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EDITOÉdito

LE QUESNOY GAGNE EN 
ATTRACTIVITÉ TOURISTIQUE !

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

L’été bat son plein au Quesnoy ! Je suis heureuse de 
vous présenter cette nouvelle édition du bulletin 
municipal au cœur de cette belle saison, alors que 
notre ville vit pleinement et qu’elle démontre sa 
belle attractivité touristique !
La Base de Loisirs rénovée, avec sa longue 
passerelle sur l’eau, ses beaux pontons de pêche et 
ses nouveaux espaces qualitatifs s’offre désormais 
à vous et aux promeneurs. La Ville se redécouvre et 
dévoile son formidable patrimoine sous un autre 
jour, plus dégagé, plus spacieux, et plus valorisant.
Le fruit de près de cinq années de réflexion 
stratégique, de concertation et de travaux semble 
recueillir l’approbation générale, et permet 
incontestablement un regain d’attractivité 
touristique, à en juger par la fréquentation 
importante de ces nouveaux espaces et des 
commerces alentours. C’est naturellement une 
excellente nouvelle pour notre ville, qui démontre 
s’il en était besoin, qu’elle recèle un potentiel 
extraordinaire, sur lequel nous misons pour 
développer à la fois le tourisme et  votre qualité 
de vie. 
Ce projet, nous l’avons voulu simple et humain. 
Simple, car ces aménagements ont principalement 
résidé dans la redéfinition des lignes et le 
dégagement de la vue ; Humain, car vous avez été 
placés au centre de nos préoccupations. Rénover 
vos espaces de vie et vous ouvrir l’accès au fond 
de l’étang du Pont Rouge, pour la réussite de 
vos promenades en famille ou pour faciliter vos 
déplacements entre deux parties de la ville était à 
nos yeux primordial. 
Ce bel aménagement nous permet par la même 
occasion de conforter notre statut de ville 
touristique majeure de l’Avesnois, et de participer 
pleinement à l’attractivité de la « destination 
Avesnois », que tous les élus de l’arrondissement 
appellent de leurs vœux. Nous pouvons en être 
fiers.

Je tiens à remercier ici l’architecte Jean-Michel 
SIMON, et  la paysagiste Christiane DELVAUX 
– tous deux quercitains- pour leur travail 
remarquable. On voit dans celui-ci la marque 
tangible de leur amour pour leur ville et je pense 
qu’on doit à cet engagement qui est allé au-delà 
du professionnalisme,  la réussite de ce projet. Un 
grand merci également à leurs collaborateurs, qui 
n’ont pas ménagé leurs efforts. Et j’en profite pour 
remercier mes agents pour leur investissement 
tout au long du projet.

Le cap est tracé ! Il convient à présent d’aller 
encore plus loin et de concrétiser d’autres beaux 
projets, comme le classement de notre citadelle 
au Patrimoine mondial de l’Unesco, ou encore 
le musée Néo-Zélandais à l’endroit de l’ancienne 
gendarmerie. Si l’un et l’autre nécessitent encore 
beaucoup de travail, ils sont d’ores et déjà engagés, 
et portent en eux les germes d’une nouvelle 
montée en gamme du tourisme au Quesnoy.

Je vous souhaite une bonne lecture de ce numéro, 
où vous partirez à la rencontre de nombreux 
habitants, sportifs, commerçants, responsables 
associatifs, et où vous pourrez vous informer sur 
les nombreuses réalisations et projets de notre 
ville. Mais surtout, je vous souhaite un bel été, 
reposant et ressourçant, pour vous et vos proches.

Profitez-bien de ces moments.

Madame, Monsieur,
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Les nouvellesLES NOUVELLES
INAUGURATION DE LA BASE DE LOISIRS :
UN MOMENT CONVIVIAL ET CHALEUREUX

C’est sous un soleil éclatant et une grande chaleur que la nouvelle base de loisirs a été inaugurée le samedi 29 juin 2019. 
La plupart des nombreux financeurs de ce projet étaient présents pour l’événement, tel que Xavier Bertrand, Président de 
la Région Hauts-de-France, Joël Wilmotte, Conseiller départemental, Jean-Marie Leblanc, Vice-président de la CCPM et 
Alexander Grimaud, Sous-préfet d’Avesnes-sur-Helpe.
Ce fut l’occasion de profiter d’un moment festif et animé par des créatures fantastiques montées sur leurs échasses, un 
cracheur de feu, un jongleur, un pianiste ambulant et des balades en calèche avec chevaux de trait.
Nous vous invitons à profiter désormais de ce bel équipement pour ce bel été !

Les enfants du CMJ coupent le ruban de l'inauguration en présence de Xavier Bertrand, Président 
de la Région Hauts-de-France, Mme la Députée Anne-Laure Cattelot, M. le Sous-Préfet Alexander 
Grimaud et les membres du Conseil Municipal.

Le piano triporteur.

Le cracheur de feu
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Un pot convivial dans une ambiance champêtre



LE QUESNOY VILLE FORTE 5

Lâcher de pigeons par Sylvain Lecuyer, Président du Club de Colombophilie du Quesnoy.

L'association des éleveurs de Traits du Nord était présente pour 
proposer des balades aux enfants.Xavier Bertrand, Joël WIlmotte, Jean-Marie Leblanc et Mme le maire

L'échassier oiseau
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On leur a demandé...ON LEUR A DEMANDÉ...
...CE QU’ILS PENSENT DE LA NOUVELLE VERSION DE LA BASE DE LOISIRS

« On ne va pas se mentir, les travaux nous ont coûtés beaucoup. Mais on ne fait pas d’omelette 
sans casser des œufs. Aujourd’hui, c’est un vrai plaisir de venir travailler dans cette ambiance 
dégagée et moderne.  
La vue est aérée et c’est plus élégant. On ne vient pas juste à l’étang du Quesnoy mais on vient 
pour la base de Loisirs du Quesnoy et ça fait toute la différence. 

Ce qui est aussi agréable, c’est qu’avec ce qui a été fait, on ne peut que monter en gamme. »

Eric FERMON
Le Chalet

LE CHALET
RESTO - BAR

Chemin de Ghissignies
59530 - LE QUESNOY

03.27.49.55.28

Le chalet restaurant 
dancing le quesnoy

« L’achèvement des travaux d’aménagement de la base de loisirs étant récent, je n’ai pas 
le recul nécessaire quant à l’amélioration de la fréquentation de mon commerce pour le 
moment. Nous avons dans l’ensemble de bons retours chez nos clients qui trouvent agréable 
les changements qui ont été réalisés et notamment sur la possibilité de faire le tour complet 
de l’étang.

Je pense personnellement que les nouveaux aménagements vont attirer du monde avec le 
bouche à oreille. »

Emilie GRESSIER
Délice Frites

DELICE FRITES
RESTO - BAR

Chemin de Ghissignies
59530 - LE QUESNOY

03.27.41.53.22

« Que dire de la rénovation de la base de loisirs !! On s’y sent très bien !!!
Le site rénové est vraiment magnifique. Beaucoup de clients nous parlent de la promenade 
maintenant possible sur l’étang. Ils ont pu y voir les bébés cygnes et canards évoluer, c’est un 
vrai bonheur de se promener. Les activités proposées à la Ferme pédagogique sont un plus 
également. 
Petits et grands si vous voulez passer une bonne journée de détente vous trouverez sur ce site 
tout ce qu’il faut. Jeux, restauration, ballades ....

Bonnes vacances à vous et à bientôt !!! » SUR LE POUCE
FRITERIE

2, Rte de l’Etang

Virginie BACQ
Sur le Pouce
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LES NOUVELLESLes nouvelles
AVENUE LÉO LAGRANGE : UN AIR DE VACANCES DANS LA VILLE

8 LE QUESNOY VILLE FORTE

AVANT
APRÈS

Les travaux de l’avenue Léo Lagrange auront duré 6 mois, et ont été achevés en 
avance sur le calendrier initial. Il faut saluer le travail des entreprises, Ramery 
et Deltour, ainsi que du maître d’œuvre, la société Verdi, pour la rigueur avec 
laquelle a été mené ce chantier. Merci également aux riverains, qui ont su être 
patients et compréhensifs, ainsi qu’au bailleur social Partenord, qui a financé 
une partie du chantier, notamment les rampes d’accès aux immeubles.
Avec le printemps et l’été, on a pu constater une avancée significative sur 
l’aspect paysager. Aux grandes surfaces en enrobé sont venus se substituer de 
grands massifs fleuris et un mobilier urbain de qualité, donnant à l’ensemble 
un petit air de vacances !
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L'ÉTUDE PRÉPARATOIRE AU MUSÉE NÉO-ZÉLANDAIS AVANCE

PROTERAM LANCE LES TRAVAUX DU LOTISSEMENT EN SEPTEMBRE

De gauche à droite : Véronique Coupet, Architecte, Jenni Giblin, Christine 
Ennis, Brett Ennis et Stratton Giblin en visite le 17 juin dernier, envoyés 
par le New Zealand Museum Trust, chargés de la collecte de dons en 
Nouvelle-Zélande et Grande Bretagne.

Les travaux du futur lotissement situé route de Bavay, porté par 
la société Proteram, vont commencer en septembre.
Ils débuteront par la création des réseaux et par l’aménagement 
de la voirie afin de permettre la construction des premières 
maisons au printemps prochain.
Quelques lots libres sont encore disponibles et il est possible, 
sous certaines conditions, de bénéficier d’un taux réduit de TVA. 

Pour plus de renseignements
PROTERAM - 03.20.83.64.21 – info@proteram.fr

Le projet de musée néo-zélandais continue 
d’avancer. Les premiers travaux de rénovation 
intérieure des maisons de gendarmes ont été 
réalisés. Ces logements auront la vocation 
« d’auberge de jeunesse ». 

L’étude sur le futur nouveau bâtiment muséal est 
en cours et réalisée par le cabinet LAMAYA, basé 
à Paris. La Ville s’est associée à cette étude et a 
mobilisé l’aide du Conseil Régional qui l’a financée 
à hauteur de 50% (soit 27 500 €).

Ainsi, le Trust et la Ville réfléchissent ensemble 
au meilleur concept qui conciliera mémoire de la 
Première Guerre mondiale, mais aussi découverte 
de l’Océanie, de la culture maorie et développement 
socio-culturel entre nos deux pays. 

Parallèlement, le Trust récolte les dons des Néo-
Zélandais et se structure autour des personnalités 
soutenant le projet, qui sont de plus en plus 
nombreuses ! 
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LES NOUVELLESLes nouvelles
LE RÉSEAU VAUBAN EN VISITE AU QUESNOY
EN VUE DU DÉPÔT PROCHAIN DE LA CANDIDATURE OFFICIELLE

REFRESCO : LA CCPM RÉALISE LA VOIRIE

Une candidature UNESCO, ça se travaille. Bientôt, les 
Villes du Quesnoy, de Lille et de Briesach-am-Rhein  
(en Allemagne), vont déposer un premier dossier de 
candidature. Une nouvelle étape officielle, dans ce 
long processus, qui devrait permettre d'aboutir à un 
classement des remparts au patrimoine mondial de 
l’humanité d’ici quelques années.
Le premier dossier doit être bouclé pour septembre. 
Celui-ci doit comporter des éléments très précis et 
scientifiques sur la muraille et c’est pour cette raison 
que le 28 mai dernier, Pascal Curie, Conseiller Municipal 
Délégué au Réseau Vauban de la Ville de Besançon, 
est venu sur place. Il était accompagné d’éminents 
spécialistes, Nicolas Faucherre sur la muraille et Aline 
Le Cœur sur l’aspect paysager, pour recueillir ces 
derniers éléments. Bernard Debrabant, historien local 
qui a consacré sa vie à l’étude des remparts et dont 
la notoriété dépasse largement notre territoire, était 
présent afin que chacun puisse profiter de l’étendue 
impressionnante de ses connaissances sur le sujet.

La visite, le 28 mai dernier, du Réseau Vauban en compagnie de Bernard Debrabant.

Les travaux de construction de la 
nouvelle usine d’embouteillage de 
Refresco ont bien avancé. Depuis 
l’extérieur, le bâtiment semble 
quasiment achevé mais il faudra 
néanmoins patienter encore pour 
la mise en service, prévue au 
début de l’année 2020.
Pour accéder au site, il était 
nécessaire d’aménager une voie 
de desserte calibrée de manière 
adéquate en élargissant l’actuel 
Chemin du Vivier à Prêtres, le long 
de la voie ferrée. Dans le cadre 
de l’exercice de sa compétence 

«développement économique», 
c’est la Communauté de 
Communes du Pays de Mormal 
qui est le maître d’ouvrage de ces 
travaux. Ceux-ci ont commencé ce 
mois de juin et doivent s’achever à 
l’automne. 
Le coût prévisionnel de ces travaux 
est de 1.5 millions d’euros TTC. Pour 
la Communauté de Communes, 
cet investissement nécessaire 
sera largement compensé dans 
le futur par les recettes fiscales 
générées par l’implantation de 
cette importante usine.
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LES CONSEILLERS DE QUARTIERS
ÉLABORENT LE PROJET D'AMÉNAGEMENT DE LA PORTE DE VALENCIENNES

En 2018, la municipalité a procédé 
à la démolition des derniers garages 
délabrés de la Porte de Valenciennes 
et des maisons de la Cité Maman Lalie. 
Il s’agit déjà d’une importante avancée 
pour l’amélioration de la qualité de 
cette entrée de ville.
Désormais se pose la question de savoir 
comment réaménager ce secteur pour 
en poursuivre la valorisation, et ce sont 
des Conseillers de quartiers qui ont 
planché sur le sujet. 
Accompagnés par Fabienne Guinet, 
paysagiste, et Martine Leclercq, 

Adjointe aux Espaces Verts et à la Vie 
de quartier, les Conseillers de quartiers 
volontaires ont pu réaliser un diagnostic 
du site, en identifiant quels en étaient 
les enjeux prépondérants.
L’enjeu patrimonial est prédominant : 
le site se situe sur le rempart, et on ne 
peut intervenir sur la configuration du 
site sans comprendre l’architecture de 
la fortification. Les historiens locaux 
furent alors d’une grande aide. L’enjeu 
paysager est également important, et 
Fabienne Guinet a pu éclairer chacun 
sur les vues et perspectives à prendre 

en compte ou à dégager. Evidemment, il 
ne faut pas oublier l’aspect fonctionnel : 
doit-on faire du stationnement là ou 
ailleurs ? Doit-on créer un nouveau 
cheminement piéton ? Enfin l’enjeu de 
l’accueil des visiteurs a également été 
pris en compte : l’on arrive souvent 
au Quesnoy pour une visite depuis 
Valenciennes. 
Ce diagnostic a permis d’émettre 
d’abord une esquisse d’aménagement 
qui se précisera ensuite en des 
propositions concrètes : le travail est 
en cours ! À suivre… 

La démocratie participative de la Ville évolue.

Au-delà du Conseil des quartiers et des commisions par quartier, la Ville a instauré les ateliers urbains comme ici, pour le 
projet d'aménagement de la Porte de Valenciennes. Les membres du Conseil des quartiers bénéficient ainsi d'une liberté 
d'analyse et de propositions, aidés par un cabinet de paysagistes mis à leur disposition. Restera ensuite au Conseil Municipal 
à prendre connaissance des propositions concrètes des Conseillers de quartiers et à faire son choix de manière éclairée.

AMÉNAGEMENT DE LA PORTE SAINT-MARTIN

Afin de faire découvrir ou redécouvrir la riche histoire de 
notre ville, la municipalité a aménagé au sein de la Porte 
Saint-Martin un système de diffusion d’un film explicatif.
Un simple vidéoprojecteur diffuse ainsi en français et 
en anglais une bande audio et vidéo dont le contenu a 
été validé par Bernard Debrabant, Président du Cercle 
Historique Quercitain.
Alors, dès à présent, rendez-vous dans la salle de la Porte 
Saint-Martin – Accès libre de 10H à 18H.

LE QUESNOY VILLE FORTE 11
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EMBELLISSEMENT DE LA VILLEEmbellissement de la Ville
LA NOUVEAUTÉ DE L'ANNÉE : DES RUCHES AU VERGER CONSERVATOIRE
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Adjointe aux Espaces Verts, 
à l’environnement, aux 
Remparts, à la Propreté, aux 
Jardins ouvriers, à la Vie de 
quartiers.

Martine Leclercq

Depuis le 19 juin 2019, des ruches ont été installées au verger conservatoire.
Gage de la meilleure pollinisation qui soit pour les 279 variétés de pommiers en présence sur le site, ce sont des 
agents des services techniques municipaux du service espaces verts, au demeurant apiculteurs, qui ont installé ces 
ruches et feront le nécessaire pour s’occuper toute l’année de ces deux essaims !
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ET DES FLEURS, TOUJOURS PLUS DE FLEURS
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Parterre de fleurs, devant la Résidence Harmonie.

Le square Daniel Vincent

Le jardin de l'église
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Depuis le 19 juin 2019, des ruches ont été installées au verger conservatoire.
Gage de la meilleure pollinisation qui soit pour les 279 variétés de pommiers en présence sur le site, ce sont des 
agents des services techniques municipaux du service espaces verts, au demeurant apiculteurs, qui ont installé ces 
ruches et feront le nécessaire pour s’occuper toute l’année de ces deux essaims !
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Le jardin de l'église

Le jardin de l'église

Devant La Carpe d'Or



14 LE QUESNOY VILLE FORTE

LE QUESNOY,VILLE VERTELe Quesnoy ,ville verte
LE QUESNOY ET LE ZÉRO PHYTO

Depuis 2016, la Commune est 
engagée dans une démarche zéro 
phyto pour l’entretien des espaces 
verts et le désherbage, avec quatre 
années d’avance sur le calendrier 
prévu par la loi.
Désormais, il faut désherber à la 
main ou à l’aide d’une désherbeuse 
mécanique, caniveaux et pavés. La 
Commune avait d’ailleurs investi en 
2016 dans ce type de matériel avec 
l’aide financière de la Région et de 
l’Agence de l’Eau. 

Il s’agit d’une tâche immense, que les agents de notre service espaces 
verts, à l’effectif limité, ne peuvent assumer seul. Ainsi, un marché a été 
attribué à l’entreprise ID VERDE en 2019 afin d’aider nos agents à traiter 
les kilomètres de voirie de la Commune. 
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UNE SAISON DE CHAUFFE AU CENTRE LOWENDAL
AVEC LA NOUVELLE CHAUDIÈRE : PREMIER BILAN !

UNE BORNE DE RECHARGE ÉLECTRIQUE À LOWENDAL

Les travaux d’installation de la nouvelle chaudière bois ont 
été achevés à l’automne dernier. Cet hiver donc, la caserne 
Lowendal, le réfectoire et la salle de sport Michel Bernard ont 
été chauffés à la plaquette bocagère.
La saison de chauffe, après quelques réglages et corrections 
indispensables suivant la mise en service, s’est passée 
globalement dans de bonnes conditions. En effet, les calculs 
estimatifs de la consommation de bois étaient parfaitement 
exacts : les économies attendues sont bien là. Deux livraisons 
de bois bocager par mois auront été nécessaire pour un 
coût total de 16 779€. Par rapport à l'année 2018, c'est une 
économie, en 6 mois, de plus de 25 000€ qui a été réalisée. Le 
confort est en hausse et les avis des usagers convergent sur ce 
point. En outre, le partenariat avec l’association Agriculture 
Avesnois Thiérache, qui assure la livraison de bois par des 
agriculteurs locaux adhérents, fonctionne parfaitement. 

En bref, cette première saison de chauffe s’est avérée très 
positive, et les enseignements tirés serviront les années 
suivantes pour en parfaire l’exploitation. Espérons que ce 
bel équipement, qui, en plus d’être générateur d’économies 
d’énergie, fait vivre une filière bois locale, inspirera d’autres 
propriétaires immobiliers ! L’inauguration a eu lieu le 1er 
février après-midi. Ce fut l’occasion pour les financeurs 
(Monsieur le Sous-Préfet d’Avesnes-sur-Helpe pour l’Etat, 
Frédéric Nihous, Conseiller régional délégué à l’aménagement 
du territoire et à la transition énergétique pour la Région 
Hauts-de-France et Hervé Pignon, Directeur régional de 
l’Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie 
(ADEME)), pour les partenaires potentiellement intéressés 
(bailleurs sociaux, entreprises) pour les Conseillers de 
quartiers et pour les habitants de visiter ce bel équipement.

Inauguration de la nouvelle chaudière le 1er février dernier. De gauche à droite : Frédéric 
Nihous, Conseiller régional délégué à la transition énergétique, M. le Sous-Préfet, Alexander 
Grimaud, Hervé Pignon, Directeur Régional de l'ADEME, Mme Le Maire. A noter également la 
présence des représentant du monde agricole, spécialement Jean-Christophe Ruffin.

L'aménagement extérieur, à l'arrière de la caserne.

Inauguration le 6 mars, en présence de Guislain Cambier, Président de la CCPM, de la borne électrique 
installée par la CCPM au Centre Lowendal. Bavay et Maroilles ont également bénéficié de ce dispositif, 
aidé par la Région Hauts-de-France.
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LES ECOLESLes écoles

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

Delphine VERDIERE

LES TRAVAUX DE L'ÉTÉ

VERS UNE RESTAURATION SCOLAIRE DE PLUS EN PLUS BIO

Pouvez-vous nous dresser rapidement la liste des travaux que vous allez réaliser cet été 
dans les écoles?

Suite aux passages des commissions de sécurité, cet été et durant les prochaines vacances 
de la Toussaint nos services techniques poursuivront les travaux de mise en conformité des 
bâtiments, notamment la mise aux normes électriques à l'école Chevray. Un sas lingerie 
sera réalisé à l'école du Centre ainsi que la réfection du plafond d'une classe. Pour l'école 
Averill, nous poserons du film occultant sur les fenêtres et la lasure du préau chalet. 
Les gros travaux consistant à la réfection de l'Inspection académique : fenêtres, peinture...

Quelles sont les réalisations que vous avez menées à bien dans les écoles?

Nous avons entamé, depuis 4 ans déjà, une réfection complète des bâtiments : travaux de 
toiture, réfection de fenêtres, peinture, passage aux leds dans les classes au fur et à mesure 
de leur réfection. Aujourd'hui les gros travaux sont derrière nous, mais nous continuons, en 

plus des travaux liés à la sécurité, à accroître le confort et d'embellissement. 
Pour l’accès au numérique des enfants, toutes les classes sont équipées au moins d'un tableau-blanc simple et internet 
est accessible dans toutes les classes. 

Parlez-nous de la restauration scolaire. Quel est votre objectif ? 

Notre objectif est de proposer à nos enfants une majorité de produits locaux et d'augmenter la part du bio dans les 
assiettes. Nous travaillons en étroite collaboration avec notre prestataire pour pouvoir approvisionner notre cuisine 
centrale et une jeune maraîchère bio est sur le point de s’installer au Quesnoy, nous l’avons déjà mise en relation avec 
la société API, très demandeuse de ce type de partenariat. Le Bio oui, mais local et de qualité. En parallèle, dans le cadre 
de notre démarche "Mon resto responsable", nous avons atteint des objectifs en matière de gaspillage et de bien être 
des enfants.

La Ville, comme la Région pour les Lycées, a atteint l'objectif de 20% de produits issus de l'agriculture biologique dans les 
repas de la cantine scolaire et des repas portés au domicile des personnes âgées. Ce taux - déjà ambitieux - tient compte 
des capacités de production en bio local, c'est-à-dire régional, qui sont encore limitées. En effet, seule 1,8% de la surface 
agricole des Hauts-de-France est actuellement convertie au bio et, même si ce taux progresse, il est encore faible. Il 
est difficile de trouver toute l'offre nécessaire à des repas variés et équilibrés toute l'année. Or, le bio n'est cohérent 
que s'il est produit et consommé localement. Le bio importé a beaucoup moins de sens. A l'avenir, compte-tenu de 
l'installation d'une jeune agricultrice en maraîchage bio au Quesnoy, un partenariat permettra de faire un bond en avant 
supplémentaire du bio dans les assiettes
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TRAVAUXTravauxTravaux
LE CLUB-HOUSE ET SES ABORDS

LES SANITAIRES POUR LE CLUB DE MUSCULATION

Adjoint aux travaux, 
Bâtiments Communaux, 
Voiries et Réseaux

Amar GOUGA

Le nouveau club-house est réalisé 
depuis ce printemps. Les membres 
du SAQ et les autres utilisateurs 
peuvent désormais profiter de ce 
bel équipement qui participera au 
développement du club. 
Néanmoins, les travaux ne se sont pas 
arrêtés là et la municipalité s’est lancée 
dans une opération plus globale de 
rénovation des locaux du stade.
Depuis l’entrée du stade jusqu’aux 
abords du club-house, un chemin 
pavé a été aménagé pour que chacun, 
y compris les personnes à mobilité 
réduite, puissent s’y rendre facilement. 
Rien ne se perd : ce sont les anciens 
pavés de la base de loisirs, triés pour 
n’en garder que les meilleurs, qui 
ont été reposés par les employés de 
l’entreprise d’insertion ADACI. 
Ce sont aussi les vestiaires, le local 
des arbitres, le local « feuille de 
match » et l’infirmerie qui ont connu 
une rénovation intégrale par les 
employés municipaux. Désormais, les 
footballeurs peuvent se préparer aux 
matchs dans des locaux aux couleurs 
de leur club !

Le club de musculation installé 
à l'étage du Centre Lowendal 
compte plus de 300 adhérents. 
Ceux-ci attendaient la réfection 
des sanitaires et douches, 
situés au rez-de-chaussée. 
Ils seront également mis à 
disposition des autres clubs 
désireux d'y accéder.

Les sanitaires du club de 
musculation au rez-de-chaussée du 
Centre Lowendal.

Une mise aux normes et une réfection complète 
réalisée par nos agents municipaux.

L'équipe des maçons d'Adaci réalisant 
le chemin d'accès reliant l'entrée au 
club-house. Le nouveau club-house en accès direct au terrain.

Les sanitaires repeints et rénovés aux couleurs du SAQ : orange et noir
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L'AMÉNAGEMENT DU CIMETIÈRE A COMMENCÉ

Le cimetière communal est un lieu cher aux 
Quercitains, et la municipalité souhaite en prendre 
soin. Ainsi, elle s’est lancée en 2019 dans un 
programme de travaux qui sera réalisé en 2 années 
visant à le valoriser, à le sécuriser, puis à organiser 
son extension devenue nécessaire. 
Ces travaux ont commencé en fin d’année dernière. 
D’abord, un abri de condoléances et un abri poubelle 
en bois ont été construits sur le site. Récemment, 
ce sont des conduites d’eau et d’assainissement qui 
ont été installées vers et depuis cet abri pour qu’un 
WC accessible aux personnes à mobilité réduite y 
soit aménagé. Par la suite, les abords de cet abri 
seront intégralement repris, engazonnés, quelques 
places pour des concessions seront réservées et 
un ossuaire sera créé. Du côté de la limite avec le 
cimetière militaire néo-zélandais, les haies d’ifs, 
volumineuses et malades, ont été remplacées par 
des haies de charmilles tandis que les chemins ont 
été réaménagés. 
A terme, les diverses entrées du cimetière seront 
retravaillées, avec un système de fermeture 
automatique des portails. Les abords, en particulier 
le long du chemin de Sepmeries, seront retravaillés 
avec un soin particulier apporté à l’aspect paysager. 
Les parcelles attenantes à l’actuel cimetière, 
appartenant à la Commune, seront également 
aménagées pour permettre l’installation de 
nouvelles concessions.

L'abri de condoléances est d'ores et déjà posé. Il comporte les W.C et un espace couvert.

Un pare-poubelles a été installé, améliorant l'aspect esthétique et propreté du cimetière.

L'un des premiers cheminements réalisé en grande partie par nos services techniques.

LE QUESNOY VILLE FORTE 19
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LA VILLE Y TRAVAILLELa Ville y travaille
UNE ÉTUDE EST EN COURS POUR DÉTERMINER
L’AVENIR DU SECTEUR DE LA GARE ET DU CHEMIN DES CROIX.

Avec le réaménagement du pôle gare, la construction du nouveau collège puis la construction du nouveau bâtiment de l’AFEJI 
(cf. p 42), le quartier de la gare et les abords du chemin des Croix sont un secteur de la ville en pleine mutation. 
Ce processus est loin d’être achevé : avec le déménagement d’UNEAL, à côté du SDIS en 2018, puis le déménagement 
programmé de REFRESCO en début d’année prochaine de l’autre côté de la ville, ce ne sont pas moins de 8 hectares qui, dans 
un avenir proche, devront être reconvertis. Comment ? Pour y faire quoi ? Selon quel calendrier ? 
La reconversion de ce secteur est un enjeu de taille pour l’avenir de la Ville tout en étant une formidable opportunité !
Pour ces raisons, la Commune et l’Etablissement Public Foncier (EPF) Nord-Pas-de-Calais ont lancé au printemps une étude 
urbaine visant à répondre à ces questions. 
Confiée aux cabinets AIA Territoires, INGEROP et AAMO, celle-ci est financée à 80% par l’EPF, soit un reste à charge pour la 
Commune de 11 364€HT. Les résultats de cette étude sont attendus pour la fin d’année 2019 et seront soumis à la concertation 
des habitants.

20 LE QUESNOY VILLE FORTE



LE QUESNOY VILLE FORTE 21

TIERS-LIEU NUMÉRIQUE : UN PROJET PORTÉ PAR LA CCPM ET LA VILLE

La CCPM lance une politique d'accès au numérique pour 
le territoire. La fibre arrive en effet sur tout le territoire 
(en 2021 au Quesnoy).
La CCPM a mené une concertation avec les Maires et 
techniciens des communes en 2018 pour connaître leurs 
besoins. Trois tiers-lieux numériques au moins vont voir 
le jour, au Quesnoy, Bavay et Landrecies. Le Quesnoy 
s'est positionnée pour accueillir le 1er tiers-lieu. Il s'agira 
d'une partie du centre Lowendal, le 1er étage, côté salle 
de sports, qui pourra accueillir 2 salles d'environ 40m² 
ainsi que 3 bureaux. Ces locaux pourront accueillir des 
réunions, rendez-vous, formations diverses, avec accès 
à la visioconférence, postes informatiques et logiciels 
adaptés. De jeunes start-ups pourront également trouver 
des locaux pour démarrer leur activité. La Région, l'Etat et 
la CCPM financeront le matériel et les investissements. Le 
projet pourrait être prêt début 2020.

Un exemple de Tiers-lieux numérique qui inspire le concept : lieu de formation pour tous, d'accès au numérique, lieu de 
travail, de réunions, de visio-conférences

Les locaux du 1er étage, secteur gauche de Lowendal.
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FINANCESFinances
L'année 2019 est marquée par la fin - et donc le règlement - des trois gros chantiers de la 
Base de Loisirs, de la chaufferie bois-énergie et de l'avenue Léo Lagrange.
Grâce aux excédents capitalisés depuis 5 ans, et aux subventions conséquentes obtenues, 
ceux-ci seront payés sans recours à l'emprunt, en gardant même un matelas de sécurité.

Sur le marché de la base de loisirs, tous les 
co-financeurs confondus ont apporté 2,05 
millions d'euros de financement, sur un 
montant de dépense de 3,4 millions H.T. 
Sur le marché de la chaufferie bois, ils ont 
apporté 407 448€ de subvention sur un 
investissement de 620 000€ H.T.
Au total, ce sont plus de 2,6 millions 
d'aides obtenues, rien que sur ces deux 
chantiers.

On peut aussi ajouter que la Ville a 
toujours veillé à obtenir des subventions 
pour des dépenses de moindre envergure, 
tels que l'étude pour la reconversion du 
Château Marguerite de Bourgogne (50%), 
l'étude pour la Base de Loisirs (50%), la 
ferme pédagogique (70%), le mini centre 
d'interprétation sur Vauban, Porte Saint-
Martin (30%),  l'étude pour le futur musée 
des Néo-Zélandais (50%) ou encore les 
Commémorations du Centenaire 14-18 
(80%).
C'est l'addition de tous ces financements 
qui permet à la ville d'avancer et d'investir.

Grâce aux économies réalisées sur les marchés 
d'assurance, de photocopieurs, de fournitures 
diverses,  sur les dépenses d'électricité (grâce 
au passage au LED dans les salles de sports 
et dans les bâtiments publics) ou encore en 
gardant une masse salariale stable, la ville a pu 
dégager, années après années, un excédent de 
fonctionnement qu'elle a mis de côté.
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EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISÉ

UN BUDGET MAÎTRISÉ...

DES SUBVENTIONS CONSÉQUENTES 
OBTENUES DES PARTENAIRES

UN EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT 
CAPITALISÉ, QUI PERMET DE PAYER 
SEREINEMENT LES INVESTISSEMENTS

DES IMPÔTS QUI N'ONT PAS AUGMENTÉ, COMME LES TARIFS DE CANTINE, DE SPECTACLE 
AU THÉÂTRE, OU DE LOCATION DES JARDINS OUVRIERS

La volonté de la Ville est de faire avec les moyens qu'elle a, et de protéger le pouvoir d'achat des familles, fortement 
impactées par les hausses des tarifs de l'énergie notamment.

De ce fait, les tarifs des cantines du Quesnoy n'ont pas du tout augmenté depuis 5 ans. Tout comme les tarifs du portage 
du repas à domicile pour les personnes, âgées, qui ont même été réduits pour les personnes à faibles ressources (5€99 
par jour ou 3€ sur critères). Même stabilité pour les locations de jardins ouvriers, et même des places du Théâtre 
toujours à 9€.

La Ville assure un niveau de service et d'animation élevé, avec des recettes qui n'augmentent pas, voire régressent, 
avec la baisse des dotations de l'Etat. Mais elle a tenu cet équilibre.
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LE BUDGET 2019 MARQUE UN RETOUR À UN NIVEAU NORMAL D'INVESTISSEMENT

PERSPECTIVES FINANCIÈRES POUR L'AVENIR

Après les gros investissements du mandat, la Ville revient à un niveau d'investissement plus faible, essentiellement 
pour entretenir les bâtiments existants et s'engager davantage dans la sécurité.

- Le Centre des Impôts, propriété de la ville, constitue le principal investissement de l'année. Un marché de travaux 
a été attribué pour 189 110, 91€ TTC, pour refaire les fenêtres, le revêtement de sol et les plafonds. Pour permettre 
cet investissement, la Ville a réévalué préalablement le loyer qu'elle perçoit, le portant de 7 200€ à 23 400€ annuels.

- Le marché de maitrise d'œuvre (architecte) pour l'église est également lancé pour 112 590€ TTC

- Et la vidéo-protection pour 76 000€ TTC, comprenant le PC central, les 2 caméras (Place Leclerc et Rue Casimir 
Fournier) et la 3ème au Centre Lowendal.

L'arrivée de la nouvelle usine Refresco apportera une 
taxe foncière supplémentaire d'environ 100 000€ dès 
2020. peut-être davantage par la suite, si la réforme 
que l'Etat annonce renvoie aux communes la part de la 
taxe foncière qui partait jusqu'alors aux Départements. 
Incontestablement, le développement économique est 
une clé pour l'avenir de la ville. Elle doit rester ouverte 
à d'autres investissements qui se feraient jour.

Il faudra aussi poursuivre une gestion rigoureuse et 
continuer de mobiliser toutes les subventions possibles.

À noter que le gros investissement des années à venir 
sera obligatoirement celui de la réfection de la charpente 
et du toit de l'église, très fragilisés par l'absence  
d'entretien des chéneaux. De l'ordre de 1,6 million HT, 
ces travaux devront vraisemblablement faire l'objet 
d'un emprunt, pour étaler cette charge et permettre de 
poursuivre d'autres investissements. Par ailleurs, la Ville 
travaille d'arrache-pied pour que l'édifice soit inscrit à 
l'inventaire des Monuments Historiques l'an prochain 
et ainsi tenter d'obtenir 30% de subventions de l'Etat, 
pour réduire la facture..

Pour parvenir à l'équilibre, la ville serre les dépenses du quotidien et cherche des subventions.

LIBELLE

ENERGIE - ELECTRICITE

FOURNITURES ADMINISTRATIVES

AFFRANCHISSEMENT

TELECOMMUNICATIONS

ASSURANCES

IMPRESSIONS

FÊTES ET CEREMONIES

2013
en euros

170 004,97

15 879,83

18 042,12

31 413,45

188 030,65

24 102,17

179 121,02

2018
en euros

151 778,75

8 270,50

11 679,57

20 686,33

80 056,78

19 849,70

134 758,11

ECONOMIE
en euros

18 226,22

7 609,33

6 362,55

10 727,12

107 973,87

4 252,47

44 362,91

EN %

-10,72%

-47,91%

-35,26%

-34,14%

-57.42%

-17,6%

-24,76%

AU TOTAL,
UNE GESTION RIGOUREUSE ET MAÎTRISÉE

Source : Comptes administratifs de la Ville
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C'EST LÉTÉ, LA FERME S'ANIMEC'est l'été, la ferme s'anime
LA FERME PÉDAGOGIQUE S'ANIME

RENSEIGNEMENT ET RÉSERVATION : BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
03.27.51.57.40 - BMLEQUESNOY@YAHOO.FR

ATELIER

"1,2,3...BOUTURES"
PAR LE SERVICE ESPACES VERTS

20-08-2019

4-12 ANS

14H  - 15H30 PLACES LIMITÉES

ATELIER

"BONHOMME EN HERBE"
PAR LE SERVICE ESPACES VERTS

09-08-2019

4-12 ANS

14H  - 15H30 PLACES LIMITÉES

ATELIER

"LECTURES RIGOLOTES" PAR LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE08-08-2019

6-10 ANS

15H - 16H

PAR LE SERVICE ESPACES VERTS

ATELIER

"ET SI ON SEMAIT ?"25-07-2019

4-12 ANS

14H  - 15H30

PAR LA COMPAGNIE ARTISSERIE

27-08-2019

FAMILLE

15H - 16H - 17H "LES NAINES DE JARDIN" PENSEZ À RÉSERVER !

24 LE QUESNOY VILLE FORTE

Avec l’arrivée de nouveaux animaux tels que l’affectueux âne miniature et 
les boucs nains plutôt joueurs, la Ferme ouvre de nouveau ses portes aux 
visiteurs de plus en plus nombreux.

La Ville propose des animations gratuites en juillet et en août sous forme 
d’ateliers, de contes ou encore de spectacles pour les enfants et leurs 
parents ou grands-parents. Les thèmes de ces petits rendez-vous ludiques 
et pédagogiques tournent autour du miel, de la nature, des animaux et 
même des "naines de jardins" !

C’est gratuit…Suivez le programme !
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PAR LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
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À LA DÉCOUVERTE DU...À la découverte du...
...SERVICE PROPRETÉ ET VOIRIE
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Le "Goupil" sur la base de loisirs

La balayeuse en pleine action

Chaque jour, le ramassage des détritus est effectué.
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LA BONNE NOUVELLE : UNE INITIATIVE CITOYENNE

LE QUESNOY VILLE FORTE 27

Un groupe Facebook est né 
dernièrement, "l'éco quercitain" 
qui rassemble des amoureux de 
leur ville, désireux de contribuer à 
la rendre plus belle et plus propre. 
Cette initiative a d'ores et déjà permis 
d'aider les services techniques dans 
leur lourde tâche, et de collecter 
des déchets supplémentaires. Un 
grand coup de chapeau à Sébastien 
Blouzet, initiateur de la démarche et 
à tous les volontaires qui prennent 
à bras le corps la citoyenneté et 
donnent un bel exemple de civisme.

L’équipe du service voirie se compose 
essentiellement de cinq agents, dont l’action 
est complétée si besoin par deux à trois autres 
agents polyvalents, surtout au printemps et en 
période de festivités. L’organisation en horaires 
décalés permet d’assurer une présence toute la 
journée, de 7h à 17h. 
Les espaces publics sont naturellement les plus 
visés par les passages réguliers, mais les remparts 
et les souterrains requièrent également toute 
leur attention. Une benne de 30 m² de déchets 
tous les dix jours en moyenne, soit une bonne 
trentaine par an, sont ainsi ramassées. 
Ces dernières années ont vu une recrudescence 
des dépôts sauvages. Par exemple dernièrement, 
un canapé-lit a été retrouvé au Square Daniel 
Vincent et les dépôts de matelas, meubles, ou 
encore réfrigérateurs sont réguliers. La Ville s’est 
en partie substituée au passage des encombrants, 
qui ne passent plus que sur demande. Or, ces 
demandes ne sont pas toujours effectuées.
Le découragement guette parfois nos agents. 

Didier Berger déclare ainsi « C’est dommage 
car la majorité des habitants jouent le jeu. Mais 
certains manquent de civisme, que ce soit pour 
les déjections canines ou les dépôts sauvages ». 
La bonne nouvelle réside dans la constitution 
récente, à l’initiative de Sébastien Blouzet, d’un 
collectif qui, en plus du Conseil des quartiers, 
effectuent des opérations Ville propre. La Ville 
progresse donc, mais c’est l’affaire de tous.

Le "Goupil" sur la base de loisirs

Un ponton des pêcheurs déjà tagué

Un dépôt sauvage derrière Refresco.

Pour faire partie de cette aventure, il suffit de rejoindre le 
groupe Facebook "L'ECO QUERCITAIN" afin de connaître les 
prochaines sorties. 

Sébastien BLOUZET 
Initiateur
du groupe Facebook

De gauche à droite : Béatrice, Gérard, Joël, Véronique et Véronique 
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SECURITESécurité

Vous avez pris vos 
fonctions au Quesnoy il y 
a deux ans. Que pensez-
vous de la nouvelle 
gendarmerie et plus 
largement de la ville et du 
territoire ? 

J’ai la chance d’exercer 
dans cette caserne 
flambant neuve. J’ai été 
accueilli chaleureusement 

par les élus des communes de la circonscription qui témoignent 
de l’attachement à l’égard de notre institution. Un climat de 
confiance s’est très vite instauré, les relations sont excellentes 
et je me réjouis de travailler dans de belles conditions.
Le casernement est composé de bureaux et d’un pôle judiciaire 

pour le traitement des enquêtes. Il est fonctionnel et répond 
aux besoins des enquêteurs et des sollicitations des usagers.

La gendarmerie du  Quesnoy est très demandée en termes 
d’affectation pour des gendarmes qui souhaitent muter. 
C’est la preuve d’une attractivité pour la Ville du Quesnoy 
qui englobe toutes les commodités de la vie quotidienne. 
Elle offre bon nombre de services : commerces, sanitaires, 
éducation nationale, milieu associatif, sportif, culturel, 
loisirs de vacances avec la base de loisirs, le camping, et la 
base nautique qui constituent des gages d’une qualité de vie 
enviée et reconnue. Le Quesnoy porte bien son slogan : Une 
ville forte et je le complète par une ville qui bouge. En effet, 
dès l’arrivée du printemps, le calendrier des manifestations 
est bien garni jusqu’à l’automne pour offrir à la population, un 
panel de manifestations.

Quelles sont vos missions et celles de vos équipes sur la Ville du Quesnoy en particulier ?

Nous concourrons au bon ordre public, à la protection des personnes et des biens, au secours de la population, aux missions de 
police judiciaire (la constatation des crimes, délits, contraventions, le rassemblement des preuves et la recherche des auteurs), 
la sécurité routière : la surveillance du réseau, l’action éducative et préventive, l’aide aux usagers en difficulté, la répression 
des infractions, notamment les plus dangereuses et l’intervention sur les accidents. Nous mettons en œuvre également la 
Police de Sécurité au Quotidien dont le but est de renforcer la présence des militaires sur le terrain et les échanges avec la 
population au travers des quatre fonctions missionnelles que sont le contact, la prévention, l’intervention et l’investigation.

La ville s’est engagée, en partenariat avec la 
gendarmerie dans le dispositif Participation 
Citoyenne. Pourquoi est-ce important à vos yeux ?

À mon sens et compte tenu de l’analyse de la 
délinquance sur le bassin quercitain, il n’était pas 
normal que la Ville du Quesnoy n’ait pas son dispositif 
Participation Citoyenne. Il est désormais officialisé 
depuis le 13 juin 2018 avec la signature du protocole 
Participation Citoyenne et les 27 référents qui l’ont 
intégré.
Ce dispositif est important puisqu’il vise avant tout 
à mettre en œuvre un réseau de vigilance citoyenne 
en vue de prévenir des actes de malveillance et 
délictueux touchant aux biens et aux personnes 
du quartier, de la Ville. Il doit permettre de retisser 
du lien social entre les habitants en combattant 
l’individualisme et en développant l’entraide et le 
soutien aux personnes vulnérables.

INTERVIEW DU LIEUTENANT JOSÉ, COMMANDANT DE BRIGADE DE LA GENDARMERIE
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Les deux premières caméras de vidéo-protection sont opérationnelles depuis 
quelques jours. Elles sont situées Grand place et au Beffroi. Le poste central 
est installé dans le bureau de la Police Municipale qui assurera la surveillance 
quotidienne des images. 
Le coût s'élève à 76 000€ TTC (les subventions sont en cours d'instruction auprès 
de l'Etat) pour la première phase.
La Ville du Quesnoy connaît, comme partout, une délinquance. On se souvient 
par exemple du bris de vitrine de commerce avec une plaque de bouche d'égout 
il y a environ 2 ans, et de plusieurs tentatives de cambriolage, de jour comme 
de nuit dans le Centre-Ville. En moyenne, il se déroule au Quesnoy entre 5 et 15 
cambriolages par an. La vidéo-protection est aujourd'hui un outil indispensable 
pour lutter contre la délinquance et s'installe sur tous les territoires ruraux comme 
urbains, avec pragmatisme.

Pour des vacances estivales paisibles, voici quelques 
conseils du Lieutenant José, non exhaustifs pour vous 
aider à lutter contre les cambrioleurs :

• N’apposez pas de mot d’absence sur votre porte
• Branchez des lampes sur minuterie aléatoire
• Entretenez la végétation et la pelouse visibles de la rue
• Prévenez vos voisins de confiance de vos absences
• Demandez-leur de relever votre courrier, d’abaisser et 
remonter quotidiennement les volets
• Remettez les clés de votre maison et des véhicules non 
utilisés à une personne de confiance ou emportez-les

SIGNALEZ VOTRE ABSENCE
AUPRÈS DE LA GENDARMERIE ET DE LA POLICE 

MUNICIPALE (OPÉRATION TRANQUILITÉ 
VACANCES).

Ces inscriptions sont bien évidemment gratuites et les 
informations des plus confidentielles. Le seul but est de 
mieux protéger vos habitations.

LA PREMIÈRE PHASE DE DÉPLOIEMENT VIDÉO-PROTECTION EST RÉALISÉE

La Gare SNCF bientôt vidéo-protégée

Suite aux incidents observés l'hiver dernier, 
la SNCF a souhaité apporter des mesures de 
sécurisation du personnel et des biens. L'aide 
de la Région a donc été sollicitée pour installer 
un système de vidéo-protection des locaux et 
des abords des voies. Ce dispositif devrait être 
installé l'an prochain.
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COMMERCECommerce
RÉNOVATION DE MAGASINS, RUE GAMBETTA : DEUX BONNES NOUVELLES !

DES BALCONNIÈRES FLEURIES, RUE CASIMIR FOURNIER

Vacant depuis une dizaine d'années, l'ancien local du fleuriste de la rue Gambetta a trouvé preneur. M. Vincent Tellier et Mme 
Betty Tellier ont rénové de fond en comble cet endroit au coeur du Centre-Ville. C'est une heureuse conversion qui permet de 
redonner vie à cette partie de la rue, tout en donnant la possibilité à deux jeunes commerçants de s'installer.

Nous souhaitons pleine réussite à ces deux commerces qui ont pris place dans de beaux locaux !

La 1ère cellule, qui sera bientôt pour le magasin C CASH. La boutique "Les Merveilles de Léa" a pris place également rue Gambetta.

Cette année, la Commune a expérimenté l’installation 
à sa charge de balconnières fleuries le long de la rue 
Casimir Fournier pour égayer encore davantage cet axe le 
plus commerçant de la Ville, en accord avec les habitants 
qui en contrepartie assurent l’arrosage. La Municipalité 
les remercie !
La Ville poursuit ainsi ses actions en faveur du commerce 
de proximité, qu'il est fondamental d'aider et de protéger.
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BIENVENUE AUX NOUVEAUX COMMERÇANTS
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Attiré par une odeur alléchante, vous serez accueillis par un sourire radieux. 
Magali a débuté son activité en Août 2018. Sandwichs, paninis, desserts 
sucrés, le tout à base de produits frais et de saisons combleront votre 
appétit du midi. Secondée par Émilie, elles effectuent même les livraisons 
à domicile pour tous ceux qui veulent manger "pratique et équilibré".

Une vitrine simple avec un jeu de mot de qualité, voilà qui résume bien 
Guillaume, 27 ans. Aide-soignant de profession, c'est en mars 2019 que ce 
jeune dessinateur, diplôme de tatoueur en poche, se lance dans l'aventure. 
Sa formation d'aide-soignant vous rassura sur l'hygiène de l'endroit et le 
côté "clean" du salon.  Venez découvrir ses créations et montrez-lui les 
vôtres !

GD TATOUAGES - 09.86.77.28.03 - 12 Rte de Valenciennes
gdtatouages@gmail.com

Une histoire de famille ou plutôt une "Histoire de sac" ! Depuis son plus 
jeune âge, Stéphanie baigne dans l'univers de la maroquinerie. Forte 
de son expérience, elle a débuté son activité en boutique éphémère au 
Quesnoy en septembre 2018. Homme ou femme, pour se faire plaisir ou 
pour offrir, le cadeau idéal est forcément dans sa boutique : ceinture, sac, 
porte-feuille, foulard, chapeau, classique ou traditionnel.

HISTOIRE DE SAC - 06.14.93.59.92 - 13 Rue Casimir Fournier
stephanie.pomar@sfr.fr

Installée depuis septembre 2018, Séverine et son employée Olivia vous 
accueillent dans leur salon de coiffure avec sourire et professionnalisme.  
Pour les hommes ou pour les femmes, en passant par la barbe, elles seront 
aussi source de conseils avisés pour vos changements de tête ou tout 
simplement pour vous "rafraîchir".

L'aboutissement d'un rêve de 20 ans, voilà ce qui résume l'attachement de 
Pierre Pronnier à sa brasserie. Ingénieur en agroalimentaire pendant 17 
ans, ce nouveau Quercitain vous propose ses créations du jeudi au samedi. 
Venez découvrir un brasseur des environs pendant l'école de la Pronne. Le 
vendredi un food truck "Rétro Burger" est sur place pour ceux qui veulent 
déjeuner.

NATUR'ELLE & LUI COIFFURE - 03.27.25.07.34 - 39 place du Général Leclerc

PAUSE & VOUS - 07.50.40.63.13 - 9 rue Thiers
magalibar@sfr.fr

BRASSERIE TRADITIONNELLE DE L'AVESNOIS - 06.65.76.50.84 - 11bis Route de Vals
lapronne@gmail.com
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A LA RENCONTRE DE ...À la rencontre de...
RÉGINE DELPLANQUE,
NOUVELLE DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER DU QUESNOY

Vous avez pris vos fonctions 
en janvier dernier, 
les habitants ne vous 
connaissent pas encore, 
pouvez-vous nous dire quel 
est votre parcours et aussi 
vos premières impressions ?

Infirmière puis Cadre de 
santé au CH de Cambrai, 
j'ai ensuite muté au CHU 
de Reims en tant que 
Directrice des soins. J’ai 
exercé cette fonction  dans 
trois établissements de taille 
différente. Cette progression 
a été possible grâce à un 
intérêt prononcé pour le 

management et à une volonté de défendre des valeurs, des 
convictions. En 2009, après un nouveau concours, je suis 
devenue Directrice adjointe au CH de Dunkerque, puis chef 
d’établissement au CH de Péronne en 2013. Après un bref 
passage sur le CH d’Abbeville en 2018, ma candidature a été 
retenue pour remplacer M. Dusautoir au CH de Le Quesnoy 
le 1er janvier 2019. Je me réjouis de diriger un établissement 
de cette qualité, que ce soit au niveau du confort hôtelier, des 
soins et des prestations ou des compétences professionnelles. 
Je suis convaincue que l’établissement et la ville du Quesnoy 
méritent d’être plus connus. Les excellents résultats 
d’enquêtes de satisfaction témoignent par ailleurs de la 
bonne réputation de l’établissement au sein du territoire. Le 
dynamisme actuel de la ville, sa situation géographique  et 
ses projets de développement sont des atouts pour attirer et 

maintenir des compétences indispensables à l’activité d’un 
hôpital qui, en totalité, emploie plus de 700 personnes.

Prendre la direction de l’hôpital du Quesnoy, qu’est-ce que 
cela signifie pour vous ? Que souhaitez-vous qu’il devienne ?

L’hôpital présente 3 spécificités qu’il faut soutenir : 
- Les soins de premiers recours et de proximité avec une 
offre de consultations de spécialistes, de soins externes non 
programmés, d’examens de radiologie, d’hospitalisation en 
médecine polyvalente ou en soins de suite et de réadaptation,
- une filière gériatrique complète avec entre autres, 
des consultations mémoire labellisées, de l’hospitalisation 
de la personne âgée de plus de 75 ans polypathologique, des 
unités spécialisées pour personnes présentant des troubles 
démentiels, des lits de soins palliatifs, des établissements 
d’hébergement (maisons de retraite), des soins infirmiers à 
domicile ou des services d’aide à domicile,
- des soins de suite et de réadaptation spécialisés en 
réhabilitation respiratoire et en rééducation fonctionnelle 
et des programmes d’éducation thérapeutique comme 
en réadaptation cardiaque ou en syndrome métabolique 
(diabète, obésité).

La prochaine loi « ma santé 2022 » prévoit de donner une 
réelle place à l’hôpital de proximité comme le nôtre, gage 
d’un accès aux soins et à la prévention pour tous. Notre 
projet de télémédecine avec les structures médico-sociales et 
en lien avec les CH de Valenciennes et de Denain permettra 
également d’apporter une expertise au plus près des patients 
en évitant des transports fatigants, notamment pour les 
personnes les plus fragiles.

Soins externes Rééducation Consultations gériatriques

Régine DELPLANQUE,
Directrice du Centre Hospitalier du 
Quesnoy
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On sait que Le Quesnoy fait partie du Groupement Hospitalier 
du Territoire du Hainaut. Quelles sont les opportunités et les 
risques à éviter pour l’hôpital du Quesnoy ?

C’est une chance d’avoir aussi près de nous, un établissement 
pivot comme le CH de Valenciennes avec une telle diversité 
d’offre de soins et une excellente  notoriété. Cela permet 
d’offrir des consultations avancées sur notre site, par des 
praticiens du CH de Valenciennes comme des chirurgiens, 
et de sécuriser les parcours de soins. Un patient consultera 
le chirurgien traumatologique au CH de Le Quesnoy, y fera 
son scanner ou ses radios, ira se faire opérer au CH de 
Valenciennes et reviendra faire sa rééducation au CH de Le 
Quesnoy. La problématique majeure actuelle c’est de trouver 
des professionnels ayant de la disponibilité pour participer 
aux nombreux groupes de travail du GHT.
Le GHT, c’est aussi la mise en commun de moyens, de 
compétences, de ressources expertes dans le domaine des 
achats, de l’informatique, de la formation continue…
Tous les établissements doivent pouvoir profiter de ces 
orientations qui devraient à terme réduire les coûts ou 
apporter une expertise grâce à l’exercice partagé de certains 
professionnels. Le CH de Le Quesnoy bénéficie dans ce 
cadre de temps de praticiens en hygiène, infectiologie, d'un 
responsable sécurité du système d’information.
Il faut bien sûr rester vigilant afin de garder son libre arbitre, 
de défendre son identité et ses spécificités, de faire entendre 
« la voix du territoire » et ses besoins spécifiques.

Vous souhaitez travailler davantage avec les acteurs du 
territoire. Pouvez-vous nous préciser ce que vous entendez 
par là ?

Le positionnement du CH de Le Quesnoy comme hôpital de 
proximité n’a de sens que si la population a confiance dans les 
soins donnés et que les relations entre médecins permettent 
une prise en charge de qualité et rapide.
Renforcer les liens ville-hôpital est donc indispensable pour 
se connaître, faire connaître l’offre, échanger sur les pistes 
d’amélioration, les besoins et les projets. Les acteurs sont bien 
sûr les professionnels de santé libéraux, mais aussi les élus et 
les usagers. Le bouche-à-oreille ne suffit pas. C’est pourquoi 

nous allons organiser des rencontres pour présenter notre 
établissement et engager des réflexions sur l’avenir.
Tisser des liens avec le secteur du handicap permettra aussi 
de mailler le territoire pour qu’un maximum de réponses 
soient apportées en proximité.

Sommes-nous touchés par la pénurie de médecins sur notre 
territoire et que préconisez-vous ?

Notre territoire n’échappe pas à la pénurie des médecins 
bien sûr, qui est telle que tous les établissements se font 
concurrence pour attirer les professionnels.
L’éloignement de la Métropole ne nous est en outre pas 
favorable. Il faut déployer beaucoup d’énergie pour attirer et 
garder des praticiens. Cette situation risque de durer encore 
une dizaine d’années. 
La situation géographique de la ville de Le Quesnoy reste un 
atout et nous mettons tout en œuvre, avec la communauté 
médicale, pour attirer des praticiens. 
L’attractivité commence par la réputation de l’établissement, 
la qualité de l’accueil des personnes en formation, 
l’accompagnement des médecins étrangers, les facilités 
d’installation sur le territoire ainsi que la sécurité de l’exercice 
professionnel. Nous avons par exemple, récemment mis à 
disposition des studios pour les internes en stage.
Des enquêtes ont montré que les professionnels du CH sont 
fiers de leur travail et témoignent d’une bonne qualité de vie 
au travail. Nous souhaitons communiquer plus largement et 

plus fréquemment vers le public sur la vie institutionnelle et 
sur les nouveautés. Une page Facebook vient d’ailleurs d’être 
créée. 
L’installation récente de plusieurs jeunes médecins sur le 
territoire témoigne par ailleurs d’un intérêt réel pour le 
Quercitain. 

" L’installation récente de 
plusieurs jeunes médecins 
sur le territoire témoigne 
d’un intérêt réel pour le 
Quercitain."

" Renforcer les liens Ville 
Hôpital est indispensable pour 
se connaître, communiquer et 
améliorer l'offre de soins. "

En conclusion, je pense qu’entretenir des liens constructifs 
entre professionnels de ville et professionnels hospitaliers 
permet de rompre l’isolement professionnel et de trouver des 
solutions pertinentes aux problèmes complexes médicaux ou 
sociaux des personnes les plus vulnérables, qu’elles soient à 
domicile ou  hospitalisées.
Nous devons tous agir pour promouvoir le « bien vivre 
ensemble », le « bien travailler ensemble », facteurs 
indispensables aussi pour garantir la bienveillance et la bien 
traitance auprès des patients /résidents. 
Nous devons aussi saisir toutes les opportunités pour 
développer l’ouverture sur l’extérieur et le maillage entre 
le sanitaire, le médico-social, le social qui doit permettre  
d’apporter une solution de proximité, sécurisée et graduée 
pour tout problème de santé ou de dépendance sur notre 
territoire. Notre contribution est essentielle pour la bonne 
identification des parcours de santé des habitants de notre 
territoire en lien également avec nos partenaires du GHT.
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EMPLOIEmploi
LA VILLE ET L'ÉTAT FINANCENT 10 PERMIS DE CONDUIRE : CANDIDATEZ !

LES EMPLOIS FRANCS, UNE AIDE À L'EMPLOI PUISSANTE
POUR LES HABITANTS DU QUARTIER "COEUR D'ÉTOILE"

Le quartier du centre-ville du Quesnoy est inscrit en Politique de la Ville. À ce titre, et depuis avril 2019, les demandeurs 
d’emplois du quartier « Cœur d’étoile » sont éligibles au dispositif « Emploi Francs ».
Ce dispositif permet aux employeurs (entreprises et associations), qui recrutent un demandeur d’emploi résidant dans ce 
périmètre, de bénéficier d’aides à l’embauche substantielles :

• 2 500 € par an pendant 2 ans en cas de CDD, d'au moins 6 mois,
• 5 000 € par an pendant 3 ans en cas de CDI. 

Les seuls critères d’éligibilité sont de vivre dans le quartier prioritaire, et d’être inscrit à Pôle Emploi ou d'être en contrat de 
sécurisation professionnelle. 

Toutes les entreprises et toutes les associations affiliées à l’assurance chômage peuvent recourir aux emplois francs. Le 
critère de résidence ne concerne que la personne employée, ce qui signifie que ce dispositif est valable pour toutes les 
entreprises – même celles installées en dehors du Quesnoy. 

Vous êtes à la recherche d’un emploi et vivez sur le quartier prioritaire ? N’hésitez pas à vous rapprocher de votre conseiller 
Pôle Emploi pour obtenir une attestation d’éligibilité et faciliter votre embauche !

Pour vérifier si vous vivez dans le quartier prioritaire
« Cœur d’étoile », rendez-vous sur

https://sig.ville.gouv.fr/adresses/recherche
ou adressez-vous en mairie

contact@lequesnoy.fr

Les candidats seront conviés à un entretien durant lequel ils présenteront leurs motivations pour l’obtention du permis. 
Retrait des dossiers de candidature en mairie.

Le permis de conduire est aujourd’hui une nécessité pour trouver un emploi. La ville du 
Quesnoy, en partenariat avec le Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations 
avec les collectivités territoriales, ont souhaité mettre en place en 2019 un financement 
spécial pour 10 habitants du quartier prioritaire, dans l’une des auto-écoles du Quesnoy. 

Sonia DEGRAEVE
Ajointe aux Affaires sociales

Ce financement sera accessible sur dossier de candidature.
Les critères de sélection sont :

. Avoir plus de 16 ans, 

. Avoir un revenu mensuel de moins de 1618 € net (pour les personnes majeures).

. Démontrer sa motivation dans le dossier de candidature et durant l’entretien

. Ne pas avoir été inscrit dans une auto-école auparavant.

. Habiter le quartier prioritaire du Quesnoy

Pour vérifier votre adresse, rendez-vous sur
https://sig.ville.gouv.fr/recherche-adresses-qp-polville
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RESPI

Le jardin des Hortensias
Découverte de l'aviron au Quesnoy pour les plus jeunes.
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COUP DE CHAPEAU À NOS APPRENTISCoup de chapeau à nos apprentis
TROIS JEUNES QUI ONT APPRIS L'EXCELLENCE AU QUESNOY

Marie a choisi la pâtisserie, auprès de Guillaume Fievet. 
Guillaume Lecas, le métier de fleuriste, et a appris avec 
Annick Odin à la Pergola. Quant à Guillaume Théâtre, 
c'est le métier de boucher qui l'a attiré et qu'il a appris 
à la Boucherie Damée.
Tous sont unanimes " ce qui est intéressant, c'est 
d'apprendre par la pratique auprès de la clientèle et 
de comprendre à quoi sert la théorie ". C'est en effet 
la force de l'apprentissage qui est désormais reconnue 
comme une formation d'excellence, qui mène 
assurément vers la compétence et l'emploi. 

Guillaume Lecas explique son choix de 
l'apprentissage "comme une évidence". 

Il fut visiblement révélateur pour 
ce jeune homme dynamique qui a 
obtenu le titre "Un des Meilleurs 

Apprentis de France" en juin 2018. 
Une véritable consécration pour 
ce passionné qui composait dès 
6 ans ses créations florales. Il 

est aujourd'hui en route pour 
une nouvelle étape avec la 

préparation au concours du Meilleur 
Ouvrier de France, à Raismes.

Pour Guillaume Théâtre, qui a effectué son 
apprentissage entre 2017 et 2019, l'avenir est déjà 
assuré car il a été embauché à la boucherie qui lui a 
donné sa chance comme apprenti. "Quand on a des 
jeunes qui se donnent à fond, on ne les lâche pas !" 
indique M. Damée. De quoi inciter d'autres jeunes 
à s'orienter vers l'apprentissage.

Dans les Hauts-de-France, ce sont 33 000 
apprentis qui apprennent les rudiments de 
leur métier dans un Centre de Formation 
d'Apprentis (CFA) et au sein d'une entreprise. 
33 000 jeunes passionnés comme Marie et 
nos deux Guillaume, que nous félicitons et à 
qui nous souhaitons toute la réussite qu'ils 
méritent.

Marie Dhennin, Guillaume Lecas, Guillaume Théâtre, 
trois jeunes qui ont au moins un point commun : celui 
d'être devenu apprenti chez un artisan du Quesnoy. 
Nous voulions les féliciter et revenir sur leur parcours 
qui n'est que le début d'une belle carrière.

Marie Dhennin, apprentie chez Guillaume Fievet, Maître Pâtigoustier

Guillaume Lecas, Meilleur Apprenti de France 2018 a été apprenti à la Pergola

Guillaume Théâtre actuellement apprenti à la Boucherie Damée
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LE SERVICE CIVIQUELe service civique
UN ENGAGEMENT RÉSOLU DE LA VILLE POUR LES JEUNES

« Je venais de terminer un contrat 
avant de postuler sur l’offre de 
volontariat de la ville. J’ai appris 
que la Mairie recherchait un 
service civique pour développer 
des projets à destination des 
séniors. Cette mission m’intéressait 
particulièrement parce que je 
côtoyais beaucoup de personnes 
âgées pendant mon premier travail, 
et que j’aimais leur apporter mon 
aide.

Pendant mon volontariat, j’ai mené 
une enquête auprès d’environ 
300 personnes sur les besoins 
des personnes âgées au Quesnoy. 
Pendant cette enquête, nous avons 
constaté qu’il y avait un besoin de 
mobilité, notamment pour faire les 
courses ou aller voir le médecin. J’ai 
donc participé à la mise en place de 
la navette communale, qui existe 
toujours aujourd’hui.
Avant mon volontariat, j’étais très 
réservée. Cette expérience m’a 
permis d’acquérir une confiance en 
moi. 

 Après mon volontariat, j’ai été 
embauchée par la Mairie pour 
être agent d’accueil. J’y travaille 
toujours, et suis maintenant en voie 
de titularisation ! »

« Cette expérience, qui s’est 
déroulée de décembre 2014 à août 
2015, a été déterminante car elle a 
confirmé ma vocation de devenir 
éducateur sportif. Ce fut aussi 
l’occasion pour moi d’apprendre 
les bases du métier, tout en me 
mettant au services des autres. 

Aujourd'hui, je suis éducateur 
sportif, comme je le voulais. 
Après mon service civique, j’ai 
fait une formation qualifiante, en 
alternance, toujours avec la Mairie 
et Sophie Dupont, jusqu’en juin 
2017. Ensuite, pendant 1 an, j’ai 
travaillé pour plusieurs employeurs, 
comme l’école Sainte-Thérèse ou 
encore les villes de Denain, Saint-
Amand et Valenciennes. Depuis 
septembre 2018, j’ai entamé une 
nouvelle formation en alternance 
en travaillant pour SOS Village 
d’Enfant. La bonne nouvelle, 
puisque ces derniers ont apprécié 
mon travail, c’est que je commence 
en CDI à la rentrée 2019 !

Mon service civique fut le point 
de départ à la réalisation de 
mon projet, je conseille donc 
évidemment à tous les jeunes de 
s’engager s’ils en ont envie. »

La Ville du Quesnoy accueille chaque année depuis 2014, 2 à 3 jeunes volontaires 
en service civique. Le but est de permettre à tous les jeunes d'effectuer une mission 
d'intérêt général dans un domaine qui les intéresse. Il leur permet aussi de structurer 
un projet d'avenir : les uns s'orientant dans une formation professionnelle spécialisée, 
les autres en rejoignant une autre voie, d'autres encore en décrochant un emploi.
Petit retour sur ces jeunes qui incitent à tenter cette expérience.

« Je suis arrivée en avril 2019, 
après avoir passé un bac gestion 
administration (GA) et fait 
plusieurs stages à la bibliothèque 
ou en maison de retraite. Je me 
suis portée volontaire parce que 
je voulais travailler auprès des 
habitants et avoir une expérience 
sur le terrain, tout en mettant à 
profit mes compétences sur le 
travail administratif.

 Ma mission en tant que service 
civique est de favoriser la 
communication sur les actions de 
solidarité mises en place par la ville 
à destination de ceux qui en ont 
besoin. 

Depuis que je suis arrivée, j’ai 
pu travailler sur ma confiance en 
moi. Je développe également des 
compétences sur l’organisation 
de projets, la réalisation d’outils 
de communication ou encore 
sur le travail d’enquête. Enfin, la 
gratification du service civique me 
permet de financer mon permis 
de conduire, que je vais bientôt 
passer ! »

Justine

WendyQuentin
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FRÉDÉRIC DEVILLERS,
NOUVEL ADJOINT AUX SPORTS

SPORTSport

Adjoint au sport, à la Sécurité, à 
la vie associative, au camping,

Frédéric DEVILLERS

Vous prenez la fonction d'Adjoint aux Sports après Daniel Zduniak. Comment abordez-vous ce passage de relais ?
Reprendre la délégation de Daniel Zduniak est un vrai challenge car il était très proche de ses clubs, disponible et toujours à 
l’écoute. Je suis animé des mêmes motivations, de ce même sens du don de soi. Mon seul handicap serait peut-être qu’étant 
aujourd’hui toujours actif, je n’aurai pas forcément la même disponibilité que si j’étais retraité, mais j’essaye toujours de m’adapter 
pour être très présent.

Quels sont vos objectifs pour les semaines et les mois à venir ?

Nos objectifs sont multiples, le premier étant de réhabiliter le sol de la salle Michel Bernard au plus vite suite aux dégâts causés 
par une inondation consécutive à l’orage du 19 juin dernier. L’expertise a eu lieu le 24 juillet.
Nous avons à terminer avec nos Services Techniques, les nouvelles douches à Lowendal qui seront accessibles pour tous les 
clubs, mais principalement pour le club de musculation, qui attendait depuis longtemps ces travaux. Nous inaugurerons aussi 
mi-septembre le nouveau club-house et le cheminement piétonnier du stade de football Jouanisson. Accompagner l'évolution 
de nos clubs, très attractifs et dynamiques, est un objectif essentiel car cela concourt directement à la pratique sportive de notre 
jeunesse. 

Quelles sont les nouveautés qui nous attendent dans les mois qui viennent ?
Nous allons faciliter l'accès aux Clubs pour les jeunes Quercitains en aidant la prise en charge des 
licences sportives. Après l'EMS en 2018 (Ecole Municipale des Sports) cela constitue une véritable 
avancée applicable dès la rentrée scolaire 2019. Il y aura également la fête du sport du samedi 21 
septembre, qui aura lieu pour la 1ère fois, à la Base de Loisirs, pour être plus attractive.. Nous vous 
invitons d’ores et déjà à noter cette date sur votre agenda. Vous pourrez ainsi vous tester à de 
nombreuses pratiques sportives. Une tyrolienne sera même installée ! Il s’agit d’une belle journée 
en perspective.

Daniel Hansjacob, Proviseur de la Cité Eugène Thomas, avec 
Jean Deroissart, Professeur d'EPS, Jean-Pierre Guilbert, du 
CDOS et Mme Le Maire co-organisateur de la Semaine des 
Valeurs Olympiques

L'arrivée au camping de la course organisée par 
l'association "Courir à Le Quesnoy"

LA SEMAINE DES VALEURS OLYMPIQUES

Du mercredi 22 mai 
au samedi 25 mai s’est 
déroulée "La Semaine des 
Valeurs Olympiques Pierre 
de Coubertin", organisée 
par la ville du Quesnoy en 
partenariat avec le Comité 
Départemental Olympique 
et Sportif.
Une première dans la Cité 
des Chênes qui était fière 
de célébrer les valeurs 
Olympiques.
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Journée de promotion du HANDISPORT, le 22 mai à la Cité Scolaire.

Tournoi de handball pour les élèves de CM2, le 23 mai.

Découverte de l'aviron sur l'étang du Pont Rouge, le 25 mai
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L'ÉCOLE MUNICIPALE DU SPORT, UNE DÉCOUVERTE POUR LES PLUS JEUNES

L'école Municipale des Sports (EMS) vient de connaitre son 
premier bilan. Pouvez-vous nous en dire plus ?
L'EMS a pour objectif de faire découvrir aux enfants âgés de 6-8 
ans  le monde sportif et de leur permettre de pratiquer l'activité 
au même niveau qu'un licencié. La première session a eu lieu en 
novembre 2018 pour finir en avril 2019.
Nous avons accueilli 12 enfants : 10 Quercitains et 2 extérieurs et 
leur avons proposé 8 activités différentes : tennis, volley-ball, judo, 
handball, hockey, foot, tir à l'arc et athlétisme.

Quelle complémentarité avec les clubs de la Ville ?
En proposant L'EMS, nous créons des passerelles entre les jeunes intéressés et les clubs 
en place. C'est d'ailleurs avec un soutien permanent des clubs que nous avons pu réaliser 
cette école, entre le prêt de matériel et la présence des dirigeants  le jour des séances, sans 
oublier des immersions totales lors des entraînements, comme pour le club de foot.

Et du coup ce bilan ?
Tous les enfants étaient motivés et demandeurs. Aujourd'hui nous avons une inscription 
au club de handball (Zélie), une licenciée au volley (Amélie) et quatre licenciées en foot 
(Océane, Clémentine, Zélie et Joyce ) qui ont eu la chance d'avoir leur licence payée par le 
club. Le bilan est très positif et nous motive pour une seconde session en octobre 2019.

Fin d'une séance de l'Ecole Municipale des Sports, animée par Sophie Dupont, Éducatrice sportive.

Renseignement et inscription : Mairie du Quesnoy - Service Jeunesse et Sports - 03.27.47.55.50

SPORTSport

Adjoint au sport, à la Sécurité, à 
la vie associative, au camping,

Frédéric DEVILLERS
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Le 5 juin 2019, et depuis 10 ans, sous l'impulsion de M. Jean Deroissart 
(enseignant E.P.S. à la Cité Scolaire), l'handuro 2019 a une fois de plus 
rencontré un vif succès. Dans le cadre des projets de développement du 
bénévolat au profit du handicap, plus de 1000 personnes en situation 
de handicap se sont retrouvées pour une journée dédiée aux activités 
sportives adaptées.
Les élèves de 1ère ST2S étaient présents en tant que bénévoles et ont 
été très satisfaits de cette sortie puisqu’elle correspond parfaitement 
à leur champ de compétence. Cette action fait maintenant partie 
intégrante des projets liés au label olympique 2024.
On peut amplement féliciter les élèves pour leur excellent niveau 
d’investissement en autonomie et leur aisance dans la transmission 
des compétences.

Cette action menée avec les élus lycéens et les C.P.E. de la Cité 
Scolaire et particulièrement par Cyril Lemaire, Président du C.V.L. 
( Conseil de Vie Lycéenne ) s'est déroulée le 13 mai dernier. En 
partenariat avec l’association « Action Contre la Faim », ils ont mis 
en place une course impliquant tous les élèves des classes de 6ème 
du collège afin de récolter des fonds pour A.C.F. Chaque élève qui 
participe à la Course Contre la Faim a été sensibilisé ( par les élus 
lycéens ) à la problématique de la faim dans le monde et devient à 
son tour un sensibilisateur, afin que son entourage prenne conscience 
de ce fléau. L’élève trouve alors un parrain qui le sponsorise dans sa 
course et fait un don à l’association. Cette année l’association A.C.F a 
particulièrement porté son action sur le Tchad.

Depuis 3 ans, la Cité Scolaire travaille avec d’autres établissements 
(Lycée Jesse de Forest d’Avesnes Sur Helpe, Lycée Curie d' Aulnoye 
Aymeries, Lycée Camille Claudel de Fourmies), afin de mettre en 
place des actions communes comme des Olympiades ou le concours 
de Talent. Ce dernier a eu lieu le vendredi 5 avril au Lycée Jesse de 
Forest. Le lycée du Quesnoy a présenté cette année une chanteuse, 
des majorettes, un pianiste et un magicien. Et c’est Léa Lietart, élève 
de 1ère Gestion Administration, qui a charmé et impressionné le jury 
par son interprétation de « Like A Prayer » de Madonna et a donc 
remporté le concours.

Lauréat du prix national U.N.S.S. de l'éthique avec 
une visite du centre pénitentiaire pour mineurs de 
Quiévrechain : visite des installations, " un centre c'est 
quoi ? ", et des rencontres sportives avec des jeunes du 
Centre.

LA CITÉ EUGÈNE THOMASLa Cité Eugène Thomas
LE HANDURO 2019

UNE COURSE CONTRE LA FAIM

LE CONCOURS DE TALENTS

L'UNSS DE L'ÉTHIQUE
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MISE EN LUMIÈREMise en lumière
LE BOXING CLUB, UN CLUB AU TOP

Depuis combien de temps existe le club ?

Nous sommes ouverts depuis 13 ans maintenant. J'ai 
pris la direction du club dès son ouverture. Chaque 
année on a environ une cinquantaine d'adhérents, 
garçons et filles confondus. On a la chance d'avoir un 
endroit dédié à la boxe, au sein de la caserne Lowendal.

Faut-il des conditions particulières pour pratiquer la boxe ?

La pratique de la boxe requiert de la force et une certaine forme physique 
c'est certain, mais il ne faut pas que cela soit un frein. Lors des entraînements, 
on pratique un échauffement poussé avant d'enchaîner sur la technique 
pure. Mais l'on travaille aussi le cardio et les étirements, sans oublier le 
renforcement musculaire. On ne peut pas dire que tout le monde peut 
pratiquer mais ici on a des enfants de 11 ans et notre plus ancien adhérent a 55 
ans. À savoir qu'il n'y a pas vraiment d'âge limite pour pratiquer.

En 13 ans, vous avez dû en voir des "pros" ?

En effet, le club a vu passer un certain nombre de champions. Nous avons eu des Champions de 
France, Champions d'Europe et plusieurs finalistes pour les championnats de France. C'est une 
réelle fierté de voir les personnes grandir et évoluer au fil des années et de les voir atteindre 
de tels niveaux. 

BOXING CLUB LE QUESNOY

Centre Lowendal
03.27.27.60.29

nicodus59360@hotmail.fr
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Le club de boxe dans ses locaux, au sous-sol du Centre Lowendal.

Olivier Brabant,
Président 
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FÉLICITATIONS À...Félicitations à...
RUDY SAGNIER, UN CHAMPION QUERCITAIN

Mais qui est Rudy Sagnier ? 

J'ai 16 ans et je prépare un BP Boucherie 
Charcuterie Traiteur, sur 3 ans, au lycée Jean 
Monnet à La Fère dans l'Aisne. J'aime cuisiner 
les bons produits. Quand je suis passionné je 
m'investis à 100%. En ce qui concerne la course 
de fond, je la pratique depuis de l'âge de 8 ans. 

Votre passion est la course de fond, 
mais en quoi cela diffère-t-il de la course 
classique ?

La course de fond est un sport 
d'endurance qui commence à partir de 
5 000 m et va jusqu'à 40 km. La course 
classique est une discipline ouverte à 
tous que l'on fasse partie d'un club ou 
que l'on soit non licencié.

Peut-on faire carrière dans ce sport ? Quelle est votre recette pour une telle réussite ?

On peut percer mais cela demande beaucoup de sacrifices et les places sont chères. Il faut s'entraîner régulièrement, ne 
pas avoir peur de se déplacer et financièrement cela devient vite un frein.  En ce qui me concerne je m'entraîne le week-
end car je suis en internat la semaine. Je fractionne la durée et travaille en "pyramide" qui consiste à courir de plus en plus 
vite. L'avantage que j'ai, c'est l'environnement dans lequel je pratique. Les remparts sont un excellent terrain de jeu pour la 
pratique de la course.
Il faut de la motivation, être assidu et beaucoup de volonté. De plus en plus de monde pratique la course que ce soit en trail 
ou en cross country.

BOXING CLUB LE QUESNOY

Centre Lowendal
03.27.27.60.29

nicodus59360@hotmail.fr

Récemment vous avez obtenu plusieurs 
titres nationaux en course de fond. Pouvez-
vous nous en dire plus ?
J'ai fini 1er au championnat de France 
du 3000 m sur piste à Saint Denis. J'ai 
fait la course de Clary où j'ai terminé 1er 
Cadet et 6ème au classement général. Mais 
également la course sur piste au meeting 
de Douchy où j'ai fini 3ème au général et 1er 
Cadet. Pour mon dernier championnat à 
Auby, j'ai fini 1er.
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SOLIDARITÉSolidarité
LE SECOURS CATHOLIQUE, ENTRE BRADERIE...

...ET VOYAGE, TOUJOURS SOLIDAIRE.

L’AFEJI VA CONSTRUIRE UN BÂTIMENT DE BUREAUX
ET D’ATELIERS AU QUESNOY, À PROXIMITÉ IMMÉDIATE DE LA GARE.

Bénévole au Secours 
Catholique

Elyane PLANCQ

L’AFEJI est un ESAT (Etablissement et Services d’Aide par le Travail), communément 
appelé entreprise d’insertion, dont le rôle est l’accompagnement des personnes 
en situation de handicap vers l’emploi. Les domaines d'activité de l’AFEJI sont 
divers: de la sous-traitance industrielle à l’entretien des espaces verts, en passant 
par le nettoyage des locaux.
Les antennes locales sont actuellement basées à Englefontaine et au Quesnoy (en 
face du cimetière communal). L'AFEJI a décidé de regrouper toutes ses activités 
du secteur en un seul site, chemin des Croix, derrière l’ancienne confiturerie. Au 
programme de ce bâtiment qualitatif: bureaux, ateliers, garages, et espaces pour 
l’accompagnement médico-social, tout cela à deux pas de la gare.

Il s’agit d’une bonne nouvelle pour la Ville qui s'est battue pour que ce projet voit 
le jour. Le Quesnoy accueillera ainsi une entreprise d'insertion importante pour le 
territoire et qui va fournir de l'emploi à des personnes handicapées.

Un samedi matin par mois, pendant la première quinzaine, le Secours Catholique organise une braderie 
grâce à de généreux donateurs. On y trouve de la vaisselle, des vêtements, des jouets, des articles 
de puériculture ou encore de petits meubles. Les recettes sont redistribuées par l'intermédiaire des  
aides financières et alimentaires délivrées par le Secours Catholique.

« Nous avons de généreux donateurs, qui souhaitent que leurs biens aient une seconde vie plutôt que 
de les jeter ou les laisser traîner dans l’armoire », témoigne Elyane Plancq.

Devenu un rendez-vous incontournable du Quesnoy, ces braderies permettent de venir passer un 
moment convivial tout en dénichant des articles utiles, et parfois insolites !
Si, vous aussi, vous souhaitez faire un don au Secours Catholique, sachez que l’association recherche 
notamment du linge de maison et de toilette. 

Comme chaque année, plusieurs familles qui n’ont pas 
l’occasion de partir en vacances ont pu profiter d’une journée 
à la mer grâce au Secours Catholique.

« C’est une demande venant des personnes qu’on accueille et 
qu’on aide toute l’année, témoigne Elyane Plancq. Certaines 
personnes n’ont parfois jamais eu l’occasion de voir la mer. 
Cette année, on a aussi voulu permettre à des personnes à 

mobilité réduite de profiter de cette journée, notamment 
parce qu’il est compliqué pour elles de partir avec le TER-
Mer".

La destination a été choisie avec les personnes accueillies 
toute l’année par l’association. Victime de son succès l’été 
dernier, ce n’est pas un, mais deux cars qui sont partis pour 
Malo-les-Bains ce jeudi 11 juillet !

Aperçu du projet qui entrera en travaux cet hiver, chemin des Croix
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UNE NOUVELLE ASSOCIATION AU QUESNOY : «VIVRE AVEC LA GASTROPARÉSIE»

AIDONS MARINAAidons Marina

Marina a 27 ans. Quercitaine depuis toujours, elle est 
aujourd'hui atteinte d'une maladie rare, la gastroparésie. Ce 
trouble fonctionnel digestif l'a contrainte à arrêter pour le 
moment sa profession d'assistante funéraire, qu'elle aimait 
beaucoup. La gastroparésie est en effet très sévère: Marina 
ne peut plus ingérer d'aliments sans que son estomac ne 

réagisse. Alimentée par sonde, son organisme n'ingère que 
peu de calories, ce qui l'affaiblit et ne lui laisse aucun répit.

Battante par tempérament, Marina ne se résigne pas et 
lutte, aidée par sa famille et ses proches. Mais les remèdes 
n'existent pas pour le moment, et la recherche, comme pour 

la majorité des maladies rares, est insuffisante. Les séjours à 
l'hôpital se succèdent, avec leur cortège d'incertitudes et de 
difficultés.

Pour aider Marina, une quinzaine de Quercitains ont décidé 
de se regrouper pour créer une association. Un premier 
pas, qui permettra peut-être d'avancer. Il s'agit avant tout 
de faire connaître la gastroparésie, d'en parler, et de créer 
un réseau de solidarité autour de Marina et de tous ceux 
qui sont atteints par cette maladie. Car Marina n'est pas la 
seule atteinte. Lucille, jeune maman de Berlaimont, fait elle 
aussi partie de l'association. Son petit garçon a contracté lui 
aussi la gastroparésie dès ses premiers mois. Aujourd'hui, 
il va mieux. Mais l'émotion et la crainte sont toujours 
présentes, et la volonté de combattre cette maladie est 
forte. L'association se fixe aussi pour but de récolter des 
dons pour aider financièrement les malades, compte-tenu 
du coût des soins et des compléments alimentaires, et de 
financer la recherche.

Déjà, des associations ont manifesté leur désir d'organiser 
des événements, comme la Pétanque Quercitaine, qui 
organise le samedi 17 août un tournoi de pétanque au profit 
de l'association.

Cindy DECUYPER, Présidente de 
La Pétanque quercitaine, organise 
avec l’aide des membres du club, 
un concours de pétanque ouvert à 
tous, pour venir en aide à Marina. 
Lors de cette «Compétition», tous 
les bénéfices de l’après-midi seront 
reversés à l’association «Vivre avec la 
Gastroparésie». 

En famille, entre amis, en équipe de 2, 
venez profiter de l’accueil du Club de 
pétanque et en même temps participer 
à une bonne cause !

http://www.leetchi.com/c/gastroparesie-marina

Cindy DECUYPER
Présidente de La Pétanque 
quercitaine

Toutes celles et tous ceux qui souhaitent aider l'association "Vivre avec la Gastroparésie" avec 
et pour Marina sont invités à la rejoindre.

Page Facebook "vivre avec la gastroparesie".

"Vivre avec la Gastroparésie" avec Marina Vainqueur.
Hôtel de Ville

Rue du Maréchal Joffre, Le Quesnoy
vivreaveclagastroparésie@gmail.com

Marina Vainqueur, Quercitaine, atteinte par la gastroparésie
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NOS AINESNos Aînés

Bernadette PLICHON
Adjointe aux Aînés, 
Fêtes et Cérémonies.

LE VOYAGE DES AÎNÉS EN MÉTROPOLE LILLOISE

DES COUPLES EN OR, EN DIAMANT ET EN PLATINE
Le 11 mai 2019, 3 couples ont fêté leurs noces d’or : 50 ans de mariage (noces d'or) ont été ainsi 
fêtés pour M. et Mme SELVEZ, M. et Mme DEVILLERS, M. et Mme DUVIEILBOURG, M. et Mme 
NICOLAS, M. et Mme CLAISSE, 60 ans (noces de diamant) pour M. et Mme BENOIST et M. et Mme 
THERY et enfin 70 ans (noces de platine) pour M. et Mme CORDIER.
Organisée par la ville, cette cérémonie unique était l’occasion pour les couples et leurs proches 
de célébrer leurs années de mariage, le tout en musique avec la chorale « Gamins, Gamines » 
dirigée par David Renaux. Celle-ci a interprété un répertoire varié en chansons autour d’un apéritif 
dînatoire. Une date importante pour les couples qui se sont vus remettre un cadeau de la part de 
la Ville.

Les aînés ont eu l’occasion de visiter la distillerie de Wambrechies ou le Vieux Lille, visites suivies d’un dîner-spectacle dans la 
nouvelle scène Lilloise « Le Chapito ». Une journée d’exception dans une atmosphère chaleureuse et conviviale.
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Noces d'or et de diamant, le 11 mai dernier

La distillerie de Wambrechies

Le déjeuner suivi du spectacle au "Chapito"
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CULTURE POUR TOUSCulture pour tous

Axelle DECLERCK
Adjointe à la Culture
et aux Jumelages
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MICHEL FUGAIN AU QUESNOY LE 23 NOVEMBRE 2019 : À NE PAS RATER !

Pensez à réserver sur : www.lequesnoy.fr/culture/le-theatre-des-trois-chenes/

Bâtir une programmation culturelle, ce ne doit pas 
être facile. Comment procédez-vous ?

Je suis entourée par une commission culturelle 
élargie à des amateurs. Par ailleurs nous sommes 
très preneurs des conseils de nos agents, des 
habitants qui nous font part de leur enthousiasme 
quand ils vont au spectacle.

Vous avez cherché à faciliter l'accés à la billeterie, 
avec les réservations par internet. Vous allez aller 
encore plus loin ?

Oui, pour le cinéma. Nos informations arrivent parfois tardivement 
dans les foyers, car les dates se programment tard. Désormais dès 
que nous les connaîtrons, nous les afficherons sur les panneaux au 
pied du Beffroi et à l'extérieur du Théâtre. Notre page Facebook 
"Service culturel Ville Le Quesnoy" sera également alimentée 
en temps réel. Il faut donc être attentif à ces lieux si vous êtes 
cinéphile. 

Quel est votre coup de coeur pour la prochaine programmation ?

Un seul coup de cœur ? Non ce serait trop simple. Cette année 
ils sont plusieurs et il n'a pas été facile de les départager. Entre 
"Pianiste(s)", un musicien hors normes, "Merlin l'enchanteur" 
une comédie magique, puis un génie de l'humour dans "Les mots 
s'improsent" ou encore "K-mille", un théâtre-ballet qui nous 
interroge, nos coups de cœur sont aussi variés que "brillants".

A vos agendas ! Ouverture de saison, 
le vendredi 13 septembre 2019 à 
19H30 avec un spectacle original 
fait de chansons classes et d’un 
accordéon à paillettes : « Les Folles 
de Léon ». Léon, c’est l’accordéon. 
Les Folles, les voyageuses vocales 
qui l’accompagnent. Au gré d’un 
répertoire alternant chants du 
monde et compositions, les Folles de 
Léon font entendre leurs voix. Amour 
des mots, folie des notes et l’envie 
de chanter l’existence… Prenez 
place, larguez les amarres et devenez 
complices de leur folie douce…

Une tête d’affiche ? Dans le cadre du 
Festival Le Quesnoy en chanteur(s), 
vous allez être nombreux à fredonner 
« C’est un beau roman, c’est une 
belle histoire, c’est une romance 
d’aujourd’hui… » ou encore « Fais 
comme l’oiseau, ça vit d’air pur et 

d’eau fraiche un oiseau…» avec 
le célèbre Michel Fugain dont les 
mélodies sont connues de tous.

De la comédie, de la musique, du 
théâtre, du one-man show et de 
belles pépites ont été sélectionnés 
rien que pour vous afin de vous faire 
passer de bons moments culturels 
dans notre beau Théâtre des 3 
Chênes. Faites-nous confiance et 
poussez la porte du Théâtre !

« LES FOLLES DE LÉON »

« LE SOUHAIT »

MICHEL

FUGAIN

« PIANISTE-S »

« LA VIE RÉVÉE DE MR HALLER »

« MERLIN L’ENCHANTEUR »

13.09.19

19.10.19

16.11.19

07.12.19

23.11.19

15.12.19
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CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNESConseil Municipal des Jeunes

Elena SARAZIN
Conseillère Municipale 
Déléguée au Conseil 
Municipal des Jeunes

Nos jeunes élus participent assez activement à la vie municipale. 
Ils sont curieux, motivés, responsables et surtout plein de bonnes 
initiatives.

« Nous sommes comme des espions en quelque 
sorte ?» a un jour demandé une des jeunes 
élues. Avec humour et sourire, nous avons pu 
constater que cela n’était pas tout à fait faux. 
Ils ont l’œil très attentif sur notre ville mais 
aussi sur le bien-être des Quercitains. Nous 
avons participé à l’opération « Nettoyons la 
Nature », visité le local du Secours Catholique 
et les services techniques de la ville, écouté 
attentivement un résumé sur les difficultés des 
Quercitains par l’Adjointe aux Affaires Sociales et 
nous avons un projet en cours avec l’association 
Quercinéma.

C'est donc près de Douai que les jeunes conseillers du Quesnoy se sont donnés rendez-vous.
Ils ont ainsi pu découvrir ce que signifie le recyclage des bouteilles plastiques, le jardinage sans phyto, les énergies 
renouvelables issues du photovoltaïque et le suremballage.

Un pique-nique sur place, sans l'utilisation de bouteilles plastiques, a terminé la journée de nos jeunes conseillers. La visite 
du SYMEVAD a été offerte au CMJ par la mairie du Quesnoy.

LE CMJ, ENTRE CURIOSITÉ ET QUESTIONNEMENT

VISITE DU SYMEVAD
SYndicat Mixte d'Elimination et de Valorisation des Déchets

Les jeunes conseillers ont activement participé à l'opération
"Nettoyons la nature"

Visite des services techniques de la ville

Réunion autour de Sonia Degraeve, Adjointe aux Affaires Sociales et M. 
Jean-Louis Thomas, Président de l'association Quercinéma.
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LES TEMPS FORTS DE 2019Les temps forts de 2019

ANZAC DAY

LA CHASSE AUX OEUFS

BAPTÊME DE GÉANTS

La maintenant traditionnelle "Chasse 
aux oeufs", organisée par les Boutiques 
Quercitaines, à une fois encore ravis les 
enfants et les parents. Bravo à nos deux 
chercheurs en herbe qui repartent avec un 
vélo chacun. 

Chaque année, c'est avec une certaine 
émotion que nous célébrons ce jour de 
l'Anzac. Cette année, c'est donc sous la pluie 
mais fiers que nous nous sommes retouvés 
avec nos amis du bout du monde.

La famille des Géants s'est une fois encore 
agrandie. Bienvenue à Marguerite de 
Bourgogne et Jacqueline du Hainaut. 
L'association "Le Comité de la Renaissance" 
présidée par Léon Lallemand, vient 
démontrer que les traditions du Nord ont 
encore de beaux jours devant elles. 
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QUERCITRAIL 2019

24.03.2019
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LES TEMPS FORTS DE 2019Les temps forts de 2019
FÊTE DE LA BABYGYM

FÊTE DES MÈRES

4 JUIN

EXPO PHOTOS
ÉCOLE CHEVRAY

11 JUIN

1 JUIN

Une année s'achève et les enfants de 
la Babygym, qui ont bien grandi, ont pu 
fêter cette fin de saison entourés de leurs 
parents. Dans une ambiance familiale et 
décontractée, petits et grands ont partagé 
un moment de complicité.

Une maman : ça vaut tout l'or du monde. 
C'est dans les Salons d'Honneur de l'Hôtel de 
Ville que la Municipalité a pu récompenser 
ces mères de famille en leur offrant un petit 
présent accompagné de la chorale Gamins 
Gamines. 

Leur savoir-faire n'est plus à démontrer et 
cette année, Valérie et Franck l'ont une fois 
de plus partagé avec les élèves de l'école 
Chevray. L'exposition "Cour(s) d'école"  
nous a permis de découvrir le quotidien de 
ces enfants, mais aussi de le comparer avec 
celui des plus âgés.
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Quand le concours de cuisine rencontre la fête de la fraise, les recettes deviennent encore plus savoureuses. 
Cette année, sous un soleil chaleureux, le concours "A vos toques...prêts...partez !" animé par Pépée Le Mat, 
chroniqueuse culinaire sur France Bleu Nord, a débuté les festivités en réunissant 8 candidats sur le thème du 
"rouge". Bravo à Madame Delmotte, qui remporte un repas pour deux personnes au restaurant "Au fil des saisons" 
avec sa recette de forêt noire.
L'enchainement fut tout trouvé pour mettre à l'honneur la fraise, au travers d'animations variées pour petits et 
grands. Sans oublier la présence d'artisans, qui ont su démontrer leur savoir-faire...

La Fête de la fraise 2019
& À vos toques...prêts...partez !

La gagnante du concours, avec sa recette de Forêt noire.

Le jury et les participants au concours de cuisine, avec Pépée le Mat

Le "Fraisinette Jogging", dans les jardins de l'église, un moment festif et sportif !
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LES TEMPS FORTS DE 2019Les temps forts de 2019
INAUGURATION DES

NOUVEAUX LOCAUX D'ADACI

LE FEU D'ARTIFICE

FÊTE DE LA MUSIQUE

INAUGURATION DU
PAVILLON THIRIONET

7 JUIN

21 JUIN

21 JUIN

L'association d'insertion ADACI est 
désormais installée dans les anciens 
locaux de la DDE, Boulevard Jeanne d'Arc. 
Il est heureux que la Ville accueille cette 
association, d'une part parce qu'elle 
fournit de l'emploi et aussi parce que les 
maçons d'Adaci participent activement à la 
rénovation continue des remparts.

La fête de la musique avait commencé le 
matin au kiosque avec les élèves de CM1 de 
l'école Chevray. Elle s'est poursuivie avec la 
chorale Quercigale, l'Harmonie Municipale 
puis avec la talentueuse Léa Lietart et le 
groupe Golgotha.

Mme Geneviève Mannarino, Vice-
Présidente du Département, était venue 
inaugurer le pavillon de rééducation 
fonctionnelle de l'hôpital du Quesnoy. La 
présence de Guy Dusautoir, ancien directeur 
et de Laurent Thirionet, ancien sportif de 
haut niveau, ont marqué cet événement.
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RETRAITE AUX FLAMBEAUX

DÉFILÉ DU 14 JUILLET

LE FEU D'ARTIFICE

13 JUILLET

14 JUILLET

14 JUILLET

Dans une ambiance estivale et décontractée, 
l'Harmonie Municipale a emmené les 
participants jusqu'à la digue de la Base de 
Loisirs. Une fois les lanternes volantes en 
main, petits et grands se sont essayés aux 
décollage avec plus ou moins de succès. 

Une foule innombrable est 
venue admirer le feu d'artifice 
depuis la digue de l'étang. 
Félicitations à "Cœur en Fête" 
et à Alexis Catteau pour le 
magnifique feu lancé depuis 
la base de loisirs.

Le 14 juillet fut non seulement une journée 
ensoleillée mais aussi une journée de 
festivités en commençant par le traditionnel 
défilé.
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BIENVENUE ÀBienvenue à
ANTHONY FONTAINE

AURÉLIE CAUDRELIER

PAULINE LEQUETTE
Installée depuis le 1er Mai 2019, Pauline Lequette est 
diététicienne-nutritionniste diplômée, et pratique 
au Centre Hospitalier de Corbie dans la Somme mais 
également en libéral au Centre Mormal du Quesnoy. 
Professionnelle de la nutrition, elle permet aux 
personnes qui le souhaitent d'établir avec eux un 
diagnostic de leurs habitudes alimentaires afin de 
mettre en place un rééquilibrage et non un régime. Elle 
prend en compte le quotidien de chacun pour établir un 
programme sur mesure.

Installé comme infirmier libéral depuis novembre 2017,  
M. Anthony Fontaine, Quercitain de souche, partage 
aujourd'hui un cabinet médical avec Mme Anaïs Collery 
et M. Arnaud Mariage. D'abord ASH (Agent de Service 
Hospitalier) à l'hôpital du Quesnoy, il passe le concours 
pour devenir infirmier. Aujourd'hui à eux trois, ils 
forment une équipe qui se complète et qui permet à 
tous d'accéder à l'ensemble des soins qu'un infirmier 
peut fournir.

Diplômée d'Etat depuis juin 2008, Mme Aurélie 
Caudrelier a travaillé au Centre Hospitalier de Le 
Quesnoy de 2008 à 2019. Actuellement en disponibilité, 
elle exerce en tant qu'infirmière libérale au domicile 
des patients. Afin de d'actualiser ses connaissances, 
elle enchaîne les formations. Enfant du territoire, elle 
connait bien les environs et n'hésite pas à effectuer des 
tournées dans un rayon de 15 km autour du Quesnoy. 
Elle ouvrira bientôt un cabinet dans le centre-ville du 
Quesnoy.

Centre Mormal
3, chemin de Ghissignies - 59530 - LE QUESNOY

06.21.43.90.83
lequette.diet@nordnet.fr

Fontaine Anthony
7, rue Thiers - 59530 - LE QUESNOY

07.68.78.30.35
anthonyfontaine.libermedical@gmail.com

Caudrelier Aurélie
45, Allée du canal de l'Écaillon - 59530 - LE QUESNOY

Domaine de l'étang de l'Aulnoy
06.34.08.08.33
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GALA DE DANSE DE LA BANDE À LÉO
Les 7, 8 et 9 juin 2019, les élèves accompagné(e)s de leurs 
professeurs ont magnifié le Théâtre des 3 Chênes au travers 
de chorégraphies plus sublimes les une que les autres.
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Des idées de sorties près de chez soi 
avec le Parc naturel régional de l’Avesnois 

  

Le Parc naturel régional de l’Avesnois – cour de l’abbaye 59550 Maroilles. 
Tel : 03 27 77 51 60 -  contact@parc-naturel-avesnois.fr. 
Vous souhaitez en savoir plus sur les actions et missions du Parc : www.parc-naturel-avesnois.fr 
 

Venez chercher la petite bête - Glageon 
Mercredi 3 juillet – RDV 14h30 devant la Mairie 
Venez chercher la petite bête - Fourmies 
Mercredi 10 juillet – RDV 14h30 devant la Mairie 
Pêche aux écrevisses envahissantes – Wallers en Fagne 
RDV à 14h. Inscriptions obligatoires 03 27 77 51 60. 
Nuit de la chauve-souris – Trélon 
Samedi 24 août – RDV 20h devant la Mairie 
Balade gourmande – Grand-Fayt 
Dimanche 25 août – RDV à 14h30 devant le stand du Parc 
(fête du pain)   
Pêche aux écrevisses envahissantes – Willies 
RDV à 14h. Inscriptions obligatoires 03 27 77 51 60. 
 

Cet été, le Parc naturel régional de l’Avesnois, organise des sorties nature sur le territoire. Avec les conseils avisés de 
naturalistes, ces rendez-vous nature vous permettront d’apprendre à reconnaitre la faune et la flore de l’Avesnois. Se 
promener près de chez soi et observer la nature, quel plaisir ! Si vous êtes curieux de nature, nous vous attendons !  
 

Promenez-vous près de chez vous ! 

Avec plus de 1000 kms de sentiers balisés partez, à votre rythme, en famille ou entre amis, découvrir les richesses 
patrimoniales situées autour de chez vous et bien souvent méconnues. L’Avesnois est un musée à ciel ouvert. Au fil de vos 
balades vous découvrirez, les paysages de bocage mais aussi les kiosques à musique ou à danser, les chapelles et oratoires 
nichés au cœur de nos villages. Sans oublier les rencontres avec la faune et la flore de chez nous selon les saisons. Retrouvez 
plus de 120 circuits sur l’application visiorando. 

Vous divertir, comprendre et apprendre tout en randonnant, voilà la promesse de 
Baladavesnois ! 

Cette application pédagogique et ludique vous livre sous forme de jeux, de questions, d’anecdotes des informations qui vous 
permettront de comprendre les paysages, les patrimoines naturels et bâtis de l’Avesnois, les grands épisodes de l’histoire !  
Guidé par un personnage virtuel, partez explorer les villages de l’Avesnois et découvrez leurs spécificités. Chaque commune 
est unique et mérite le détour ! 
12 parcours thématiques, de Wallers en Fagne à Bellignies, de Maubeuge à Sars Poteries, de Féron à Le Quesnoy. Vivez des 
expériences inédites en famille. 

 

Pour en savoir plus : www.tourisme-avesnois.com 
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TRIBUNE DES GROUPESTribune des groupes

Les membres du groupe majoritaire: Marie-Sophie Lesne - Delphine Verdière - Martine Leclercq - Bernadette Plichon - Amar Gouga - 
Axelle Declerck - Sonia Degraeve - Frédéric Devillers - Eléna Sarazin - Denis Lefebvre - Dorothée Pottiez - Benoit Cliquet - Jean-François 
Petitberghien - Anne-Marie Dubrunfaut - Fabrice Dureux - Monique Selvez - Pierre Boniface - Marie-Antoinette Henry - Amélie Demeyer 
- François Beauboucher - Valérie Gonzalés-Moran

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

Liste « Le Quesnoy, c’est vous, c’est nous ! »
Elisabeth GRUSON, conseillère municipale
http://egruson.unblog.fr/–FB/Le Quesnoy 2014-2020 – citoyenmouv@gmail.com

LE CENTRE HOSPITALIER POURSUIT SON DEVELOPPEMENT 
Ce mercredi 3 juillet, les membres de notre groupe ont pris part à la rencontre organisée avec les élus municipaux et les conseillers de 
quartiers par Madame la Directrice du Centre Hospitalier de Le Quesnoy quelques jours après l’inauguration officielle le 21 juin du "Pavillon 
de rééducation fonctionnelle Laurent THIRIONET" et du bâtiment "Les Chênes".
Le Pavillon Laurent THIRIONET est un équipement de 25 lits pour rééducation et 5 dédiés à des patients en état végétatif chronique. Nous 
devons cette excellente réalisation, comme bien d'autres, à M. Guy DUSAUTOIR, Directeur de l'Hôpital durant 22 ans de 1996 à 2018, qui a 
toujours montré un dynamisme extraordinaire. L'Hôpital mais aussi notre ville lui doivent beaucoup.
Lorsque la maternité de Le Quesnoy a été menacée de fermeture, Paul RAOULT, alors Maire et Président du Conseil d'Administration de 
l'Hôpital, était allé négocier en échange des lits de gériatrie. Le ton était donné pour préserver l'avenir de notre structure hospitalière et cela 
n'a cessé depuis, avec le "Centre des Chênes" et la "Résidence des Chênes", l'Hôpital "Léon SCHWARTZENBERG", la "Résidence Vauban" en 
centre ville, l’hôpital de jour pour évaluations gériatriques, la restructuration des "Eglantines" et donc en 2016 le Pavillon Laurent THIRIONET.  
Entre temps la maison voisine de l'Hôpital avait été acquise pour devenir Centre Médico-Social. De plus, le CHLQ gère aussi la "Résidence 
Léonce Bajart" à Caudry, la "Résidence Soleil d'Automne" à Solesmes et la "Résidence du Pays de Mormal" à Landrecies. Les sites de Le 
Quesnoy/Caudry représentent 736 salariés (173 en 1996) et 45 médecins pour 746 lits. C'est de fait l’employeur le plus important pour Le 
Quesnoy.
A cela, il faut ajouter que, parallèlement, alors que le déficit des hôpitaux ne cesse d'augmenter, avec 46% des hôpitaux publics se trouvant 
dans cette situation en 2018, le CHLQ n'a jamais été déficitaire. Nous mesurons là l'énorme chance que nous avons !
Nous exprimons également notre gratitude et notre reconnaissance au personnel, à chacun et chacune d'entre eux pour les missions qu'ils 
accomplissent avec une grande noblesse. Cette réussite est également la leur. Nous adressons nos vœux à Mme DELPLANQUE, qui a succédé 
à M. DUSAUTOIR, pour la poursuite de ce développement et un service de qualité offert aux patients de ce Centre Hospitalier de Le Quesnoy.

Servir, être utile, agir POUR TOUS.

Nous espérons que l’été vous permet d’apprécier le résultat du travail effectué ensemble, avec vous, pour imaginer le renouveau de notre 
base de loisirs. Cet aménagement s’adresse à tous, petits et grands, jeunes ou moins jeunes, personnes mobiles ou à mobilité réduite, 
sportifs ou sédentaires, sans véhicule ou « jamais sans voiture », adeptes de marche ou de vélo, amateurs de patrimoine, ou encore de 
nature. Cet aménagement est universel, et c’était là notre objectif premier : AGIR POUR TOUS. Nous nous sommes engagés à améliorer la vie 
DE TOUS LES QUERCITAINS. Car qu’on soit riche ou pauvre, jeune ou âgé, nous traversons la vie avec les mêmes envies, les mêmes besoins : 
celui de se connecter à la nature, de s’évader, de rompre la routine, ou d’oublier ne serait-ce qu’un moment les soucis de la vie. Agir pour la 
ville, c’est donc aussi agir POUR LA VIE DE TOUS, et nous sommes heureux et fiers d’avoir œuvré collectivement à cette amélioration. 
La rentrée sera vite d’actualité. Elle sera encore porteuse d’action et de projets. Pour le commerce de proximité, qui est une priorité, pour 
le sport également. Constatant que de nombreuses familles renonçaient à inscrire leurs enfants à la pratique d’un sport, nous avons mis 
en place une politique publique municipale pour les aider à prendre en charge l’inscription à un club quercitain. Cette aide financière 
s’accompagnera d’une démarche incitative vers chaque famille, par l’intermédiaire des jeunes en Service civique. Ainsi TOUS LES JEUNES 
QUERCITAINS pourront accéder à la pratique d’un sport et bénéficier de ses bienfaits : confiance en soi, goût de l’effort, respect de l’autre, 
respect des règles, sens du collectif, santé. Donner les mêmes chances à chacun, cela permet de rendre la vie plus belle, et c’est bien là le 
sens de notre engagement pour notre ville. 
Nous restons à votre écoute et à votre service. Bel été à tous.

Depuis les élections européennes de mai, la vie politique locale s’agite. L’enjeu du prochain scrutin, municipal, occupe les esprits. Et pourtant 
! il y a encore tant à faire, même si des projets ont pu voir le jour comme celui du développement touristique de notre ville, projet que 
j’approuve. La question qui demeure, c’est comment améliorer davantage le quotidien de TOUS les Quercitains ? Le Contrat de ville donne 
des pistes. Ce sujet était à l’ordre du jour du Conseil municipal du 23 mai, qui a donné lieu à des échanges animés. Entre autre, les conseillers 
citoyens volontaires, dont la nomination a été reconnue par le Préfet après consultation du maire, ont particulièrement été malmenés par 
Mme la Maire. Deux parmi eux assistaient à ce Conseil, ils auront apprécié ! Madame la Maire ne disait-elle pas en 2014 que « le respect de 
chacun était au 1er rang de ses valeurs » ? 
Que dire de ce mandat au cours duquel, certes, des projets utiles ont vu le jour mais où « la voie d’une démocratie renouvelée » n’a 
visiblement pas été prise. Car parler d’ambition démocratique ouverte, c’est veiller à ce que la parole puisse être prise par TOUS, et aussi 
celles et ceux laissés dans l’ombre. Et espérer un impact durable des politiques mises en œuvre, c’est agir avec la contribution citoyenne de 
toutes et tous. Pourquoi s’en priver ?
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L'Agence Départementale d’Information sur le Logement

La Caisse d’Allocations Familiales

Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes

Leader Intérim

Relais Assistantes Maternelles

Dans le cadre du développement social du territoire, l’association Prim’toit organise une permanence 
hebdomadaire afin de répondre à un besoin spécifique de logement et d’accompagnement des jeunes 
adultes dans leur processus d’autonomie.

Vous recherchez un emploi ? Contactez Leader Intérim, première agence de travail temporaire installée 
à Le Quesnoy. Ils vous accueillent :

Le 1er mercredi du mois de 8H30 à 12H sur rendez-vous
2, Boulevard Vauban - Le Quesnoy (dans les locaux d’ADACI)

Pour une meilleure écoute contactez le 03.27.57.57.41 - mail : s.pihet@groupeleader.com

Des permanences sont organisées à destination des assistantes maternelles mais également pour 
aider les parents à trouver le mode de garde d’enfants le plus adéquat :
Lundi – mardi :  13H30 - 17H

Vendredi :  8H30 - 12H30 et 13H30 - 17H

Des animations à destination des assistantes maternelles et des parents sont organisées : 
Les lundis (au Quesnoy) :  De 9H30 à 11H30
Les mardis et jeudis (à l’extérieur) : 9H45 - 11H30
(Programme disponible au RAM et à cette adresse : https://www.cc-paysdemormal.fr/les-plannings)

Adresse : 26, Rue Baillon (cour de la crèche) - 59530 - Le Quesnoy
Mme Carole BAYE

Tél: 03.27.33.28.67
Mail: ramintercommunal@cc-paysdemormal.fr

Permanences en Mairie sur rendez-vous uniquement
au 03.27.60.13.38 ou 06.77.53.83.00 - mail : cllaj-avesnois@primtoit.org

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 3ème mardi du mois de 14H à 16H en Mairie uniquement sur rendez-vous au

03.27.47.55.50

Que vous soyez locataire ou propriétaire, un conseiller juriste se tient à votre disposition pour répondre 
à toutes vos questions liées au logement et à l’habitat. Les informations données aux usagers restent 
complètes, neutres, personnalisées et gratuites.

03.59.61.62.59

La CAF, agence qui a pour mission d’aider les familles dans leur vie quotidienne et de développer la 
solidarité envers les personnes vulnérables, tient des permanences au Quesnoy :
Le mardi de 13H à 16H30 sur rendez-vous directement sur www.caf.fr ou en mairie

08.10.25.59.80

Le conciliateur de justice

POUR VOUS AIDERPour vous aider
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HOMMAGE à DANIEL ZDUNIAKHommage à Daniel Zduniak

Après plusieurs années de résistance hors du commun 
face à la maladie, Daniel Zduniak, Adjoint aux sports, nous 
a quittés fin mars dernier.
Jeune retraité, Daniel était arrivé au Quesnoy avec sa famille 
en 2007. Cette ville l’avait toujours attiré et, y résidant 
désormais, il avait immédiatement voulu s’y investir. C’est 
ainsi qu’il devint Conseiller municipal en mars 2008.
Hyperactif, tourné vers les autres et désireux de se mettre 
au service de la collectivité, il était constamment à l’écoute 
et rendait service à tous ceux qui lui demandaient. Il avait 
puisé sa solidité durant sa carrière professionnelle, comme 
Capitaine de Police, à Valenciennes et ses environs.
Dès 2008, il s’était ainsi investi dans le Téléthon, une cause 
qui lui tenait à cœur, car il s’agissait de combattre l’injustice 
de la maladie, et d’aider les malades et leurs familles à lutter 
face à celle-ci. Il avait réussi à dynamiser cet événement au 
Quesnoy, mais aussi dans les Communes alentours, avec 
des collectes de dons qui avaient attiré l’attention de la 
Présidente du Téléthon, venue par deux fois au Quesnoy 
remercier les bénévoles.
Proche des clubs, amoureux de sport, il aimait valoriser 
les associations et les aider dans leurs actions en faveur 
de la jeunesse. Correspondant local de l’Observateur 
de l’Avesnois, il se savait attendu par les clubs de tout le 
territoire quercitain et multipliait les heures de présence 
sur le terrain ou derrière son ordinateur, pour rédiger les 
articles relatant les événements.
Devenu Adjoint aux sports et à la sécurité publique en 2014, 
et bien qu’éprouvé par la maladie, il était un élu disponible, 
à l’écoute et facilitateur.
Daniel Zduniak portait haut les valeurs de dévouement et 
d’engagement au service de l’intérêt général. Le Quesnoy a 
perdu l’un de ses serviteurs.
Le Conseil municipal tient à saluer ici sa mémoire, et à 
témoigner à nouveau à son épouse, Michèle, ainsi qu’à 
toute sa famille, son amitié et son soutien.
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BIENVENUE À LA MAIRIE DE
LE QUESNOY

LE QUESNOY

03.27.47.55.50

www.lequesnoy.fr

HORAIRES
Mairie

Du lundi au vendredi : 10H - 16H

Samedi : 10H30 - 12H

Demande de pacs
(rendez-vous uniquement)

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

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

Service Jeunesse

Lundi - mardi - jeudi : 9H - 12H 13H30 - 15H30
Vendredi : 10H - 11H30

Service Culturel

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

Billetterie

Mercredi : 9H- 12H

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

Bibliothèque Municipale

Mardi :  14H- 18H

Mercredi : 9H - 19H

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

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

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

                                                                  ou sur rendez-vous

Delphine Verdière  ................................. sur rendez-vous
Bernadette Plichon  ............................... jeudi : 10H - 11H

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

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

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

Sonia Degraeve  ................... lundi: 15H - 16H - logement
..                                                            16H - 17H30 - CCAS
Frédéric Devillers  ................................. samedi : 9H - 10H 

ATTENTION !
La CCPM effectue le ramassage des 

encombrants
à la demande et non plus à date fixe.

Merci de bien noter ce numéro
03.27.45.89.42

Le service culturel
Hélène Carpentier
     03.27.45.55.53

     service.culturel@lequesnoy.fr

Bibliothèque municipale
33, rue Jean Jaurès
     03.27.51.57.40

     bmlequesnoy@yahoo.fr

Crèche municipale
Nathalie Duminy

26, rue Baillon - 59530 Le Quesnoy
     03.27.25.56.38

     n.duminy@lequesnoy.fr

Le service communication
Jérôme Kielbasiewicz

     03.27.47.55.50
     communication@lequesnoy.fr

Secrétariat des services techniques
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

Secrétariat de Mme le Maire
Lise Duneufjardin
     03.27.47.55.52

     l.duneufjardin@lequesnoy.fr

Le service Politique de la ville
Martin Boileau

     03.27.47.55.50
     m.boileau@lequesnoy.fr

Le service urbanisme
Clément Carlier
     03.27.47.55.5

     c.carlier@lequesnoy.fr

Le service jeunesse
Céline Marcho

     03.27.47.55.50
     c.marcho@lequesnoy.fr

UN PROBLÈME, UNE ANOMALIE, UN DÉSORDRE ?

LES SERVICES TECHNIQUES
SONT À VOTRE ÉCOUTE.

Amandine ZILINSKI
03.27.27.62.80

secretariat.st@lequesnoy.fr

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

Nous vous remercions pour votre compréhension.

CONTACTS
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Bel été au Quesnoy !

Les chevaux de race "Trait du Nord",
présents tout l'été sur la base de loisirs.


