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Chers Quercitaines, Chers Quercitains,

-
pal, « Le Quesnoy, notre ville ». 
J’espère que vous en apprécierez la forme, renouvelée, grâce au talent d’une 
jeune entreprise Quercitaine, «Les Ateliers Art-Strong». J’espère aussi qu’il ré-

est désormais installée et à pied d’œuvre.

de nos projets d’avenir pour la ville. Nous  sommes à votre service, mobilisés 
pour défendre l’intérêt de la ville, celui du territoire, dans l’écoute et le respect 
de chacun. 

Quesnoy accueille de nombreuses 

jeunes et des moins jeunes : fête du 
Bimberlot, spectacle son et lumière, 
balades nocturnes, marché des pro-
duits locaux... Nous vous invitons à 
venir nombreux découvrir ou redé-
couvrir les charmes de ces moments 

Vous l’avez peut-être vu, notre ville 
s’est mobilisée pour être belle à 
vivre, et pour mieux valoriser son 
patrimoine et ses remparts. C’est 

Vert, où les jets d’eau d’autrefois ont 
été restaurés et les espaces publics 

repris une allure plus soignée. Les barques sont de retour à l’embarcadère, rap-
pelant beaucoup de souvenirs. Vous pourrez aussi vous promener sur la plage, 

Familles, habitants, touristes d’un jour ou campeurs vacanciers pourront ainsi 

sont aussi de beaux refuges, des lieux de ressourcement ouverts à tous, libre-
-

mune.

Je vous souhaite une bonne lecture et un bel été au Quesnoy.

Edito
Bel été à tous !
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Les Nouvelles

En bref
ENTREPRISE REFRESCO : un beau projet de nouvelle usine

imaginé sur le site actuel, le projet 

situé derrière Intermarché et la 

et l’ensemble du territoire. Le Conseil 
Municipal a lancé dernièrement la 

préparer l’accueil des travaux dans 

réunions de travail en présence de 
Monsieur le Sous-Préfet, on peut dire 
que le dossier a bien avancé. Nous 

GENS DU VOYAGE : vers une aire d’accueil de 12 places

en plus souvent le terrain de l’ancien 

entraîne un coût important pour le 

La ville a donc pris récemment des 
mesures de sauvegarde du terrain, 

la discussion avec la Communauté 
de Communes pour trouver une 

aire d’accueil obligatoire, qui seule 

ordre et tranquillité publique, et que 

réalisée.

PORTE SAINT-MARTIN : nouveaux travaux en vue

l’an dernier. Malheureusement des 
vices de forme ont été repérés. Le mur 

L’architecte et l’entreprise ont bien sûr 

plusieurs rencontres, il a été décidé de 

« de parfait achèvement » dans l’année 

travaux sont prévus pour septembre 
prochain et ne coûteront pas un euro à 
la ville.

AU COLLÈGE :

Président du Conseil Général chargé des collèges, pour la 

tendu ». La prudence est de mise depuis longtemps dans 
années ce moment. Le lancement de ces travaux sera 
accueilli avec joie et soulagement.

Réunion sur le terrain
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La ville s’embellit

LES ANCIENS JETS D’EAU
Vous l’avez sans doute déjà remarqué, les
4 bassins au pied du lac Vauban ont été 
rénovés, les jets d’eau et leur ancien système 

services des espaces verts et les maçons de la 
ville ont accompli un excellent travail, qui entre 

L’ÉTANG DU FER À CHEVAL
Prochainement quand vous tournerez la tête vers l’étang du fer à 

plaisir des automobilistes et des piétons qui passent par la porte 

LA PLAGE
Avant la réouverture de la plage, les équipes de la ville ont remis 

donner un coup de neuf pour accueillir les futurs nageurs et vous 

LES BERGES DE L’ÉTANG
Dernièrement, nous avions fait le constat de l’éboulement des

pris en main par les équipes techniques grâce à la mise en place 
de tôles en bac d’acier et de gravats. Il faudra encore quelques 

déjà les pêcheurs peuvent à nouveau s’adonner à leur passion 

5



-
ristes. Qui n’a pas rêvé  de  refaire  un  tour en  barque et  de  pouvoir  
repasser  sous  notre  pont Faurœulx,  rames  à  la  main ?  Ce  rêve  
sera  à  nouveau  possible  dès  cet  été. Alors, venez savourer de nou-
veau cet instant magique...

L’évènement de l’été
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C’est l’été au Quesnoy

LA BAIGNADE EST AUTORISÉE !
Ils assurent la sécurité des enfants et des baigneurs. Ils sont tous deux diplômés, 
l’un est pompier et l’autre étudiant en STAPS, et ils auront la lourde responsabili-
té de veiller sur votre sécurité. Les enfants pourront ainsi jouer dans l’eau et leur 

Horaires de la baignade
Du lundi au vendredi : 13h30 - 18h30 

Samedi : 13h30 - 19h00
Baignade fermée le mardi en juillet et le lundi en août

VISITES ESTIVALES DU QUESNOY ET DE SES REMPARTS

3 € par personne

ALSH, ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT : la joie non feinte des enfants

Le centre de loisirs est désormais géré par la Communauté de Communes du Pays de Mormal. 
Mais les enfants restent accueillis au Quesnoy et il est encore possible de s’inscrire.

Période du 4 au 25 juillet et du 5 au 22 août
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PÔLE D’ÉCHANGE MULTIMODAL : C’EST PARTI
Les travaux du Pôle gare vont débu-

important, prévu sur 12 mois, qui 
consistera à réaménager le parvis de 
la gare, agrandir la zone de parking, 
créer une nouvelle voie d’accès, pour 
desservir l’arrière du futur collège. 

giratoire par le Conseil Général, sur 
la route départementale, et dans le 
réaménagement de la route sur le 

-
toire. 

-

d’équipe municipale, qui a souhaité 

-

et le parking sur la friche Cofradec 
ne prévoyait pas de réserve foncière 
«en front-à-rue», pour accueillir par 
exemple la nouvelle médiathèque 
départementale, une ruche d’entre-
prises ou encore des logements. Il 
nous a semblé fondamental de pré-
server ce terrain précieux pour des 

Le projet est à pré-
sent calé et prêt à être réalisé. C’est 

les travaux de gros-œuvre.

-

Travaux
En ville

LE PROJET EN CHIFFRES :

Coût : 3,3 millions d’euros

Commune : 1 500 000 €

.
À ses débuts, il a semblé illogique que la maîtrise d’ouvrage soit prise par la seule ville du Quesnoy, alors que par 

exclusivement sur le contribuable Quercitain. Mais le projet a déjà trop tardé, les services du Préfet ont souligné qu’il 
-
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De nouveaux projets en cours d’avancement

COMMISSION D’ACCESSIBILITÉ nouvellement composée, et à pied d’œuvre.

La municipalité a proposé de re-
former une nouvelle Commission 
handicap, qui ne sera plus seule-
ment composée de conseillers mu-
nicipaux, mais aussi de personnali-

La méthode de travail va consister à 
recenser les points de franchisse-

ment 

tout simplement les mamans avec 

chances apportera son concours à 
-

-

la ville, handicap dans le logement 

plus accessible à tous.

CHAUFFAGE DU CENTRE LOWENDAL
La municipalité a mobilisé les ser-

Maubeuge ainsi que les techniciens 

-

économique et écologique pour le 

centre Lowendal. Le Fonds Régional 
-
-

de faire des économies, Lowendal 
-

cité.

MODERNISATION DE LA BASE DE LOISIRS
Le mini-golf a vécu... Il est temps de 

recèle des atouts, par exemple celui 
d’être situé à proximité immédiate 
de la base de loisirs et de l’aire de 

autour de l’idée de proposer un 

le verger conservatoire voisin, trop 
méconnu, qui compte pourtant 279 

est plus que jamais engagée dans la 

autour d’un projet simple, ludique et 
peu coûteux.

L’ancien mini-golf va bientôt faire peau neuve

Première réunion de la commission d’accessibilité le 20 juin dernier, avec un constat sur le terrain
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Le commerce

Bienvenue aux nouvelles commerçantes

L’Union des Boutiques Quercitaines

INTERVIEW D’ALEXIS CATTEAU

Présentez-vous en 

Je suis de Vendegies 

en famille l’établisse-

zone de Rouvignies. 
C’est en 2010 que je me suis installé 
dans le centre-ville avec ma propre 

Dernièrement, vous êtes devenu le 

Nous avons pour but, avec les béné-
voles, de dynamiser le commerce en 

centre-ville et de le rendre plus dyna-
mique en épaulant les nouveaux com-

-
ciales avec Pâques, la fête des mères, 
la fête des pères... Le cap est mis sur la 
rentrée scolaire et le marché de Noël.

Le bureau est composé de deux 
vice-présidents, Sylvie -

-

Marine -

et d’une adjointe Cathy 
-

PAR

Philippe
 et Louis 

Nous formons une belle équipe avec 
43 adhérents, et nous sommes mo-

de revaloriser nos commerces et ré-

AU COMPTOIR DES ARTISANS
ET NB PHOTOGRAPHE

-
sente avec talent les bijoux et éléments de décora-

Noémie , quant à elle, est photographe di-

professionnalisme et connaît vos besoins. 
Ouvert du mardi au samedi.

9h00 - 12h00 / 14h00 - 19h00
 09 82 40 79 59

photographe

Cœur en fête - rue Thiers
06 82 61 90 15

Ouvert du mardi au samedi
de 9h30 à 19h00

 06 24 24 72 95

Noémie de NB Photographie
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À la rencontre de...

La bibliothèque municipale

Mathieu CLABAUT

de romans, un espace que Mathieu aime 
s’approprier, lui même grand lecteur. 
« L’équipe veille à un renouvellement 

de septembre et janvier pour répondre 

scandinave, japonaise en passant par les 

de la ville de Le Quesnoy, un fonds 

régulièrement mis à jour. Près de cent 
ouvrages, parfois très anciens, sont ainsi 
à consulter et à emprunter pour assouvir 
les connaissances et la curiosité de 
chacun. Toujours à l’écoute des lecteurs 
et pour répondre a des demandes parfois 

plusieurs années des supports consacrés 
à la région. Nous acceptons également 
depuis peu des dons de livres que nous 

autre vie à des ouvrages de seconde main 
et qui ne peuvent trouver place dans nos 
rayons ».

LA BIBLIOTHÈQUE EST OUVERTE CET ÉTÉ !
VENEZ AVEC VOS ENFANTS ! 

Mardi : 14h-18h
Mercredi : 9h-19h

Vendredi : 9h-12h et 15h-18h
Samedi :  9h-12h et 14h-18h

 mercredi : 9h-12h et 14h-18h

33 rue Jean Jaurès 59530 Le Quesnoy
: 03 27 51 57 41

Email : bmlequesnoy@yahoo.fr 
Facebook : bibliothéquemunicipale.lequesnoy

Laurence BLEUSE

5 ans, elle travaille notamment sur les 
liens avec les jeunes.

étage leur a été totalement réservé. 
C’est un endroit propice à l’échange, à 
la lecture, avec des ordinateurs libres 
d’accès et des aménagements pour 
favoriser leur confort.
Nous sommes également impliqués 

depuis la rentrée 2013. Nous veillons à 

Ces moments sont des parenthèses 
dans la vie de la bibliothèque où nous 
privilégions une approche ludique du 
livre et du lieu.

l’idée étant de bousculer les idées 
préconçues et oublier les clichés. Nous 
voulons prouver que l’on peut pousser 
la porte de la bibliothèque et faire autre 

société, un moyen de passer un moment 
de convivialité en famille, entre amis et 
ce, à tout âges ».

Sophie ANSART

, Sophie connait bien le 

« Nous disposons de nombreux livres 
et magazines couvrant des domaines 

le cinéma ou encore le sport. Nous 
possédons également des CD, DVD 
et des documents adaptés pour les 

de tous pour des tarifs très accessibles 

période de crise, c’est important de le 
redire aux habitants.
Les abonnés de la bibliothèque 
municipale sont à 50% des Quercitains 
et à 50% des personnes vivant dans les 
villages alentours. Mais nous pouvons 

de livres pour les personnes qui ne 
peuvent se déplacer, les maisons de 

toucher un plus grand nombre, nous 
avons également élargi nos horaires 

mercredi de 9h à 19h. Depuis plusieurs 
années nous accueillons également 
les classes au sein de la bibliothèque 

recherche». 

PENSEZ AU PORTAGE DE LIVRES
À DOMICILE  ! 11



Éducation
Rentrée scolaire : évolution des TAP

-

-

les animateurs, les professeurs, les 

-
laire 2014-2015, puisque l’organisa-

-
bilité. 

• -
tenues pour les élèves des écoles ma-
ternelles et pour les élèves des écoles 

• Les TAP qui avaient lieu 4 heures par 
semaine, auront lieu 3 heures, c’est-
à-dire le lundi, mardi et jeudi, après 
l’école.

• Les parents auront le choix entre 

la garderie, au lieu de n’avoir que le 
choix des TAP. Ainsi, les familles qui 

pourront les reprendre à tout mo-
ment, et gagner en souplesse dans 

-
fants « devoirs faits ».

• -

manifesté l’an dernier, et enrichies de 
thèmes originaux ou prisés.

• Le taux d’encadrement sera stric-
tement respecté pour éviter la sur-
charge des groupes, et répondre aux 

• La municipalité a désigné une coor-
dinatrice municipale.

QUELLES ACTIVITÉS ?

-

ustensiles, des ingrédients, des goûts, 

société et d’histoires.
-

gues vivantes, nature et découverte, 

À
de l’école Averill auront une nouvelle entrée, pour 

-

été

BONNE NOUVELLE !

Céline MARCHO  03 27 47 55 50 
et c.marcho@lequesnoyvilleforte.fr

Rentrée scolaire 2013
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Emplois du temps rentrée septembre 2014

07h30 - 08h45 08h45 - 11h45 11h45 - 13h45 17h00 - 18h15

Lundi Garderie Pause méridienne
Garderie ou 

TAP*
Garderie

Mardi Garderie Pause méridienne
Garderie ou 

TAP*
Garderie

Mercredi Garderie
Garderie 

Jeudi Garderie Pause méridienne
Garderie ou 

TAP*
Garderie

Vendredi Garderie Pause méridienne
Garderie ou 

TAP*
Garderie

07h30 - 09h10 09h10 - 12h10 12h10 - 13h45 17h00 - 18h15

Lundi Garderie Pause méridienne
Garderie ou 

TAP*
Garderie

Mardi Garderie Pause méridienne
Garderie ou 

TAP*
Garderie

Mercredi Garderie
Garderie 

Jeudi Garderie Pause méridienne
Garderie ou 

TAP*
Garderie

Vendredi Garderie Pause méridienne
Garderie ou 

TAP*
Garderie

07h30 - 8h50 08h50 - 12h00 12h10 - 14h00 17h15 - 18h15

Lundi Garderie Pause méridienne
Garderie
ou TAP* 
ou tude

Garderie

Mardi Garderie Pause méridienne
Garderie
ou TAP* 
ou tude

Garderie

Mercredi Garderie
Garderie 

Jeudi Garderie Pause méridienne
Garderie
ou TAP* 
ou tude

Garderie

Vendredi Garderie Pause méridienne
Garderie
ou TAP* 
ou tude

Garderie

École du Docteur Averill

École du Centre

École Chevray

•
•
•

•
•
•
• 13



La municipalité

Bilan des premiers mois
-
-

mandat.

Ce sont quatre mois de travail in-
tense et d’immersion totale. Nous 
nous sommes engagés pleinement 
conscients que les Quercitains 

-

avons immédiatement pris en main 
les dossiers qu’il fallait réengager 
: les travaux du Pôle gare, la nou-
velle gendarmerie et le dossier 

font le dynamisme de la ville, nous 
ont également beaucoup mobili-
sés. Parallèlement, nous avons fait 
connaissance avec le personnel 
municipal, et j’ai tenu à rencontrer 
chacune et chacun d’entre eux au 

premiers mois ont avant tout été 
marqués par un travail intense, mais 

-

avant d’agir. Nous ne sommes pas 
là pour tout chambouler, mais pour 

en ordre de marche. 

élevé, qui démontre à la fois notre 
volonté de concerter les conseil-

la municipalité. Je suis heureuse du 
chemin accompli avec mon équipe 
en 4 mois, même s’il reste bien sûr 
beaucoup à faire. 

-

Nous avons du concret sur quelques
éléments : le marché du dimanche 

retour des barques sur l’étang, la 

de nombreux espaces publics, la ré-

-
-

-
si des avancées sur des dossiers 
moins visibles, comme Refresco, 

-
ments et le Pôle gare.
Ce Pôle gare est un dossier qui a pris 
un an de retard et nous sommes 
menacés par le Préfet de perdre 

-
péennes si les travaux ne sont pas 

donc engager ces lourds travaux 
au plus vite, tout en apportant des 

-
jet, pour qu’il corresponde mieux 
à notre vision. Nous avons égale-
ment travaillé d’arrache-pied sur le 
dossier de la nouvelle gendarmerie, 

route de Louvignies. Si la commune 
ne faisait pas le geste de donner 
le terrain, les crédits auraient pu-
rement et simplement pu être an-
nulés au Ministère de l’Intérieur, et 
la gendarmerie demeurer dans des 
locaux désuets... Nous avons donc 
décidé rapidement, nous espérons 
que les travaux pourront débuter 
en 2015. 

Nous allons avancer sur la revitali-

nous passerons du temps. Nous 
avons quelques idées que nous 
voulons tester. Nous allons aussi 
rencontrer individuellement tous 
les propriétaires des pas-de-porte 

qui sont a priori communs, et voir 
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-
ser les façades, les pas-de-porte, de 
miser sur la qualité des produits et 
du service, et d’améliorer la com-

forces, les fédère, ce qui est impor-
tant, et procédera rapidement aux 
travaux nécessaires pour améliorer 

À

mêmes : valoriser nos atouts touris-

-

du Réseau Vauban, qui nous ac-

maintenir nos écoles en bon état, 
-

Lagrange, rue Victor Hugo, faubourg 
-

per notre ville durablement, c’est-
à-dire lui faire prendre le virage des 

veillant à n’autoriser la construc-

d’énergie». Nous devons veiller à 
maintenir nos services publics, et 
à développer notre excellence en 

-

pas les impôts, même si les moyens 
sont à la baisse et le seront encore 

davantage ses moyens sur le cap du 

entreprise comme Refresco c’est 
100 emplois et beaucoup d’impôts 
locaux. Seules les entreprises nous 

-
velles ressources dans les années 
à venir. Par ailleurs, l’intercommu-

beaucoup de projets, qu’ils soient 
économiques, culturels, touris-

nous avons beaucoup de travail à 
accomplir car nous sommes encore 
bien modestes à côté des turbines 
que représentent les aggloméra-

Que retenez-vous globalement de 

Que notre ville est pleine d’atouts, 

ville qui rayonne bien au-delà de 
son territoire naturel, et qui nous 
vaut une notoriété et un a prio-

avenir et dans ses atouts, redonner 
-

tage des richesses de son passé, 

produits locaux de qualité, retour 
aux plaisirs simples et gratuits, 

remparts, nos étangs, notre base 
de loisirs, notre qualité environne-
mentale. Nous avons beaucoup de 
projets pour elle. Nous y travaillons, 
car nous avons été élus pour cela. 
Notre mission, c’est de travailler et 
d’avoir de bonnes idées. Je ne sais 
pas faire beaucoup d’autres choses 
que travailler, donc je travaille pour 
ma ville et ses habitants. Il nous 

-
sements d’avenir, maintenant. 

Avec mon équipe, nous avons été 
portés par l’enthousiasme des ha-

sincèrement et à leur dire qu’en 

nous aident à donner le meilleur 
de nous-mêmes chaque jour, pour 
la ville. Je veux aussi leur dire que 

pouvoir travailler à leur service. 
C’est une chance et une noble 
cause, qui permet de grandir. Merci 
à tous. 

Le Pont Faurœulx
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Martine LECLERCQ
Vie des quartiers

Dorothée POTTIEZ
Communication

Éléna SARAZIN
Jumelages et 

Conseil Municipal des Jeunes

La municipalité
Le Maire, les Adjoints
et les Conseillers Municipaux délégués

Marie-Sophie LESNE
Maire 
Conseillère Régionale du Nord Pas-de-Calais
Vice-Présidente de la CCPM

Delphine AUBIN
Finances - Marchés Publics - 

Affaires scolaires - Enfance - Petite 
enfance

Yves André BERQUET
Environnement - Espaces 

Verts - Remparts - Propreté - 
Embellissement - Jardins Ouvriers 

- Agenda 21

Bernadette PLICHON
Aînés - Fêtes et Cérémonies

Amar GOUGA
Travaux - Bâtiments Communaux - 

Voiries - Réseaux 

Sonia DEGRAEVE
Actions Sociales - Vie des Quartiers

Axelle DECLERCK
Culture - Jumelage

Aurélien MARTEAU
Commerce - Artisanat - Tourisme - 

Camping Municipal

Daniel ZDUNIAK
Affaires générales - Gestion des 
Ressources Humaines - Sports - 

Sécurité Publique - Sécurité Routière 
- Service à l’usager - Manifestations 

Patriotiques

Les Conseillers Délégués

Les adjoints
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Denis LEFEBVRE Jean-François 
PETITBERGHIEN

Daniel WILLIAME

Élisabeth GRUSON

Amélie DEMEYER Frédéric DEVILLERS

Gérard BERTINCHAMPS Franck LEGGET

Anne-Marie 
DUBRUNFAUT

Les membres des autres groupes

Les Conseillers Municipaux

Fabrice DUREUX Monique SELVEZ Pierre BONIFACE

Paul RAOULT Michel MERCIERMarie José BURLION

Christiane DEFONTAINE Catherine KLUR

Contactez vos élus sur contact-municipalite@lequesnoyvilleforte.fr 17



Le pays de Mormal
vote, les délégués communautaires. 

la Communauté de Communes du Bavaisis et celle du Quercitain, soit au 

communauté de communes.

Marie-Sophie LESNE

C’était un engagement de réintégrer Le Quesnoy au sein du 

que nous ont manifesté une majorité de Maires des villages 
qui composent l’intercommunalité. Maintenant il faut agir, 
car nous sommes élus pour cela.

Je suis chargée de domaines qui me passionnent. 
L’aménagement de l’espace n’est pas très « grand public », 

de logement et de développement économique. Les 

intercommunalités sont obligées d’intégrer les lois Grenelle, 
qui ont de grandes incidences sur l’urbanisme, donc dans la 

Nord-Pas-de-Calais numérique au Conseil régional, je suis 

À l’horizon 2020, nous prendrons un peu 
d’avance sur les autres territoires de l’Avesnois, à nous d’en 

Denis LEFEBVRE

concernée par la fragilité quant à 

aussi des personnes isolées, handicapées, des jeunes en 

largement représentées.

social à l’échelle de l’intercommunalité, d’autant plus que 

partager à 

ciblées.

la santé globale, l’accès au sport, l’accès à la culture...

auprès de nos concitoyens.

que la dignité, l’équité, l’autonomie et la fraternité. Ces 
valeurs se retrouvent dans notre socle républicain.

Le moulin de Maroilles
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Portrait de Quercitains

Marie-Lou CARTIGNIES, femme de cœur

Figure bien connue de Le Quesnoy, 

sein du club Léo Lagrange. Un club 

jeunes de notre territoire. Arrêt sur 

l’aventure formidable de la « bande 

Comment à débuté votre histoire 

Pour rappel, ce club quercitain a 
été créé en mars 1954. J’en ai eu 
connaissance en 1972, alors qu’il 
connaissait un nouvel essor grâce 
à une nouvelle équipe désireuse 
de rassembler des jeunes dans la 

un peu de basket-ball, le principal 
rassemblement était la boum du 

J’ai découvert que le club Léo 
Lagrange n’était pas le seul de ce 

poignée de bénévoles, nous avons 

et un mini-club pour les aînés. Au 

devenu l’important club Vermeil. 
Ce furent les années d’échanges 
avec les autres clubs du Nord, les 
rassemblements départementaux, 

ball s’est fortement développée grâce 
à quelques passionnés qui en ont fait 

puis de danse classique, ont été créés 

En 82, c’est l’arrivée du club  au 

handball, de karaté, de musique, de 
dessin, le développement des cours 
de danse. Des professeurs diplômés 
ont été peu à peu recrutés : David 

, actuellement intervenant 
musical de la ville, ou Pascal Laurent, 

Do.

premier étage, dans l’actuel salon 
d’honneur. Puis les cours de danse 
devenant plus nombreux, les galas ont 
pu s’installer dans la salle des sports 
Michel Bernard, jusqu’à leur arrivée 
en 1995 dans le superbe Théâtre des 3 

Bimberlot, qui fut le complice de nos 
spectacles pendant de nombreuses 
années.

Au fur et à mesure des années, 

leur envol, accompagnées par des 
dirigeants de valeur.
Le club, toujours fort de quelques 
300 adhérents, s’est recentré sur 

professeurs compétents :
• Danse 
danse classique, jazz, jazz-funk, 

Nous y accueillons avec plaisir les 

59530 Le Quesnoy
Tel : 03 27 27 66 14

email : club.leo.lagrange@alice.adsl.fr

Crédit photo : Michel VILAIN
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Ça bouge

SPECTACLE DE BIMBERLOT
Beau succès à la Bellevue

Dimanche

de Molière, qui nous livre une histoire pleine d’humour et de 

ne demande qu’à se développer.

SPECTACLE DE MARIONNETTES

un public de jeunes enfants, accompagnés de leurs parents.

CRÉATION DE L’ASSOCIATION « JUSTE UN SOURIRE »

maman, qui a embarqué dans l’aventure famille et amis. 
Leur belle énergie nous fait déjà partager des moments 
de convivialité. Croquant la vie à pleines dents et 

regroupant 

qui a eu lieu le 6 juillet dernier sur la Grand-Place.

Vie de quartier

Prochainement : cinéma en plein air
Les vacances du Petit Nicolas
Au quartier de la Bellevue

La municipalité souhaite faire partager un moment de convivialité aux habitants en les 
invitant à une séance de cinéma en plein air.

Tel : 03 27 28 78 20

Tarif normal : 4,80 € • Tarif réduit : 3,80 € et 2,60 €

Nouveau !
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LE QUESNOY TENNIS CLUB 
Un tournoi quercitain de plus en plus physique

C’était le 26ème tournoi de tennis 
organisé par le club quercitain. 

cinquante neuf  joueurs se sont 

répond toujours présente en 
Femme. Pour l’occasion une équipe 
de ramasseurs de balles a été mise en 

des jeunes licenciés  du club  qui ont 

GALA DE BOXE AMÉRICAINE
Plein succès pour  le 3ème gala de 
boxe américaine. Samedi 24 mai, la 

BRABANT,  président du club de la cité 
des chênes, et  toute son équipe ont 

-
blic venu en nombre. Les  combats  se  
sont succédés, avec les jeunes  boxeurs 
en herbe  et ensuite les plus aguerris. 

spectateurs, la puissance dégagée par 

chacun d’eux ont  soulevé de nombreux 
applaudissements. Au total, une quin-

exergue la boxe américaine un sport qui  
draine jeunes  et plus anciens, le club de 
le Quesnoy compte  une cinquantaine 
de licenciés dont une dizaine ont par-

entraineur au club, a clôturé le gala, féli-
cité  par madame le Maire Marie-Sophie 

, entourés des arbitres.

VOLLEY BALL FÉMININ 

-

avec les Lilloises, contestant jusqu’au 

âprement disputé, les Quercitaines ont 
longuement mené durant le premier 

22-25, puis 25-19 dans les deux autres 

FOOTBALL

Dimanche 22 juin, les animateurs et 

football du SAQ ont organisé une ma-

de nombreux parents et licenciés dé-
-

vialité 
l’honneur Franck  et l’ensemble 
des éducateurs et bénévoles du SAQ qui 

-

PÉTANQUE
La pétanque quercitaine rassemblée 
pour le tournoi de la fête des pères. 

-

-
thie pour fêter les papas. Près d’une cin-

quantaine de membres se sont retrou-

tournoi ainsi qu’au repas venu agrémen-
ter ces moments de détente en famille.

Vie sportive

Tournoi de la fête des pères

Le podium avec nos jeunes ramasseurs de balle

L’équipe de volley ball de Le Quesnoy

La famille du SAQ de Le Quesnoy
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On vous en parle

Le marché des producteurs locaux

C’est sous le soleil, en musique 
et en présence d’un public 
venu nombreux qu’a eu lieu 

des producteurs locaux du Quesnoy. 
L’ambiance chaleureuse et bon 
enfant a réjoui les Quercitains et les 
touristes présents.

dans le centre-ville, pour répondre 

qualité et redynamiser le commerce 

commerce et au tourisme à travaillé 

les producteurs du Quercitain et 
de l’Avesnois : « Nous avons des 
producteurs de fruits et légumes, 

n’est en concurrence directe 

du centre-ville, et nous avons 
harmonisé nos dates avec le marché 
bio de Louvignies-Quesnoy pour ne 

être complétée par les prochaines 

Marché des producteurs locaux les deuxième et quatrième dimanches de chaque mois

La municipalité a inauguré le marché, le dimanche 22 juin
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Anzac Day, Le Quesnoy au rendez-vous de l’amitié

anglais Australian New-Zealand 

dernier. 2014 était une année 

de plain-pied dans le centenaire 

14-18.
-

élément fondateur dans leur his-

déjà à l’époque souligné à sa juste 
valeur par la venue dans la ville de 

la République.
La municipalité a donc mis un point 
d’honneur à organiser cet Anzac 
Day 2014 avec respect, tenue et 

du Commonwealth du Quesnoy.
,
-

lande en France, le Brigadier An-
thony 

Les élèves du Marlborough’s College 

Mme Rosemary 
de Le Quesnoy et Mme Le Maire de Beaudignies.

Le groupe de chanteurs Maori
des forces armées néo-zélandaises

nombreuses autres personnalités 
ont assisté à ce rassemblement 
animé par un groupe cérémonial 
et culturel maori des Forces ar-
mées néo-zélandaises. 

cérémonies de l’Anzac Day avec 

présence de Monsieur Philippe 

Curé, Sous-Préfet. Le cortège a 
rejoint ensuite l’hôtel de ville pour 

de cadeaux.

sont empreints d’une solide et 

la pérennité de ceux-ci. Ils sont 
une richesse pour notre ville et 
contribuent à notre rayonnement 
extérieur.
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Spectacle des CM2 et remise de dictionnaires

Installation du conseil municipal

Les temps forts

Repas des aînés au chalet
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Fête des écoles 
maternelles

Inauguration des 
jardins thérapeutiques

Commémoration
du 18 juin

Fête de la crèche

Décorés du travail

Noces d’or

À la résidence Harmonie

Spectacle de l’école du Docteur Averill
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Conseil municipal des jeunes

Réunion thématique sociale

Fête des mères

Les temps forts
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Commémorations

Centenaire de
Mme DUROT

Fête de la musique

Concert de l’harmonie de Louvignies au théâtre de verdure

Madame Irène Durot, née Chirez
 La gendarmerie de Le Quesnoy 

en hommage à la carrière de son mari

Irène Durot avec sa famille, des représentants de la gendarmerie, l’armée et Mme le Maire

Concert de 
l’harmonie municipale
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VENDREDI 15 AOÛT
•

•

Culture et divertissements

JUILLET / AOÛT
•
•

DIMANCHE 10 AOÛT
•
• 15h30 : visite guidée des remparts

Programme estival

DIMANCHE 24 AOÛT
• De 8h à 13h : marché des producteurs locaux au pied 

• 15h30 : visite guidée des remparts 

MARDI 26 AOÛT
•

DIMANCHE 31 AOÛT
• -
lais dans les remparts et sur l’ancien champ de courses

DU SAMEDI 13 AU 
DIMANCHE 21 SEPTEMBRE
•

SAMEDI 13 SEPTEMBRE
•
Au Théâtre des 3 Chênes :
•
•

MERCREDI 20 AOÛT
•

SAMEDI : dressage 

DIMANCHE : marathon des remparts

DIMANCHE APRES-MIDI : maniabilité
CONCOURS OUVERT AUX PONEYS, ANES, CHEVAUX DE SANG, CHEVAUX DE TRAIT

AU PROGRAMME : 30 ET 31 AOUT 2014

SUR L’ANCIEN CHAMP DE COURSE

27ème CONCOURS

D’ATTELAGE
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DIMANCHE 14 SEPTEMBRE
• De 8h à 13h : marché des producteurs locaux au pied 

•
• Cyclo-cross dans les remparts

DIMANCHE 21 SEPTEMBRE
• Fête du Lait

VENDREDI 26 SEPTEMBRE
• À 20h00 :  « Paroles de guerre » par Tekné Groupe-

Communes du Pays de Mormal et le Conseil général du 

DIMANCHE 28 SEPTEMBRE
• À 17h00 : « Le Système Ribadier » par la Cie Grand 
Boucan

Programme cinéma

- CONTACTS -

AOÛT SEPTEMBRE

JEUDI 7 AOÛT

TIN 

VENDREDI 8 AOÛT 
CINÉMA EN PLEIN AIR 
QUARTIER DE LA BELLEVUE

MERCREDI 13 AOÛT 

MERCREDI 20 AOÛT 

MERCREDI 17 SEPTEMBRE

MARDI 23 SEPTEMBRE 

Séance au Théâtre des 3 Chênes, 26 rue Baillon

Nouveau !
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Tribunes des Groupe

LISTE « LE QUESNOY, C’EST VOUS, C’EST NOUS ! »
Merci à tous ceux qui nous ont apporté 

-

plusieurs façons et de manière toujours 

• Au sein du Conseil municipal où nous 
sommes représentés grâce à votre vote; 
nous y faisons entendre notre voix, nos 

-

-

-

Pendant la durée de ce mandat, nous 

parce que nous avons besoin de votre re-
gard et de votre expérience, pour ne pas 
laisser la crise, l’austérité et les phéno-

Pour nous rejoindre, suivre notre ac
donner votre avis, vous pouvez nous 
écrire à mouvcitoyen@outlook.fr, consul-
ter notre page Facebook et notre compte 

-
contrer, vous mobiliser : notre Groupe se 
réunit tous les 1ers jeudi de chaque mois.

Nous restons à votre écoute
Pour la Liste « Le Quesnoy, c’est vous, 

-

LISTE « ENSEMBLE POUR LE QUESNOY »
Nous sommes heureux d’avoir eu votre 

d’en être dignes. Nous apportons notre 

habitants se sentent bien, une ville qui 
bouge, une ville qui respecte son passé 

faire dans l’écoute, le respect de chacun, 
le dialogue, en bannissant le sectarisme 
et en allant toujours de l’avant. Nous ne 
prétendons pas avoir raison sur tout, et 
nous cherchons à concilier les demandes 

l’intérêt général et le bien commun de 

GROUPE D’OPPOSITION PS-PC ET RÉPUBLICAINS DE PROGRÈS.
Plus de cent jours se sont écoulés de-

-
cipale.

-

proposées aux élus quercitains. Il n’était 
-

quelle qu’ai été celle de nos anciens ad-
versaires durant le mandat précédent.
Il est vrai que Madame le Maire nous y a 

de la gare, gendarmerie, appartements 

la tenue de certaines de ses promesses 

-

« planqué » ou « planté » des dossiers. 

plus grande d’invoquer un héritage « évi-
demment catastrophique », et la récente 

charpente de l’église nous en a donné un 
avant-goût.
Quoi qu’il en soit, pour faire face à ces 
enjeux dont elle a désormais la respon-
sabilité, la nouvelle municipalité dispose 

tout à fait saine, comme l’a démontré le 

de 2 003 583 euros d’excédent, que nous 
avons voté avant de nous abstenir sur 
le budget présenté en mai, notamment 
parce qu’il inclut un emprunt d’1,5 mil-
lion d’euros qui nous est apparu pas du 

-

-
met désormais à Le Quesnoy d’en béné-

Cependant nous dénonçons et nous nous 
opposons à la réforme territoriale qui 

-

communes qui ne disposeront plus des 

-

Il n’en reste pas moins que les innova-

bimensuel de producteurs locaux et de 
-

ment soutenue, et l’aménagement pour 
-

laires, qui a pu se baser sur l’expérimen-

dès septembre dernier contre l’avis de 

-

Quesnoy aussi belle que les précédentes 
que, plus que jamais à votre écoute, nous 

-
ment.

-

La vie politique quercitaine
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Infos pratique

Infos brèves

HORAIRES

Horaires de la mairie
Lundi à jeudi : 10h00 à 16h00 
Vendredi : 10h00 à 15h00
Samedi : 9h00 à 12h00

Lundi et mardi : 10h00 à 13h00
Mercredi et jeudi : 13h00 à 15h30
Vendredi : 13h00 à 15h00

Horaires du Service Jeunesse
Lundi : 9h00 à 12h30 - 14h00 à 17h00
Mardi : 9h00 à 13h00 - 14h00 à 16h00
Mercredi : 9h00 à 11h00
Jeudi : 9h00 à 13h00 - 14h00 à 17h00
Vendredi : 9h00 à 12h30

Horaire du Service Culturel
Lundi à vendredi : 9h00 à 12h00 - 14h00 à 17h00
Samedi : 9h00 à 12h00 - 14h00 à 16h00

 - le mardi de 17h00 à 19h00
              ou sur Rendez-vous

 - le mercredi de 18h00 à 19h00 
Daniel ZDUNIAK - le mardi de 15h00 à 16h30

 - le mardi de 10h00 à 11h00
 - le jeudi de 10h00 à 11h00

Amar GOUGA - le jeudi de 15h00 à 16h00
 - le vendredi de 11h00 à 12h00

Aurélien MARTEAU - le mercredi de 18h00 à 19h00
Sonia DEGRAEVE - le mardi de 18h00 à 19h00

Permanence de la sécurité sociale

CONTACT

Mairie de Le Quesnoy

Tel : 03 27 47 55 52

Le service culturel
Tél : 03 27 28 78 20

ALSH, Accueil de Loisir Sans Hébergement
Période du 4 au 25 juillet et du 5 au 22 Août

ABATTAGE DES ARBRES
Nos jardiniers ont fait le constat que deux hêtres sont déchaussés et qu’ils 

sécurité de tous. Nous tenions à vous en informer. 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS

France en 1914-1918 inscrits sur le monument aux morts de la ville de Le Quesnoy : 
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