations sont actuellement en cours avec le
porteur de projet retenu, celles-ci ont pour objectif
d’aboutir à l’achat par celui-ci des parcelles et la réalisation
du programme de construction.
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Afin de garantir la qualité du projet, la Ville signera avec
ce candidat un protocole d’intention fixant les termes et
le délai de mise en œuvre de l’opération. (début possible
en 2024)
Le projet retenu propose des mobilités apaisées pour le
vivre-ensemble, en favorisant des espaces piétons et des
poches de stationnement ; un paysage ouvert avec de vrais
espaces de nature grâce aux jardins privatifs importants,
et de grands espaces verts communs. Une présentation
du projet a été effectuée auprès du Conseil des Quartiers
et des réunions publiques permettront d'informer plus
largement les habitants.
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COMMERCE
PREMIÈRE ÉDITION RÉUSSIE POUR LE QUESNOY MAG
Vous l'avez peut-être eu dans les mains, le nouveau magazine de promotion
du commerce et de l'artisanat quercitain a été diffusé juste avant les fêtes
de Pâques. Elaboré par la Ville, en étroite collaboration avec Les Boutiques
Quercitaines, ce magazine a pour but de nourrir le lien
entre les visiteurs et la clientèle, souvent habitants
des communes voisines, mais pas uniquement.
Connaître Le Quesnoy, ses commerçants, ses
animations, son programme culturel, c'est s'y
attacher davantage, donc y revenir, et accroître son
attractivité. Diffusé à 2500 exemplaires, Le Quesnoy
Mag a été distribué dans les boîtes aux lettres de
plusieurs communes alentours, et dans les magasins.
Une prochaine édition est prévue pour la fin de
l'année, et ainsi préparer les fêtes de fin d'année pour
nos commerçants et artisans.

UNE GRANDE ROUE ET UN CARROUSEL TOUT L'ÉTÉ AU QUESNOY
La grande roue qui est arrivée au printemps dernier joue les prolongations et sera présente cet
été sur la base de loisirs, pour voir la ville de haut ! Quant au Carrousel ancien, il enchantera
les petits pendant les vacances. Encore un but de sortie en plus au Quesnoy, qui s'ajoute aux
chevaux de trait, qui baladent petits et grands pour la modique somme de 2€, et permet de
découvrir les remparts en roue libre !

Renaud CARPENTIER,

Adjoint au commerce,
à l'Artisanat, au Tourisme et
au Camping

LA VILLE AIDE LA RÉNOVATION DES FAÇADES
DANS L'HYPER CENTRE-VILLE
Adoptée en décembre 2019, dans le cadre de l'embellissement de la ville, l'aide municipale
au ravalement des façades de l'hyper centre-ville est encore en vigueur jusqu'au 31 décembre
prochain. Peintures, restauration (corniche, sous-bassement), enduits, nettoyage sont ainsi
subventionnés à hauteur de 40 % du montant H.T des travaux dans la limite d'un plafond de
subvention fixé à 7500€ par immeuble. Les bénéficiaires sont les propriétaires des immeubles.
C'est le moment ou jamais de monter votre dossier.
RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DE MME LAURE SEYNHAEVE : 03 27 47 55 52
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"Depuis le printemps, au
sortir de l'épidémie et de
ses restrictions, la ville
revit et les animations se
multiplient. La Ville est
de plus en plus sollicitée,
et nous nous plions
littéralement en quatre
pour accepter toutes les
nouveautés, qui amènent
du monde au Quesnoy, et
font apprécier la ville au
plus grand nombre. Le but
est d'attirer par là-même
de la clientèle pour nos
commerçants, pour qu'ils
se portent le mieux possible
économiquement, et qu'ils
puissent prospérer à
l'avenir. Bel été à tous."

Questions posées
au nouveau Président des Boutiques Quercitaines
Christophe Bernard, le tatoueur de Cro Magnum Tattoo
Shop, installé rue Thiers depuis février 2020, est le nouveau
Président des Boutiques Quercitaines. Nous l’avons rencontré.

Pouvez-vous nous parler de votre parcours ?
Christophe : Après des études en communication et en arts plastiques, j’ai
profité des permis acquis au service militaire pour travailler dans le monde
du Transport, d’abord en tant que transporteur puis à l’atelier. Je suis un
passionné de mécanique depuis tout petit. Rapidement lassé par ce monde,
j’ai monté mon propre atelier de peinture personnalisée, sur voiture, moto
ou mobilier. Finalement, après plusieurs propositions de rejoindre des
équipes de tatoueurs, je suis rentré dans cet univers. J’ai acheté ma propre
machine et je me suis entraîné. Rapidement, j’ai dû arrêter mon atelier de
peinture personnalisée car ma clientèle s’est étoffée et les rendez-vous se
sont enchaînés.

Pourquoi avoir choisi Le
Quesnoy pour vous installer ?

Comment êtes-vous arrivé à la
tête des Boutiques Quercitaines ?

C : Après 11 ans à Arras, chez
C : Quand Alexis Catteau a
Aiguille Magique, j’ai pris mon
démissionné en septembre 2021, il
envol. J’ai cherché un endroit
y a eu peu de prétendants au poste.
pour installer mon propre salon
Finalement, Arnaud Pardonche
et je suis arrivé au Quesnoy.
a repris les rênes des Boutiques
La ville me plaisait pour son
Quercitaines. Après sa démission
patrimoine, son histoire,
la beauté du site. J’ai Je suis persuadé qu’on pourra
aussi pensé à ma clientèle de belles choses au Quesnoy.
qui m’a suivi. Je voulais
un endroit agréable pour
en mars dernier, personne n’a voulu
elle. J’ai de nombreux clients
prendre le relais. Je me suis proposé
parisiens et quand ils viennent
et j’ai été élu. Je sais que certains
ici, ils viennent en vacances.
étaient méfiants face à mon arrivée
Mes clients viennent souvent
à la tête des Boutiques. Mais à force
plusieurs jours, ils profitent, ils
de discussions et d’explications,
visitent, ils consomment local.
les craintes se dissipent. Je suis
Le Quesnoy peut offrir beaucoup
persuadé qu’on pourra faire de
à mes clients.
belles choses au Quesnoy.

Quels sont les actions menées par les
Boutiques depuis le début de l’année ?
C : Notre dernière opération est le
concert du groupe Fallacious World à la
Brasserie Traditionnelle de l’Avesnois,
dans le cadre de la fête de la musique,
le 21 juin dernier. Nous avons aussi fait
remporter des vélos électriques pour la
Fête des pères. Cette opération
faire a rencontré un joli succès ! Avant
cela, nous avons distribué des
roses pour la Fête des mères,
dans nos commerces, le 28 mai dernier.
On a également participé à la Fête de
la Fraise et de la Gourmandise, avec
la vente de tartes géantes aux fraises
et aux pommes de chez Tellier que les
Pâtisseries Fievet et Mercier ont préparé
pour l’association Soroptimist. Et Il y a eu
aussi la chasse aux œufs pour Pâques qui
a ravi les enfants et leurs parents !

Quels sont les projets des Boutiques Quercitaines pour l’avenir ?
C : Il y aura évidemment les animations d’Halloween et Noël,
qui sont appréciées par les Quercitains. On vient de faire
un sondage pour connaître les attentes des commerçants et
de leurs clients sur le centre-ville et ses commerces. Nous
allons analyser les remarques et tenter de comprendre et
remédier aux problématiques soulevées par nos clients.
Un débat sera organisé avec l’ensemble des commerçants
quercitains, pas seulement ceux de l’Union du Commerce.
La piétonisation de l’hyper centre-ville est un projet que

nous souhaiterions mener, mais pas sans une concertation
totale des commerçants et des habitants, pas sans courtes
périodes d’essai.
Ce projet doit venir d’un accord commun. Je ne souhaite pas
que la piétonisation soit un projet qui divise, au contraire.
À travers ce projet, on veut pouvoir ramener les gens qui
aiment flâner à la base de loisirs et autour de l’étang en
centre-ville, où ils ne seraient pas non plus dérangés par la
circulation.
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NOUVEAUX COMMERÇANTS

SVD FINANCE
SVD Finance est une agence de courtiers installée à Le Quesnoy depuis
le 1er avril dernier. Déjà à la tête de deux autres agences (l’une à
Maubeuge, l’autre à Fourmies), Michael Eberhardt et Céline Delacourt
se sont installés ici pour le dynamisme de la ville et sa proximité avec
Valenciennes. SVD Finance est d’ailleurs la seule agence de courtiers
installée dans le coin ! L’équipe experte vous recevra donc dans ses
nouveaux locaux afin de vous accompagner dans vos démarches de
prêts, que ce soit immobilier, pour des travaux, prêts à la consommation
et bien d’autres!

Site : svdfinance.fr

Tel: 03.27.26.48.79 - 7 rue Casimir Fournier

MANTI BULLE
Avis aux amateur.rices d’originalité : Le Quesnoy accueille son premier
commerce d’insectes exotiques. Florian Courteaux est à l’initiative de
cette entreprise. Depuis décembre 2012, il a installé son local dans
notre ville où il fait son élevage d’insectes exotiques disponibles à la
vente. Cette dernière ne se fait qu’à travers son site où on peut acheter
son bonheur tropical : des mantes aux papillons, en passant par les
araignées, mais également tout ce qu’il faut pour en prendre soin.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à lui envoyer un message
via Facebook ou Instagram !

mantibulle

manti_bulle

Site : mantibulle.fr

VAPE IN THE MIST
Une envie d’arrêter de fumer ou tout simplement adepte de la
cigarette électronique ? Vous trouverez votre bonheur au Vape in the
mist shop où Virginie et Stéphanie pourront vous conseiller du lundi
au vendredi de 9H30 à 19H et le samedi de 10H à 19H. Les deux femmes
partagent une passion commune et ont décidé de se lancer en ouvrant
leur boutique, qui a vu le jour le 1er avril 2022. Une particularité? Les
produits disponibles sont 100 % français. Elles proposent des gammes
à base de CBD mais également toute une marque de goûts qu’on ne
trouve nulle part ailleurs dans le Nord et qui vous permet de faire vos
mélanges comme bon vous semble : un vrai “bar à goûts”!

Vape in the mist Shop
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Tel : 07.68.44.02.97 - 3 place Saint Michel

NIKO'INK TATOO

L’offre du tatouage s’agrandit encore au Quesnoy avec l’arrivée de
Niko’Ink Tattoo. Avec ses 14 années d’expérience, Nikolas Morage
a ouvert son salon en plein centre ville début mai 2022. Ville de
résidence, c’était une évidence pour lui que de s'installer ici. Sa
particularité ? Que ce soit un gros tatouage noir, un manga coloré ou
encore des fleurs, il est capable de tout faire ! Il est disponible du lundi
au samedi de 10H à 20H.

Niko Morage

Tel: 06.46.15.05.30 - 1 place Saint Michel

PRO GSM

Allier modernité et écologie, c’est la mission de Pro GSM. La boutique
du réparateur de téléphone à ouvert ses portes en juillet 2021,
s’ajoutant au magasin présent à Valenciennes depuis déjà 10 ans. Par
son expérience et son efficacité, l’équipe de GSM pro sera en mesure
de réparer vos téléphones d’une main de fée, ce qui vous évitera de
dépenser pour du neuf. La boutique est ouverte du mardi au samedi
de 10H à 12H et de 14H à 19H.

Pro Gsm Le Quesnoy

Tel: 09.85.14.31.02 - 17 rue Casimir Fournier

VOYAGES AUTOUR DE NOUS
Après un succès certain à Caudry, l’agence Voyages Autour de Nous
vient d’ouvrir de nouveaux locaux en plein cœur de Le Quesnoy.
Ayant déjà 6 ans d’expérience dans le métier, Amandine HERBIN a
été charmée par notre ville à taille humaine et très accueillante ainsi
que la bonne ambiance entre les commerçants. Seule agence dans la
communauté de commune, Voyages Autour de Nous est totalement
indépendante et propose des voyages sur-mesure en respectant les
budgets respectifs. Une envie de voyage ? Rendez-vous en agence du
mardi au vendredi de 10H à 18H30 et le samedi de 10H à 17H.

Voyages Autour de Nous
Site : voyagesautourdenous.com

Tel: 06.09.27.33.23 - 11 rue Casimir Fournier
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COMMERCE
BARBER SHOP
Un nouveau coiffeur-barbier s’est installé à Le Quesnoy ! Fort de ses
25 ans d’expérience, Achour KHEMSI ouvre un deuxième salon après
le succès du premier, situé à Valenciennes. Installé depuis mars 2022,
il a choisi notre ville afin de se rapprocher de sa clientèle quercitaine.
Que ce soit pour vos dégradés ou l’entretien de votre barbe, rien ne lui
est impossible. Messieurs, qu’attendez-vous ? Le salon vous accueille
du lundi au samedi de 10H à 19H sans rendez-vous et pour tous les prix !

Fashion Barber Le Quesnoy

19, rue Léon Gambetta

HOMMAGE À SALAH HAMIDA
Salah Hamida tenait le restaurant Le Carthage, rue casimir fournier. Après avoir transformé la
droguerie familiale en restaurant dans les années 90, il s'est impliqué dans la vie quercitaine
au travers de différentes associations comme le club Vauban, pour le sport et l'Union
commerciale. Décédé à l'âge de 72 ans en septembre 2021, Salah était très apprécié pour
son contact humain.

HOMMAGE À MAGALI BAR
Magali Bar avait ouvert son commerce "Pause et vous" en 2018. Malgré les déconvenues
quand elle lance son idée de "snack", Magali n'a jamais baissé les bras. Son esprit de
combattante lui a permis de traverser les épreuves et de finalement ouvrir, dans la rue Thiers,
son établissement qui ne désemplissait pas. Commerçante dans l'âme, elle savait écouter et
mettre à l'aise n'importe qui, sa bonne humeur et son courage ne lui faisant jamais défaut.
Malheureusement c'est dans sa 50ème année, après un ultime combat contre la maladie
qu'elle nous a quittés. Nous tenions à lui rendre hommage et à penser à son conjoint.
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PORTRAIT DE MME NOISETTE ET M. LEQUEUX, REPRENEURS DU MARIGNY

EN COURS

Spectacle Piano-Textes "Des jardins et des hommes", le 2 juillet 2022, au Bastion vert.
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L'AFEJI
L'AFEJI ARRIVE DANS SES NOUVEAUX LOCAUX

Fabrice Taupin, Directeur pour l'AFEJI
Hauts-de-France de l'ESAT.

Fabrice Taupin, vous êtes le directeur pour l’Afeji Hauts-de-France de l’ESAT les Ateliers du Quercitain prochainement
implanté sur Le Quesnoy, d’un habitat inclusif basé sur Le Quesnoy et d’un garage solidaire situé sur la commune de
Courrières (62), vous avez piloté le projet d'implantation des nouveaux locaux au Quesnoy. Depuis 10 ans, nous travaillons
sur l’implantation de l’ESAT sur Le Quesnoy, commune de rattachement de l’agrément accordé par l’ARS. Pouvez-vous nous
expliquer les activités de l'Afeji et pourquoi cette association a souhaité s'implanter dans notre ville ?
Fabrice Taupin : L’Afeji Hauts-de-France accompagne
toutes les personnes vulnérables, de la petite enfance au
grand-âge : environnement familial complexe, handicap,
perte d’autonomie, soutien aux aidants familiaux,
détresse sociale, accès à l’emploi, exil…. L’association
est répartie sur 3 territoires. L’ESAT dépend du territoire
Hainaut Cambrésis dirigé par Thomas Depardieu. Ce
territoire regroupe 4 arrondissements : Valenciennes,
Avesnes, Douai et Cambrai, il s’agit d’un territoire vaste
confronté à des difficultés, mais il est dans le même
temps un territoire où les acteurs se mobilisent pour
assurer les meilleurs accompagnements auprès des

personnes vulnérables en situation d’exclusion. Le
territoire représente une trentaine d'établissements
et services, plus de 2400 personnes accompagnées et
une équipe de près de 500 professionnels. L’ESAT les
Ateliers du Quercitain est un établissement médicosocial qui offre aux personnes en situation de handicap
mental ou psychique des activités diverses à caractère
professionnel et un soutien médico-social et éducatif
en vue de favoriser leur épanouissement personnel et
social. L’ESAT a comme objectifs essentiels la socialisation
et l’inclusion sociale des personnes accueillies, le travail
n’étant qu’un des moyens pour les réaliser.

Ce projet a connu différents écueils, il est à présent sorti de terre. Quel sentiment avez-vous, avec votre équipe?
F.T : Il s’agit du 4ème projet sur lequel j’ai pu travailler avec les équipes. Nous sommes fiers et impatients de pouvoir
bientôt nous implanter « enfin » sur la commune et qui plus est à proximité de la Gare. Cela nous permettra d’être plus
accessibles pour les personnes accueillies. Egalement, cela nous permettra de bénéficier d’une meilleure visibilité et sera
bénéfique dans le développement des partenariats sociaux et économiques. Ce projet a pu notamment aboutir grâce au
concours indispensable de la commune.
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Quelles sont les activités qui vont s'implanter et se développer ici au Quesnoy, et à quel horizon?
F.T : L’ESAT propose différentes activités à destination des particuliers, entreprises et collectivités telles que : la création
et l’entretien d’espaces verts, les travaux de rénovation (peinture intérieure et extérieure, pose de cloisons, petite
maçonnerie, la maintenance et l'hygiène des locaux ou encore la sous-traitance industrielle : travaux de conditionnement
de légumineuses bio, d'huiles essentielles bio, fabrication de pains de paraffine, etc). Nous envisageons de développer
un service de repassage à destination des particuliers et professionnels.

Outre l'accès au travail des personnes en situation de handicap, vous accordez à leur logement une attention
particulière. Pouvez-vous nous expliquer comment vous voyez les choses?
F.T : L’ESAT est situé sur un territoire rural et ne dispose pas de solutions d’hébergement type « foyer » pour travailleurs
en situation de handicap à proximité. Le désir de certains travailleurs de quitter l’institution ou le domicile familial, nous
a incité à trouver des solutions innovantes tel que l’Habitat Inclusif afin de permettre à ces personnes d’accéder à un
logement de droit commun, en semi-autonomie au cœur de la ville. C’est en juillet 2021, avec le concours de l’ARS et du
Département, que nous avons pu ouvrir le premier appartement «Les Coloc’s». Au total, d'ici la fin 2022, 4 logements
seront ouverts, accueillant ainsi au total entre 10 et 12 personnes.
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SOLIDARITÉS
LE FRIGO SOLIDAIRE : UN NOUVEL OUTIL AU SERVICE DES HABITANTS
Un frigo solidaire a été, comme vous le savez, installé au Centre Social et d'Insertion
pour développer davantage l’entraide entre les habitants aux profits des plus
démunis et lutter contre le gaspillage. Pour rappel, le principe est de permettre aux
commerçants, restaurateurs ou particuliers de placer dans le frigo des produits frais,
des invendus ou des produits juste avant leur date limite de consommation.
CE QUE VOUS POUVEZ PARTAGER DANS LE FRIGO

FRUITS ET LÉGUMES
PRODUITS SECS

(épicerie sucrée/salée)

PRODUITS SANS DATE
de péremption

PRODUITS AVEC UNE DLC

Stéphanie GOSSELIN

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

non dépassée et encore emballés

PRODUITS AVEC UNE DLUO

y compris raisonnablement dépassé

CE QUE VOUS NE POUVEZ PAS PARTAGER DANS LE FRIGO

LES PLATS CUISINÉS MAISON
LES PRODUITS DÉJÀ ENTAMÉS
L'ALCOOL

Maintenant que le frigo fonctionne, nous faisons appel à votre générosité et vous proposons
de prendre contact avec le centre social qui réceptionnera vos dons et vous accompagnera
dans l’alimentation du frigo. D’avance merci !

"Le frigo solidaire est en ordre
de marche depuis plusieurs
mois. Il est toujours possible
à tout un chacun de déposer
des vivres, des invendus, des
légumes du jardin en trop !
Son fonctionnement s'ajoute
à la distribution de colis issus
des invendus d'Intermarché, et
aux colis des Restos du cœur,
dont l'action est majeure pour
les habitants de la ville et de
tout le territoire. La solidarité
alimentaire est au cœur de
notre action, tout comme
l'accompagnement individuel
par nos agents du Centre social."

LES AIDES AU PERMIS DE CONDUIRE : UN VÉRITABLE COUP DE POUCE
CRITÈRES D’ATTRIBUTION :

Le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) soutient les
Quercitains qui souhaitent passer
le permis de conduire. Selon
différents critères, une aide de
1 000€ peut être accordée. Cette
aide vaut pour l’inscription à un
premier permis de conduire et
non en cas d’inscription suite à un
retrait du permis, et ne peut être
renouvelée.
Depuis 2020, 8 aides ont été
octroyées aux Quercitains en
ayant fait la demande. Cette
année, 4 personnes ont bénéficié
de ce soutien du CCAS.
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Être domicilié au Quesnoy depuis au moins
12 mois consécutifs,
Être inscrit à Pôle Emploi ou à la mission
locale depuis 6 mois,
Avoir un quotient familial inférieur ou égal
à 400.
L’aide est versée directement à l’auto-école
pour un montant maximum de 1 000€ en
3 fois après réception de l’attestation
d’inscription :
- 100€ après l’inscription,
- 450€ après l’obtention du code,
- 450€ après l’obtention du permis.
Pour plus de renseignement, contactez le Service Social au 03.27.47.55.50

Pour contacter
LES RESTOS DU COEUR Le Quesnoy
Centre Lowendal - Entrée Jean Ferrat
06.37.72.82.34

LES RESTOS DU CŒUR : UNE AIDE PRÉCIEUSE
Afin d’apporter une aide alimentaire et psychologique aux
personnes dans le besoin, Mme Lefevre et ses 22 bénévoles
œuvrent au sein de l'antenne des Restos du cœur, située au
Centre Lowendal porte Jean Ferrat. Ils proposent également
différentes activités aux personnes accueillies afin de les sortir
de leur quotidien, le temps de quelques heures.
L’atelier des «causeries artistiques», organisé par Mme Lefevre,
permet d’en apprendre plus sur l’histoire de l’art mais également
de discuter et partager autour d'œuvres. Sont aussi organisées,
en partenariat avec le centre de Raismes, des sorties cinéma et
théâtre.
Les Restos du cœur organisent par ailleurs des colonies pour
les enfants afin qu’ils puissent partir en vacances et rencontrer
de nouvelles personnes. Afin d'aider les parents, des vestiaires
pour enfants sont mis en place où chacun peut récupérer des
vêtements donnés par des particuliers ou des magasins.
De plus, le centre propose aux personnes accueillies des séances
le mardi matin avec la sophrologue Mme Druelle. Il s’agit d’un
vrai lieu d’échange et de partage.

DES PROJETS DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
OU D'AMÉNAGEMENT ? SOLIHA VOUS CONSEILLE
Compte-tenu de l'inflation du prix des énergies, vous avez peut-être besoin de
passer à l'action pour rénover votre habitation. La Ville a sollicité le passage
de la camionnette de SOLIHA (Solidaires pour l'Habitat), qui vous conseillera et
vous accompagnera dans vos démarches.
Deux passages sont prévus: le premier en centre-ville, sur le marché
hebdomadaire le vendredi 22 juillet prochain, et le second le mardi 20 septembre
à la Bellevue.

LE QUESNOY VILLE FORTE 33

SÉCURITÉ

PENSEZ À SOLLICITER LE DISPOSITIF "TRANQUILLITÉ VACANCES"
Vous allez bientôt vous absenter et vous craignez pour la sécurité de votre maison ou de
votre appartement ? La Ville et la Gendarmerie s’associent pour surveiller votre domicile !
L’opération Tranquillité vacances est un service de sécurisation entièrement gratuit. Des
patrouilles organisées par la police municipale et la gendarmerie nationale sont effectuées
de jour comme de nuit, en semaine et le week-end. Si vous êtes intéressé, il est nécessaire,
au moins 2 jours avant votre départ, de passer en gendarmerie.
www.interieur.gouv.fr/content/download/84433/618913/file/formulaire_otv.pdf
Quelques conseils avant de partir :
Informez votre entourage de votre départ (famille, ami, voisin, gardien…).
Faites suivre votre courrier ou faites-le relever par une personne de confiance
Transférez vos appels de votre téléphone fixe sur votre téléphone portable ou autre.
Ne diffusez jamais vos dates de vacances sur les réseaux sociaux et veillez à ce que
vos enfants fassent de même. Il est également déconseillé de publier vos photos de
vacances.

UNE NOUVELLE CONVENTION :
POLICE MUNICIPALE/GENDARMERIE
La Ville, par l’intermédiaire de sa police municipale et la Gendarmerie Nationale, vient
de signer une nouvelle convention de coordination pour renforcer encore la coopération
entre les différents services de sécurité sur le territoire.
Établie à partir du diagnostic de sécurité réalisé par le correspondant sûreté de
la Gendarmerie en fin d’année dernière, cette convention d’une durée de 3 ans
renouvelable va permettre d’amplifier les partages d'informations, de renforcer la
communication opérationnelle ou l’exploitation des images de la vidéo-protection. Elle
permet également l’organisation de patrouilles communes, la mise en place d’actions
de prévention ou encore l’encadrement des manifestations sur la voie publique ou dans
l'espace public.

VIDÉO-PROTECTION : BILAN DE 3 ANS DE MISE EN PLACE
Le système de vidéo-protection de la
Ville a été installé il y a maintenant 3 ans
avec comme objectifs : la sécurisation des
personnes et des biens, la surveillance
des abords des bâtiments publics et la
régulation du trafic routier pour le sécuriser.
Au total, la Ville dispose aujourd’hui de
14 caméras implantées sur des mâts
d’éclairage ou sur les façades des bâtiments
publics. Les zones privatives filmées
sont, conformément à la réglementation,
masquées. La cadence de 25 images
par seconde retenue assure la fluidité
nécessaire à la capture des mouvements.
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Les images sont transmises en temps réel
au centre de vidéosurveillance urbaine en
mairie et stockées pendant 14 jours. Elles
ne sont consultables que sur réquisition
des forces de l’ordre. Depuis 3 ans, il y a eu
56 réquisitions. La gendarmerie nationale
confirme que la vidéo surveillance améliore
très nettement le taux d’élucidation et a un
effet dissuasif.
La Ville projette de compléter le dispositif,
qui a donc montré son effectivité, avec le
concours de la Région dès la fin de cette
année.

Frédéric DEVILLERS

Adjoint à la sécurité et
aux grands événements

"Les faits de délinquance
existent bel et bien au
Quesnoy. Curieusement,
les détériorations
d'arbres, de parterres,
de végétation sont de
plus en plus nombreuses.
Dernièrement, on a vu
des destructions par
le feu de plantes d'un
restaurant, le vol massif
de plantations, et le
cisaillement des plantes
qui avaient poussé le long
des ombrières de la place
Leclerc. Dans ce dernier
cas, le délinquant a vite
été démasqué, grâce
aux caméras de vidéoprotection, qui rendent
véritablement de grands
services."
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SPORT
LA MONTÉE EN DIVISION RÉGIONALE DU SAQ : RETOUR SUR UNE BELLE RÉUSSITE

Cette année, l’équipe séniors du SAQ a terminé en beauté le
championnat de district puisqu’elle est championne de D1 et va
ainsi retrouver, après 14 années, le niveau ligue en Régional. Toutes
nos félicitations !
M. Lemire, président de l’association depuis 2017, s’est beaucoup
investi. Il s’était fixé, avec son comité, l’objectif de revenir à ce
niveau régional. Il a fallu 5 ans de persévérance, beaucoup de talent et un peu de chance pour repasser du niveau district 4
au niveau régional. Chaque année l’équipe a progressé pour, finalement, atteindre aujourd’hui le but. L’image du club s’en
trouve grandie, confortée et, au-delà du club, c’est la Ville qui s’enorgueillit de cette belle ascension. La réussite des séniors
ne s’est pas faite au détriment des équipes jeunes, bien au contraire ; la réussite des aînés est un modèle, une référence qui
encourage les jeunes, leur donne le goût de l’effort et le plaisir du succès. Aujourd’hui, le club compte plus de 300 licenciés
dont plus de 200 jeunes de moins de 18 ans. Gageons que la saison à venir sera riche de moments de partage, de belles
rencontres et de jolies victoires !

LA VILLE A ACCUEILLI LES PASSAGES DE GRADES RÉGIONAUX DE KARATÉ

Le club de Karaté SKD Le Quesnoy, particulièrement
dynamique, a offert aux sportifs deux évènements majeurs
ces deux dernières années.
En 2021, les bénévoles du club ont organisé, avec le soutien
de la Ligue de karaté Hauts-de-France, son Président M.
Edmond Baudet, le Président du comité du Nord M. Jean
Claude, avec la participation de leur professeur Pascal
Laurent, 7ème dan, et le soutien de la Municipalité, les
passages de haut grade au niveau régional le 03 avril 2021.
Cette année, le 10 avril, le club, soutenu par l’ensemble
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de ses partenaires, a accueilli l’Open départemental. Cette
grande compétition, organisée en 2 temps " les KATAS et les
COMBATS " a réuni plus de 384 participants sur 6 catégories
des poussins aux cadets, et 45 juges devant un public
d’environ 700 personnes.
Cette très belle manifestation a montré l’excellence du club,
a permis le développement de partenariats locaux avec
l’implication des commerçants locaux, et surtout, a permis
aux petits et aux grands de partager beaucoup de plaisir !

UN STAGE MULTISPORTS POUR LES ENFANTS À PÂQUES

Pendant les vacances de Pâques, la Ville a organisé un stage sportif pour les enfants de
5 à 11 ans.
Au total, ce sont 36 enfants répartis en 2 groupes qui ont pu bénéficier d’une semaine
au grand air avec 2 initiations découverte par jour. Au menu : de l’athlétisme avec du
lancer de vortex, des courses, des sauts, du hockey, du rugby mais aussi de la course
d’orientation, du golf, du football, du handball et du vélo avec un parcours sécurité
routière.
Dans une bonne ambiance, notre éducatrice sport, Sophie Dupont, a partagé avec les
enfants son goût pour le sport, le plaisir de se dépenser, de se dépasser seul ou en
équipe. Avec ce super programme, les enfants ont pu appréhender des activités qu’ils ne
connaissaient pas. Grands moments pour les plus petits d’entre eux qui ont su se passer
des petites roues à vélo ou pour ceux qui ont apprécié les sensations du golfeur !

LES TERRAINS DE BEACH-VOLLEY
ONT ÉTÉ INAUGURÉS PAR LE VOLLEY CLUB

Alain PAMART,

Adjoint aux Sports et au
rayonnement sportif

"Le sport est vital dans
nos vies, et il développe
chez les plus jeunes de
vraies valeurs. Bravo
aux
dirigeants,
aux
éducateurs sportifs, à
tous les intervenants qui
encadrent notre jeunesse
et développent l'activité
de nos clubs. Beaucoup
voient leurs effectifs
augmenter depuis la fin
du Covid, et les initiatives
nouvelles, telles que le
tournoi de volley sur les
nouveaux terrains à la
base de loisirs sont la
preuve d'une envie d'aller
de l'avant !"

C'est sur les nouveaux terrains de Beach-volley,
aménagé sur proposition du Volley-club du
Quesnoy, que s'est déroulé un beau tournoi
le dimanche 26 juin dernier. Les matchs ont
opposé de nombreuses équipes et c'est l'équipe
du Quesnoy qui a remporté la finale ! Une
première sous le soleil parfaitement réussie.
Bravo au Président du Club, Michel Mercier, et
à tous les bénévoles.
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VIE ASSOCIATIVE
LE CLUB DE DANSE : UN GALA QUI RASSEMBLE

En 2018, la Ville a repris l’organisation et la gestion des
cours et des professeurs du Club de danse via le Service
Jeunesse. Une nouvelle association a alors été créée “Le
Club de danse du Quesnoy”.
L'association gère les costumes, l'organisation du
spectacle et d’autres manifestations comme le stage de
danse annuel, et participe à la fête du sport…
Forte de ses 3 professeures diplômées d’état, le club
propose de la danse classique, du folklore polonais, du
jazz, du jazz funk et de la danse contemporaine pour les
enfants à partir de 4 ans jusqu’à l’âge adulte.
260 danseurs répartis sur les différentes disciplines ont
ainsi démontré leur talent lors des 4 représentations du
gala 2022. Afin de satisfaire le plus grand nombre, les
élèves sont divisés en 2 galas qu’ils jouent deux fois.
Le Théâtre des 3 Chênes est quasiment plein à chaque
représentation, ce qui fait environ 1 200 spectateurs.
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LE CLUB DE GYM, QUERCILOISIRS, VOUS OUVRE SES PORTES !

Que vous soyez très jeune, jeune ou moins jeune, un homme ou une femme,
l’association Quercy Loisirs vous accueille au Centre Lowendal du mardi au vendredi.
De la gym douce pour les débutants, à la gym sportive et dynamique en passant par
le step ou encore le yoga, le club travaille avec 8 intervenants diplômés pour vous
proposer les cours les plus adaptés.
Plus que du sport, les séances de gym permettent surtout de maintenir un lien fort
avec les intervenants sportifs. On s’y retrouve, on y partage un moment convivial
pour le plus grand plaisir des 70 adhérents.
Pour l’association et ses membres actifs il est primordial de tout mettre en œuvre
pour retisser les liens associatifs et sociaux qui ont été mis à mal par l’épidémie de
Covid-19 et les confinements successifs.
Renseignements
Miléna EVRARD - 06 20 87 29 77
mail : quercyloisirs59530@gmail.com
Quercy Loisirs, Entrée Georges Brassens, Centre Lowendal

LE CLUB SOROPTIMIST DU QUESNOY
PLANTE UN GINKO BILOBA

Le 4 juin dernier, le club Soroptimist de Le Quesnoy, à
l'occasion du Centenaire du mouvement International,
a planté un Ginkgo Biloba, sur la place Suzanne Noël
elle même inaugurée en septembre 2016. Forte de ces
symboles, la longévité pour l'arbre et la combativité pour
la première femme chirurgien, cette plantation rentre
dans l'objectif de développement durable auquel les
membres du club sont attachées.

SALON "TALENTS DE FEMMES"

Pour l'organisation de son
premier salon "Talents
de femmes", en avril, le
club a su réunir pas moins
de 30 exposantes. Sous
forme d'une expo-vente,
ces artistes et artisanes
d'art ont permis à un public
curieux de découvrir des
objets de qualités. La vente
de ces objets est destinée
à financer des actions de
santé locales.
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des mouches" au Théâtre des 3 Chênes en avril dernier.
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L'HARMONIE MUNICIPALE
UNE ANNÉE BIEN ENTAMÉE

Les plus assidus d’entre vous le savent, pour les autres, pas
d’inquiétude ! Voici une rétrospective des derniers mois :
Le 8 janvier s’est tenue l'Assemblée Générale. Félicitations au
Président Ludovic Cuvelier pour sa réélection. Les projets sont
nombreux pour l’année 2022 : le concert-hommage à Gaston
Delhaye (le 05 mars), le concert de Printemps (le 13 mars),
le concert du 1er mai, le concert à Avesnes-Sur-Helpe (le 28

mai), le festival d’orchestres juniors (le 19 juin), les
évaluations de l’école de musique (fin juin), la fête de
l’école de musique (le 2 juillet), les festivités de la fête
nationale (les 13 et 14 juillet), le concert d’Automne
(le 16 octobre), la Sainte Cécile et le concert de Noël
(le 16 décembre). Bien d’autres prestations sont au
programme !

CONCERT HOMMAGE À GASTON DELHAYE
Ce concert a eu lieu car
Gaston Delhaye, Président de
l’association pendant 11 ans puis
Président honoraire en 2018,
nous a quitté le 24 mars 2020. Le
contexte sanitaire n’a pas permis
d’accompagner ses funérailles,
comme l’harmonie l’a toujours
fait pour ses membres. C’est à
présent fait, grâce à l’implication
et la présence de ses amis
musiciens, provenant de tous les
ensembles dans lesquels il a joué.
Gaston s’est vu remettre, à l’issue
du concert et à titre posthume,
la médaille de la ville, par Mme
Marie-sophie Lesne, Maire du
Quesnoy.

Les 2 arrières petits-fils de Gaston ont joué à ce
superbe concert hommage.

L’harmonie est une association quercitaine très présente pour sa ville. Tout musicien, novice ou expert, est le bienvenu. Vous
pouvez pousser les portes de la salle Albert Leferme (lieu de nos répétitions) ou tout simplement venir nous voir en concert.
www.harmonie-lequesnoy.fr

harmonie municipale Le Quesnoy
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CULTURE
CULTURE ET JUMELAGE : RETOUR SUR LE 1ER FESTIVAL
D’ORCHESTRES JUNIORS DU QUESNOY
Le dimanche 19 juin, les orchestres juniors de Bousies, Ratingen et Le Quesnoy
nous ont offert un concert dynamique et entraînant au Théâtre des 3 Chênes, dans
le cadre de la Fête de la musique.
Ce 1er festival, porté par Manon Cuvelier, directrice de l’orchestre junior de
l’Harmonie Municipale, a réuni les 3 orchestres juniors. Monsieur Blicq, directeur
de l’orchestre junior de Bousies et Monsieur Sevenich, son homologue de Ratingen,
ont retrouvé Manon Cuvelier sur scène.
Le Comité d’Echange International, présidé par Marie-Christine Depelsenaire, a
organisé l’accueil des 40 musiciens de l’orchestre de Ratingen, ville allemande
jumelée avec Le Quesnoy, ainsi qu’une visite de nos remparts.
Les spectateurs ont pu profiter d’une représentation de grande qualité, sur les
rythmes des musiciens français et allemands.

Axelle DECLERCK,

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

"Cette année encore, la
programmation
culturelle
estivale sera riche et variée.
Pour profiter de notre
beau patrimoine, la ville
vous propose une sélection
d’animations
culturelles
gratuites qui ravira tous les
publics. Des remparts au
Théâtre des 3 Chênes, en
passant par la base de loisirs
ou la maison Quercitaine de
la Nouvelle-Zélande, le service
culturel vous convie à partager
des moments de rire et de
poésie."

LES RÉSERVATIONS EN LIGNE BOOSTENT LA FRÉQUENTATION
Mises en place depuis plusieurs années, les réservations
en ligne pour les spectacles du Théâtre des 3 Chênes
connaissent un grand succès.
Pour la première fois cette année, les places pour le Gala
du club de danse du Quesnoy ont été mises en vente
sur le site de la billetterie en ligne. Cette initiative a été
particulièrement bien accueillie puisque près de 98 % des
places ont été vendues par ce biais.
Pour réserver vos places en ligne, rendez-vous sur la
rubrique «culture» du site internet www.lequesnoy.fr !
La programmation culturelle 2022-2023 arrive bientôt !
TARIF DES SPECTACLES
Tarif A : Tarif plein : 9€ / Tarif réduit : 7€ - Tarif B : Tarif plein : 15€ / Tarif réduit : 12€ - Tarif D : Tarif unique 5€
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POUR L'ÉTÉ, CAP SUR LA PROGRAMMATION GRATUITE "HORS LES MURS"

inSOLiTeS

VISITES

VISITES

Vendredi 22 juillet à 15H, visite du Théâtre des 3 Chênes
2022

Vendredi 29 juillet à 15H, visite des caves du château Marguerite de
Bourgogne et du Cercle Historique Quercitain
Vendredi 12 août à 15H, visite de l’hôpital de siège et du bastion vert

CIRQUE
Dimanche 24 juillet à 15H
« Les insubmersibles, duo pour 2 naufragés »
à la base de loisirs
sur la plage

CINÉMA
Vendredi 29 juillet à 22H
Séance de cinéma plein air
« Retour vers le futur »
sur la Place du jeu de Balles.

SPECTACLE
Samedi 20 août à 11H et 16H
« Hands some feet »
en bas de la Dame au chien
en direction du champ de tir

SPECTACLE
Dimanche 25 septembre à 16H
« L’impromptu du Belvédère »
spectacle déambulatoire
rdv au pied du Beffroi.
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LES AÎNÉS
LE GOÛTER DES AÎNÉS

Ce 5 juin dernier, les aînés ont profité du goûter champêtre et animé offert par la Ville. Le rendez-vous, initialement prévu
au kiosque, a finalement eu lieu dans les salons d'honneur de l'Hôtel de ville. Pour l’occasion, 110 de nos aînés étaient
présents. Ils ont pu profiter de délicieuses gourmandises préparées par nos pâtissiers Fievet et Mercier. L’animation était
assurée par un DJ et un accordéoniste. La bonne humeur et la convivialité étaient au rendez-vous !
Le prochain rendez-vous de nos aînés est prévu le 13 septembre prochain, au Chalet de l’Etang pour le repas dansant qui
sera accompagné d'un spectacle cabaret !
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RETOUR SUR ...

...LE CONCOURS NATIONAL CANIN
Les 9 et 10 juillet dernier a eu lieu un événement exceptionnel dans les remparts. L’association Saint-Hubert a organisé, avec le concours de la Ville, ce
beau concours réunissant des éleveurs venus de France et de Belgique. Près de 800 chiens de race ont concouru ! Au cœur des remparts et avec une
météo de rêve, ce moment était une belle parenthèse, qui a comblé les amoureux de nos fidèles compagnons.
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LOISIRS
LE PUMPTRACK ATTIRE LES VISITEURS DE TOUTE PART

Le pumptrack inauguré il y a 1 an, attire des personnes de tous horizons. Ici nous rencontrons PaulEdouard et sa petite soeur Joséphine. Leur maman a même fini par acheter un mobil-home au camping
municipal, tellement "les activités et le cadre de vie sont exceptionnels.". Les enfants n'en démordent pas
"le pumptrack et la trotinette c'est génial !".

LA BASE DE LOISIRS : UN PRINTEMPS RÉUSSI
De nombreux promeneurs ont profité du soleil
très présent ces dernières semaines pour se
balader sur la passerelle de l’étang et se distraire
au parc de jeu.

L’amélioration du cadre de vie aux alentours de la base de loisirs permet d’y passer de longs moments de détente
et de bénéficier de tous les services aux alentours. Les commerces profitent également de cette situation et ont
vu leur fréquentation augmenter ces dernières semaines.
Des nouveaux équipements apportent de la fraîcheur, vous avez pu apprécier la Grande Roue et le Carrousel,
récemment installés.
Les balades en calèches sont revenues depuis le 1er juillet et dureront jusqu'au 31 août (mercredis, samedis et
dimanches de 13H30 à 18H), tout comme l’Aqua Bubble et les gyropodes pour le plus grand plaisir des grands et
des petits ! Sans oublier la ferme pédagogique, et ses animaux qui vous accueillent tous les jours de 10H à 19H.
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LE CAMPING MUNICIPAL MONTE EN QUALITÉ ET DÉCROCHE 4 ÉTOILES

Depuis le 16 novembre 2021, le camping du Lac Vauban a été
classé 4 étoiles, il s’agit du seul camping de l’arrondissement à
être aussi bien classé. L’équipe du camping et la Ville sont très
fiers de voir la reconnaissance de leur travail.
Pour répondre aux exigences de qualité qu’impliquent les 4 étoiles
et pour continuer le travail de modernisation de l’équipement
touristique, la Ville avait lancé en 2021 une étude de positionnement
et de stratégie sur le camping municipal. Dans ce cadre, le camping
va voir arriver deux nouveaux équipements qualitatifs entre 2022
et 2023. Seront disponibles prochainement à la location, un chalet
en bois qualitatif et pour les amoureux de la nature, un Lov’nid.
Des subventions ont été sollicitées au niveau des fonds LEADER
pour le chalet à hauteur de 15 000€ et au niveau de la Région dans
le cadre du contrat de rayonnement touristique Sambre-AvesoisThiérache pour le Lov’nid à hauteur de 12 300€.

Photo non contractuelle.

UN HABITAT INSOLITE, LOV'NID, AU QUESNOY

Cet habitat insolite vous donnera le sentiment d’un petit cocon perché en pleine nature. Pour les amoureux de la nature et du
vélo, vous pourrez faire une halte dans ce nid douillet et déposer vos vélos dans l’abri vélo qui sera situé juste en dessous du nid.
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LA CITÉ EUGÈNE THOMAS
LA CITÉ SCOLAIRE REGORGE D'IDÉES
UNE ROSE POUR LA SAINT VALENTIN
L’année 2022 a débuté
sous le signe de la joie
et de l’amour au lycée
Eugène Thomas.
Les élus lycéens ont
en effet proposé une
distribution de roses
pour la Saint Valentin.
Chacun pouvait offrir
une rose à un ou une
ami(e), à l’être aimé ou
à un personnel du lycée.
Les roses ont ensuite
été distribuées aux
personnes concernées
(parfois sous le sceau
du secret). Ce fût un
moment joyeux et plein
de surprises.

LE SPECTACLE DES OPTIONS DANSE ET
DE THÉÂTRE ET LE BAL DES TERMINALES

L'année s’achève sur deux évènements festifs. Tout d’abord le spectacle
danse et théâtre qui a eu lieu deux soirs de suite au Théâtre des 3 Chênes. C
sont le fruit du travail des élèves du lycée, du collège et de leurs enseig
Impe et Mme Estelle Plinguier pour le théâtre et M. Jean Deroissart pour

Enfin, 2022 marque aussi le retour du bal des Terminales qui a lieu débu
leurs années lycée marquées par l’épidémie de Covid. Cette parenthè
jours avant les résultats du Bac, va leur permettre de se retrouver une
chacun parte vers de nouvelles aventures.
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DISTRIBUTEUR DE PROTECTIONS FÉMININES
Afin de lutter contre la précarité menstruelle qui touche beaucoup
de femmes et de jeunes filles (au moins 20 % des femmes y ont déjà
été confronté), les élus lycéens ont demandé qu’un distributeur de
protections féminines entièrement gratuites puisse être mis en accès
libre au sein de notre établissement. Avec l’aide précieuse de Mme
Taine, l’intendante du lycée, ce distributeur a été commandé et il sera
très prochainement installé dans les toilettes des filles.

LE CLEAN WALK
Les éco délégués du collège et du lycée ont organisé en mai, un
« Clean Walk » qui avait pour but à la fois de nettoyer concrètement
l’environnement proche de l’établissement mais aussi de sensibiliser à
la problématique des déchets sauvages qui polluent la nature.
Les collégiens se sont concentrés sur l’intérieur de la cité scolaire et ses
abords proches, alors que les lycéens se sont déplacés dans les remparts
de la ville. Ils ont été soutenus en cela par l’association «Eco quercitain»
qui les a aidés à repérer les lieux les plus propices au ramassage de
déchets mais les a aussi sensibilisés au recyclage de ces déchets. 40 kg
de bouteilles, papiers, mégots etc… ont ainsi été collectés en 2 heures.
Chaque élève a ensuite reçu un diplôme d’éco citoyen.

organisé par les options
Ces deux représentations
gnants : Mme Catherine
r la danse.

ut juillet afin de clôturer
èse enchantée quelques
dernière fois avant que

VOYAGE EN POLOGNE
ET À AUSCHWITZ BIRKENAU

Deux groupes d’élèves ont
participé à un voyage d’études, en
Pologne, organisé par la Région
Hauts-de-France, en partenariat
avec le Mémorial de la Shoah.
Porté par M. Soloch , enseignant
d’histoire géographie, ce projet
interdisciplinaire, construit autour
de la mémoire de la Shoah, a
abouti à la création d’un site
internet accessible à tous via le
site de l’établissement.
Une cérémonie de remise
de chèques par les différents
partenaires de ce projet a permis
aux élèves de présenter le travail
effectué avant, pendant et après
ce voyage.
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À LA DÉCOUVERTE DE...
...LA BRASSERIE TRADITIONNELLE DE L'AVESNOIS ET LA DISTILLERIE "CQFD"...

Vous êtes l’un et l’autre installés au Quesnoy
où vous produisez respectivement de la bière
artisanale et des produits issus de la distillerie.
Vous êtes voisins et amis dans la vie. Pouvezvous nous expliquer la genèse de vos aventures
respectives et ce qui vous amène à vous
rapprocher ?
Pierre Pronnier : C’est un projet de plus de 20 ans !
J’ai fait toutes mes études et construit la première
partie de ma carrière professionnelle avec l’idée
de créer un jour ma propre brasserie. Il y a un
peu plus de 3 ans, je me suis senti prêt et c’était
le bon moment pour rejoindre le mouvement des
micro-brasseries. Je suis passé des brassins de 20
litres dans la marmite de ma grand-mère à une
prévision de production 80.000 litres en 2022 !
Nicolas Dubois : Pierre et moi sommes copains
d’enfance. Comme plusieurs de ses copains, j’étais
un des associés de la brasserie à son lancement
tout en travaillant dans le domaine de la création
d’entreprise. A force de porter la bonne parole
de l’entrepreneuriat, j’ai moi aussi attrapé le
virus et l’idée a émergé presque sur le ton de la
blague « Et pourquoi pas une distillerie à côté de
la brasserie ? » Un an plus tard, la blague était
devenue réalité !

2 BELLES PÉP

...

Pierre et Nicolas : Ce qui nous rapproche c’est bien
sûr notre amitié de longue date mais aussi le fait
que cela a beaucoup de sens d’avoir côte à côte
une brasserie et une distillerie. Cela nous permet
également d’avoir une production 100% locale car
beaucoup d’alcools, avant d’être distillés, doivent
être brassés comme une bière. Dans notre cas, la
cuve n’a qu’une porte à franchir !

Vous avez choisi de fabriquer des produits artisanaux et de qualité. Il y a un foisonnement d’idées autour de
Pierre : Des idées et des projets, nous n’en manquons pas ! Du point de vue de la production, le territoire a tous les
atouts pour mettre en place une filière complète brassicole. Le top serait de pouvoir cultiver du houblon sur place,
d’avoir une malterie performante… J’ai d’ailleurs en projet de commencer une culture de houblon derrière la brasserie
en 2023 et je suis à l’écoute de toutes les initiatives qui iront dans ce sens.
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Ce territoire se développe en matière
de tourisme. Comment le décririezvous et que pourrait-il faire pour
accompagner la dynamique des
productions locales de qualité ?
Pierre : Le tourisme est un volet
important dans notre projet de
développement. Au Quesnoy, nous
avons des vergers, une cidrerie, une
brasserie et une distillerie. Le tout
concentré en quelques centaines de
mètres avec toutes les infrastructures
pour accueillir les visiteurs. C’est
unique dans la Région ! Cela peut
constituer un tremplin qui bénéficiera
à l’ensemble du territoire. Construire
l’offre de visite et accueillir les
visiteurs nous savons faire. Ce dont
nous avons besoin c’est de relais de
communication et de visibilité.

C

PITES LO ALES

Nicolas : Je pense aussi qu’il ne faut
pas négliger un autre « tourisme »:
celui des professionnels qui cherchent
des expériences originales pour leurs
séminaires, réunions, afterwork…
Nous en accueillons déjà et serons
bientôt en mesure de leur proposer
des conditions de confort au top,
y compris en hiver. Là aussi, l’idée
et d’en faire profiter l’ensemble
des acteurs d’hébergement et de
tourisme.

e ces produits qui fleurent bon le terroir. Vous avez des projets que vous souhaitez développer à l’avenir ?
Nicolas : Je rejoins Pierre sur le potentiel du territoire qui regorge de richesses et de producteurs. Je pense aussi que nos
activités peuvent permettre de valoriser encore mieux le territoire. Avec l’aide de la Région Hauts-de-France, je vais bientôt
démarrer un test de produit « innovant » made in Le Quesnoy, à base de produits frais et naturels et combinant nos 2
savoir-faire. Si c'est concluant, tout le monde sera gagnant !
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ENGAGEMENT VOLONTAIRE
LE SERVICE NATIONAL UNIVERSEL AU QUESNOY

Du 12 au 24 juin, la ville a accueilli 120 jeunes volontaires âgés de 15 à 17 ans ayant participé au séjour de cohésion du Service
National Universel (SNU), qui a eu lieu au Lycée des 3 Chênes. Le SNU est un projet de société qui répond à plusieurs objectifs :
faire vivre les valeurs républicaines, renforcer la cohésion nationale, développer une culture de l'engagement et accompagner
l'insertion sociale et professionnelle. Il se déroule en plusieurs étapes, dont deux obligatoires : un séjour de cohésion et une
mission d’intérêt général.

QUESTIONS POSÉES À PATRICIA LAMMERTYN, DIRECTRICE DU SNU
Le SNU a déposé ses valises au Quesnoy, où êtes-vous installés ?

Patricia Lammertyn,
Directrice du SNU

P.L : Les 99 jeunes séjournent au lycée agricole. Ils bénéficient
des salles d’activités et des services de restauration qu’ils ont
d’ailleurs plébiscités. Nous avons fait le choix de les héberger
sous tente. L’internat ne permettait pas à l’ensemble des jeunes
d’y dormir. Nous avons fait de cette contrainte une opportunité
pour permettre à ces jeunes de vivre une expérience de camping,
ce qui oblige à une certaine autonomie mais offre aussi de bons
moments amicaux.

Comment sont rythmées vos journées ?

Commémoration du 18 juin.

P.L : Un des objectifs est de donner un rythme et susciter le goût de l’effort, l’envie de se dépasser en s’entraidant. La journée
commence à 6H30. À 8H, chaque jour, nous nous rassemblons devant le drapeau, levons les couleurs et chantons l’hymne
national. Ce rite républicain, qui est expliqué, est attendu et apprécié des jeunes.
Ensuite les jeunes ont des activités variées qui vont du développement durable à la citoyenneté, des activités sportives et de
cohésion aux activités avec les corps en uniforme, avec des modules sur les valeurs de la République.
Nous réservons également des temps de projets que les jeunes ont à réaliser. Ils apprennent à se mettre d’accord, se définir
un objectif et l’atteindre. Ils ont par exemple réalisé des carrés potagers et les ont décorés avec des symboles autour des
valeurs de la République, du devoir de mémoire. Ici à le Quesnoy, ils ont pu également s’initier au tir à l’arc, faire du volley, de
la marche et même de la pétanque, avec les associations quercitaines.
Quels sont les temps forts de votre séjour ?
Ils sont nombreux. Je citerai les visites et les sorties
comme la randonnée sur les remparts et la découverte du
Mémorial Néo-zélandais. Ils ont été touchés et d’ailleurs,
une des « maisonnées » s’est appelée les « kiwis ».
Autres temps forts : la visite du Fort Leveau, de la forêt
de Mormal, du Musverre. Ils ont saisi les enjeux d’un
développement culturel et environnemental à préserver
et à développer. Un autre temps fort, l’élection de notre «
maire » SNU, qui était une belle expérience de démocratie
et la participation d’une délégation à la cérémonie du 18
juin au Monument aux morts de la ville.

Les jeunes volontaires s'essayent au tir à l'arc sous la direction du club des Archers de Mormal.
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DEVOIR DE MÉMOIRE
...

La chorale Quercigale
Le 25 avril dernier, dans le cadre des commémorations de
l’ANZAC

Day, l’Association Le Quesnoy/Nouvelle-

Zélande a donné rendez-vous aux classes de CM1 et CM2
des écoles Chevray et Sainte-Thérèse pour fleurir les
tombes des soldats néo-zélandais au cimetière militaire. Ce
fleurissement fut l’occasion pour l’association de rappeler
les actes héroïques des soldats néo-zélandais venus libérer
la ville. Un ultime hommage fut rendu aux soldats du bout

du monde avec l'hymne néo-zélandais et la Marseillaise,
entonnés par les jeunes élèves.

Recueillement au
Monuments aux
morts
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Les cm1 et cm2

8 MAI 1945

8 JUIN

18 JUIN
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TEMPS FORTS
LA CHASSE AUX OEUFS - 17 AVRIL 2022

LE MARCHÉ AUX FLEURS DU 1ER MAI
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LA FÊTE DE LA FRAISE & DE LA GOURMANDISE - 28 MAI 2022

LA FÊTE DE LA MUSIQUE - 21 JUIN 2022
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TEMPS FORTS
PIQUE-NIQUE STEAMPUNK - 26 JUIN 2022

DES JARDINS ET DES HOMMES - 2 JUILLET 2022
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POUR VOUS AIDER
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES

SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DU QUESNOY
Privilégier l’accueil sur RV sur l’espace info.gouv.fr, rubrique particuliers.
Du lundi au vendredi - de 9H15 à 12H30
Centre des finances publiques - Service des Impôts des particuliers du Quesnoy
32, place du Général Leclerc - 59530 - Le Quesnoy
03.27.20.52.20

POINT CONSEIL BUDGET

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

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
La Carsat, accompagne les assurés du régime général confrontés à un problème de maladie, de handicap, de vieillissement
dont les conséquences impactent leur vie personnelle et professionnelle.
Tous les jeudis (hors vacances scolaires) 9H à 12H en Mairie uniquement sur rendez-vous au
03.20.05.65.70

LE CLIC
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 quotidien.

PARENTHESE
« 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.
En mairie uniquement sur rendez-vous au
03.27.56.65.90
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URBANISME
Les autorisations d’urbanisme
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 intercommunal
du 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’autorisations en fonction de l’importance et de la
localisation de votre projet.

La déclaration préalable de travaux :
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).

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.
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Le permis de construire :
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 périmètre des abords des Monuments Historiques
et l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France
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.
En rouge, le périmètre au sein duquel l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France est obligatoire.

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.
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TRIBUNE DES GROUPES
Une municipalité qui avance toujours, pour la Ville.
L’inflation rogne le pouvoir d’achat des ménages, des entreprises et après la
crise Covid, personne n’avait besoin de cela ! La Ville est elle aussi touchée
par la flambée du coût de l’énergie et elle doit anticiper. Nous nous sommes
engagés à ne pas augmenter les impôts et nous tiendrons cet engagement.
Nous ferons avec ce que nous aurons, même si le gel - depuis un mois - des
Contrats aidés est un sacré problème. On peut le dire, si l’Etat ne fait rien
pour débloquer la situation, la rentrée dans les écoles et les cantines risque
d’être compliquée. Le « quoi qu’il en coûte » semble bel et bien terminé. Et
après les fonds de relance de l’investissement de 2020 et 2021, l’heure est
aux restrictions. Il faut souhaiter que la ruralité et les petites villes de notre
taille soient épargnées du tour de vis qui s’annonce. Le décrochage entre
territoires urbains et ruraux a déjà été commenté à l’infini, tout comme le
risque de déclassement. Reste à savoir si l’action suivra les constats. Notre
équipe reste pour autant mobilisée et agit sur tous les sujets, pour la ville et
ses habitants. Profitez bien de l’été.

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.

SILENCE, ON TOURNE !
Moteur : En Conseil municipal le 20 mai (en plein Festival de Cannes), notre groupe émettait une alerte au sujet d’une délibération ; on
nous rétorqua que nous pourrions« faire du cinéma ». Défendre un projet qui réponde davantage aux besoins des Quercitains revient à
avoir des « propos outranciers ». La seule vérité repose sur le groupe de Droite majoritaire que Madame la Maire préside et aucun dialogue
constructif n’est possible ! … coupez !
Le scénario des derniers scrutins au Quesnoy est aussi révélateur de la grande évasion … des voix !
Plus d’1 électeur sur 2 ne s’est pas exprimé à l’élection du député, un peu moins à la Présidentielle et rappelons-le, 51.16 % de Quercitains
se sont abstenus pour l’élection du Conseil municipal. C’est un mauvais signe pour notre démocratie! Comment se réjouir qu’un camp
gagne plutôt qu’un autre le soir d’une élection, ou se satisfaire comme Marie-Sophie Lesne, que LREM devance de 12 voix le RN ! Les
seules victoires électorales reviennent désormais aux abstentionnistes. La responsabilité des élus et des partis est grande vis-à-vis de ces
figurants éloignés des urnes. Il faut entendre cette insatisfaction et inventer des réflexes politiques nouveaux. Madame La Maire serait bien
inspirée d'être plus à l'écoute, ne serait-ce qu'en conduisant le débat au sein du conseil municipal de manière moins verticale, pour mieux
interagir ensemble dans l'intérêt général, celui de tous les Quercitains. Mais au-delà des élections, l'engagement citoyen, le soutien à la vie
associative, la coopération dans la définition collective de projets et leur mise en œuvre participent davantage à gérer ensemble la chose
publique, c'est l’espoir que nous portons pour stimuler la démocratie !
Action… et bel été à tous !
Freddy DOLPHIN, Elisabeth GRUSON, Jérôme COLPIN
Groupe « Agir avec vous pour Le Quesnoy »

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

Madame, Monsieur, chères Quercitaines, chers Quercitains,
Alors que nous écrivons ce texte, l’incertitude demeure quant à l’évolution de la pandémie de Covid-19. A tout le moins, il convient de
demeurer prudents et de garder les bonnes habitudes qui ont pu être prises dans le domaine sanitaire.
Même si la vie comme dans « le monde d’avant » semble pouvoir reprendre, nous souhaitons, en tant qu’élus municipaux, contribuer à la
vie de la commune en conservant l’attitude que nous avons adoptée dès 2020 : celle d’une opposition constructive et vigilante en particulier
au regard des conséquences que les décisions qui sont prises peuvent avoir pour les plus fragiles de nos concitoyens.
En ce qui concerne la gestion de notre Ville, force est de constater que le budget proposé au vote en mars par Madame le Maire est bien
terne et sans dynamisme, ce qui a conduit notre groupe à s’abstenir.
Si les taux de fiscalité communale sont maintenus, la revalorisation des bases du fait de l’inflation va accroître les impôts payés par les
Quercitains, sans que l’on distingue une véritable ligne directrice au-delà des travaux de grande ampleur enfin engagés à l’église et qui
suivent ceux que nous avions menés ; espérons à ce propos que le chantier actuel permettra de résoudre le problème de mérule de la
charpente de l'édifice. En particulier, bien que notre camping municipal se développe, la « valorisation touristique » dont Madame le Maire
prétend assurer la promotion ne progresse que trop lentement, entre un entretien des remparts à nos yeux trop négligé (il est vrai que la
promesse de leur classement à l’UNESCO est désormais mise au placard) et le nouveau retard pris par le projet de musée néo-zélandais
annoncé à présent en « avril 2023 » sur un site qui a été cédé à moitié prix de l’estimation des Domaines et qui aurait pu servir à créer des
logements.
Avec l’assurance que nous demeurons à votre écoute et l’expression de notre entier dévouement,
« Le Quesnoy le Cœur à Gauche »
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Paul Raoult – Betty Ciupa

raoultpaul@yahoo.fr - betty.ciupa@gmail.com

CONTACTS

LES SERVICES

LES HORAIRES

Secrétariat de Mme le Maire

Mairie
Du lundi au vendredi :
Samedi :

10H - 16H
10H30 - 12H

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

10H - 15H30
9H - 10H30

Service Jeunesse
10H - 12H et 13H - 17H
14H - 17H
H
10 - 12H et 13H - 16H

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

Billetterie (également disponible sur le web)
Mardi :
Mercredi :
Vendredi :

13H30 - 16H
9H - 12H
9H - 12H30

Bibliothèque Municipale
Mardi :
Mercredi :
Vendredi:
Samedi :

H

Léa Duchatel
03.27.20.55.03
centre-social@lequesnoy.fr

Chargée de projets

14 - 18
9H - 12H et 14H - 18H
9H - 12H et 15H - 18H
9H - 12H et 14H - 18H

10H - 17H

UN PROBLÈME, UNE ANOMALIE, UN DÉSORDRE ?

Marie-Sophie Lesne
Maire

Mardi : Dès 18H
Axelle Declerck

1ère Adjointe,
Adjointe à la Culture, aux Aînés,
Fêtes et Cérémonies et Jumelages
H
H

Vendredi : 11 - 12

Renaud Carpentier

Laure Seynhaeve
03.27.47.55.54
l.seynhaeve@lequesnoy.fr

Adjoint au Commerce, Artisanat,
Tourisme et au Camping

Le Service Jeunesse

Adjointe aux Finances, Ecoles,
Enfance et Petite enfance

Céline Marcho
03.27.47.55.50
c.marcho@lequesnoy.fr

Le Service Culturel

Anabelle Vieillard
03.27.47.55.53
service.culturel@lequesnoy.fr

Bibliothèque Municipale
33, rue Jean Jaurès
03.27.51.57.40
bmlequesnoy@yahoo.fr

H

Service Social
Tous les jours :

Lise Duneufjardin
03.27.47.55.52
l.duneufjardin@lequesnoy.fr

Le Service Social

(Rendez-vous uniquement)

Lun. - mar. - jeu. :
Mercredi :
Vendredi :

LES PERMANENCES

Crèche Municipale
26, rue Baillon - 59530 Le Quesnoy
03.27.25.56.38
creche@lequesnoy.fr

Le Service Communication
Jérôme Kielbasiewicz
03.27.47.55.50
jerom.kiel@gmail.com

sur rendez-vous
Marie Dubois

sur rendez-vous
Frédéric Devillers

Adjoint à la Sécurité, Festivités
et les grands événements
H
H

Samedi : 9 - 10

Martine Leclercq

Adjointe à l'Environnement, la Transition écologique,
la propreté et la Démocratie participative
H
H

Mardi : 10 - 11
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
H

Vendredi : 17 30 - 18H30

ATTENTION !

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

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

www.lequesnoy.fr

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.
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CET ÉTÉ,
LA VILLE PROPOSE À SES HABITANTS
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22
Juillet

THÉÂTRE DES 3 CHÊNES
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Découvrez l’envers du décor de ce lieu culturel mythique !
15H - Au Théâtre des 3 chênes - 1H/1H30

LES CAVES DU CHÂTEAU

29 MARGUERITE DE BOURGOGNE
Juillet

Visite des caves du château Marguerite de Bourgogne et du Cercle Historique.

15H - Au pied du Beffroi - 2H

12
Août

L’HÔPITAL DE SIÈGE
ET LE BASTION VERT
15H - Au pied du Beffroi - 2H

LE QUESNOY

Renseignement et inscription - Bibliothèque Municipale - 03.27.51.57.40
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