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DES ÉCOLIERS IMPLIQUÉS

Des jeunes citoyens en action, des citoyens de demain
LES ÉCOLES PUBLIQUE ET PRIVÉE
moments d’échange et de générosité… Les élèves de CM2 des écoles de
La dictée d’ELA (Association Européenne
la commune n’ont pas dérogé à la règle et se sont prêtés à l’exercice avec
contre les Leucodystrophies) - Lundi 15 octobre 2018
plaisir et application.
Depuis maintenant 14 ans, la dictée ELA permet de créer un véritable
élan de solidarité. Chacune des éditions est unique : un texte inédit, des

Opération « Nettoyons la nature »
Comme chaque année, les élèves des écoles ont participé activement le de la commune. Ils ont ainsi ramassé de nombreux mouchoirs en papier,
vendredi 28 septembre 2018 à l’opération « Nettoyons la nature » afin divers emballages jetés sur la voie publique.
de rendre plus propre et plus agréable chaque rue, chaque espace public Bravo pour leur dévouement !

ÉCOLE NOTRE DAME DU SACRÉ CŒUR
Citoyenneté et devoir de mémoire
La classe de CM2 a participé au 13ème concours de réflexion organisé par
l’Union des Anciens Combattants - Arrondissement de Valenciennes dont
le thème cette année était : « Le centenaire 14-18 ».
Un grand bravo aux lauréats : Capucine Comin-Portemont, Suzanne
Wannepain et Imrad Hammad qui se sont investis dans cette démarche
citoyenne !

ÉCOLE NOTRE DAME DU SACRÉ CŒUR
Des élèves qui œuvrent pour la qualité de vie !
Des jeunes sensibilisés à l’environnement !
Ils ont participé au concours Ecovalor : centre de valorisation
énergétique.
Dans un premier temps, la classe de CM1-CM2 a été invitée à visiter
l’entreprise située à Saint-Saulve pour y découvrir le devenir des déchets.
Puis, en classe, ils ont illustré les différentes étapes du traitement des
déchets : l’arrivée des camions-bennes, le tri, l’incinération… dans le
but de mieux comprendre la valorisation énergétique.
Un calendrier a été réalisé avec les dessins sélectionnés dans le cadre du
concours par Ecovalor.
Mayline Picard et Léanne Maurel ont porté haut les couleurs de l’école :
une page de ce calendrier a été réservée à leur dessin.
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Le mot du Maire
Chères Quaroubaines,
Chers Quaroubains,
Nous venons de tourner la page
2018, année de la Commémoration
du centenaire de l’Armistice de la
1ère Guerre mondiale. Ce devoir de
mémoire nous a permis de rappeler
le souvenir de tant de souffrances
et d’horreur et d’apprécier de vivre
en paix. C’est avec de l’espoir que je
regarde vers 2019.
Deux sentiments contradictoires
peuvent nous animer selon nos caractères ou nos tempéraments :
l’optimisme que l’on souhaite communiquer et l’inquiétude que l’on ne
peut dissimuler.
Naturellement, il n’y a, pour moi, aucun doute : partageons pour 2019
l’optimisme. Espérons tous, le meilleur pour cette nouvelle année.
Portons en nous, la volonté d’entreprendre, d’agir, d’avancer. Conservons
le goût de l’effort. Regardons autour de nous sans crainte mais avec
lucidité. Tout cela porte un nom « VIVRE ». Je souhaite donc, à chaque
Quaroubaine et Quaroubain de vivre la plus belle année 2019 possible.
Comme à l’accoutumée la lecture de ce bulletin annuel retrace les
manifestations qui se sont déroulées, qu’elles soient organisées par les
commissions ou par les associations communales.
Que tous les acteurs contribuant au dynamisme de notre commune
soient ici chaleureusement et sincèrement remerciés.
Je vous invite à découvrir dans ce bulletin, le fruit du travail réalisé par
chaque élu responsable et de l’équipe municipale.
Malgré tout, depuis le début du mandat, nous arrivons à maintenir
un certain niveau d’investissement qui peut néanmoins paraître à
certains d’entre vous insuffisant au regard de l’ensemble des travaux à
entreprendre, notamment, pour ce qui concerne l’entretien et la remise
en état de la voirie communale. Il m’appartient de vous rappeler que tous

ces investissements ont été réalisés sans augmentation de la fiscalité
communale et aussi avec une certaine rigueur de maintenir un niveau
d’endettement raisonnable.
Et pour l’avenir ? Je vous laisse le soin de porter à votre connaissance les
projets listés dans l’édito travaux.
Je profite de cette tribune, pour revenir sur les problèmes de
stationnement et de vitesse excessive que nous subissons comme
beaucoup de communes. Bien sûr, des réalisations ont été faites et seront
poursuivies selon nos possibilités financières dans l’intérêt général et
pour la sécurité de nos concitoyens.
En ces temps relativement tourmentés, il est important de renforcer nos
liens et notre attention à tous ceux qui nous entourent. Aussi souhaitonsnous de vivre au mieux nos relations familiales et de voisinage.
Un petit effort de civisme de la part de chacun d’entre nous permettrait
également d’améliorer la situation. Néanmoins, soyez assurés que je
continuerai avec le soutien du Conseil municipal à œuvrer dans tous
les domaines de nos compétences afin d’essayer de sauvegarder et si
possible d’améliorer le cadre de vie de tous les habitants.
Tout ce travail ne peut être réalisé qu’avec le concours de tous les services
municipaux. Je veux ici les féliciter pour leur engagement quotidien au
service de l’intérêt général.
Enfin, pour terminer je voudrai adresser mes plus vifs et sincères
remerciements aux membres de la commission information et
communication pour la réalisation de ce bulletin ainsi qu’aux
commerçants, artisans et industriels qui permettent son édition grâce à
leur contribution financière.
Très bonne lecture.
Heureuse année 2019 !
Votre Maire,
Alain BOURGUIN
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Le mot de ...
jean-LuC deLannoy
Adjoint aux finances, état civil et sécurité
Quelques chiﬀres et graphiques
pour nos dépenses de fonctionnement
Charges à caractère général

461 003 €

Charges de personnel

886 355 €

Autres charges de gestion courante

298 295 €

Charges financières

51 408 €

Charges exceptionnelles
Report section investissement
Total

6 964 €
132 615 €
1 836 640 €

Charges de personnel
Année

Titulaires

Non titulaires

Insertion

Chapitre 012

2013

425 870 €

158 887 €

17 713 €

848 602 €

2014

440 195 €

156 507 €

27 111 €

574 764 €

2015

464 649 €

161 806 €

57 665 €

972 186 €

2016

468 766 €

143 641 €

51 271 €

936 743 €

2017

445 247 €

152 263 €

31 313 €

886 355 €

Aux salaires versés, il faut ajouter les charges formant ainsi le coût global des
rémunérations (chapitre 012 du budget). La charge en personnel qui représente
48,25% du budget de fonctionnement est un poste important. Il représente 289€ par
habitant, la moyenne des communes de même importance est de 352€.
dépenses en énergie
Année

Gaz

Electricité
bâtiments

Eclairage
public

Total

2013

90 878 €

37 717 €

35 009 €

163 604 €

2014

60 686 €

34 429 €

35 251€

130 366 €

2015

56 713 €

31 212 €

41 225 €

129 150 €

2016

55 817 €

34 176 €

33 668 €

123 661 €

2017

41 722 €

37 133 €

16 971 €

95 826 €

L’entretien régulier de nos différentes installations permet une bonne maîtrise des
dépenses d’énergie. Pour preuve, nos dépenses tendent à diminuer chaque année.
Pour l’éclairage public, il faut tenir
compte du report en 2018 de quelques
factures, ce qui porte la consommation
2017 presque identique à 2016.
Le remplacement, effectué fin 2018,
de la moitié des 420 points lumineux
vétustes de notre éclairage public
par des luminaires avec lampes LED
permettra une économie de 70% de la
consommation d’électricité sur la partie
remplacée.

inStaLLation de CHiCaneS rue juLeS GueSde
Depuis la fin de la rénovation de la rue Pasteur avec ses ralentisseurs efficaces, les
automobilistes pressés empruntent la rue Jules Guesde pour ne pas avoir à ralentir.
Après un état des lieux et une réflexion sur l’installation d’un équipement pour réduire
la vitesse excessive sur cet axe limité
à 45 km/h et pour répondre aux
nombreuses plaintes des riverains,
des chicanes ont été installées et
la vitesse est maintenant réduite à
30km/h.
L’installation a été réalisée par les
services techniques de la commune.
Des contrôles de vitesse effectués
par la police nationale viendront en
complément.
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Stanislas ROSZAK
Adjoint à l’urbanisme, travaux neufs, cadre de vie
Travaux Neufs et Urbanisation
BILAN de l’ANNÉE 2018
Transition Énergétique
Economie et Energie furent les maitres mots de
l’année 2018.
Deux projets majeurs dominent l’actualité économique
de notre commune :
- L’éclairage public
- La salle des fêtes
Voici détaillé le déroulement du film de cette année,
en tête d’affiche l’acteur principal se nomme TEPCV soit Territoire à Energie Positive pour
la Croissance Verte
Autrement dit, la collectivité : Valenciennes Métropole dont fait partie Quarouble
s’engage à réduire toute forme de consommation d’énergie dans le cadre de la transition
énergétique. En contrepartie ces réductions de consommation permettent à nos dépenses
de travaux d’être subventionnées.
Sans entrer dans des détails techniques, notre commune apporte sa contribution
par la rénovation énergétique de bâtiments publics (mairie, salle des fêtes…) et la
modernisation de l’éclairage public par l’installation d’ampoules LED basse consommation.
ÉCLAIRAGE PUBLIC
L’ingénierie pour cette opération a été confiée à la société HEXA basée à Douai. Après un
appel d’offre, la société CITEOS située à Marly et filiale de Vinci Energie est désignée pour
dresser en premier lieu un diagnostic sur l’état du patrimoine de notre éclairage public,
puis en second lieu, établir un schéma directeur de rénovation.
L’opération globale s’effectuant sur 490 points lumineux et 17 armoires de commande.
Bilan du Diagnostic
35% du parc est vétuste, 40% du parc s’avère moyen et les 17 armoires de commande
doivent faire l’objet d’une mise en conformité. L’opération globale de l’éclairage public est
prévue de s’étaler sur deux ans.
La première année sont concernés : l’axe principal (rue Jean Jaurès), les axes secondaires
(rues Jules Guesde, Pasteur, Colonel Glineur, 8 Mai) et quelques axes résidentiels.
Où en sommes-nous à ce jour ?
Dans cette première phase, 220 luminaires LED sont installés impliquant une gradation
nocturne, à savoir : un abaissement d’éclairement de 50% dans la plage 22h à 5h du matin.
Des points lumineux supplémentaires ont été ajoutés dans des zones où l’éclairement
était insuffisant et enfin 17 armoires de commande ont été mises en conformité.
Toutes ces interventions, nous permettrons de réaliser 70% d’économie d’énergie, de
réduire le coût de maintenance et d’entretien du parc.
SALLE DES FÊTES
L’ingénierie pour cette opération a été confiée à la société BPAA basée à Denain.
Apres un appel d’offre, la société TORECA située à Raismes est choisie pour les travaux
d’isolation de la salle des fêtes.
Les travaux ont consistés :
- au remplacement de 16 menuiseries existantes par des menuiseries avec double vitrage
- à la pose d’un doublage isolant sur les murs périphériques de la salle de réception
- à la peinture intérieure
- au remplacement du plancher de la scène
- à la suppression du sas d’entrée, pose d’une nouvelle porte et réfection du pavage de
l’entrée principale
Un complément d’aménagement est venu s’ajouter par :
- la pose sur toutes les baies de rideaux occultant
- un nouvel agencement de l’espace « Bar »
- la pose de barres anti-intrusion sur les portes de secours
Autres sources d’économie d’énergie
- Mutualisation de l’Énergie
- Récupération eau de pluie
- Etude chauffage

QUAROUBLE _BM_79.indd 5

Raymond Trochut
Conseiller délégué des services techniques
MUTUALISATION DE L’ÉNERGIE
Cette année encore, nous participons à la démarche
d’une commande groupée d’énergie sous l’impulsion
de Valenciennes Métropole.
RÉCUPÉRATION EAU DE PLUIE
Dans ce projet, il s’agit de récupérer l’eau de pluie
de la salle de sport. Nous prévoyons d’installer trois
réservoirs à eau de 20 000 litres chacun, soit une
capacité de 60 m3.
Ce volume servira de réserve incendie mais également
de réserve d’arrosage du terrain de football avec une
réduction substantielle de la consommation d’eau de la commune.
CHAUFFAGE SALLE DES FÊTES
La chaudière actuelle a été installée en 1984 et commence à montrer des signes de
fatigue. En effet les conditions d’utilisation ont changé, la technologie des appareils de
chauffage a évolué, les distributions de la ventilation et du traitement de l’air sont à revoir.
Pour toutes ces raisons, une pré-étude d’une nouvelle chaufferie à la salle des fêtes a
été entreprise par le Cabinet Bernard. On se dirige donc vers l’achat d’une chaudière à
condensation basse température, une modification du principe de chauffage de la cantine
et une nouvelle centrale de traitement de l’air.
L’objectif en termes de consommation d’énergie est de réaliser un gain d’au moins 30%.
Urbanisation
LOTISSEMENT « Les Jardins de Saint Antoine »
La première phase de ce projet comprenant 81 logements est en cours de commercialisation.
Pour rappel cette tranche est composée de 40 logements locatifs sociaux, 21 maisons
individuelles en accession et 20 lots libres de constructeur.
Le 20 septembre 2018 a eu lieu l’inauguration des 40 logements locatifs sociaux composés
de 13 logements du béguinage et 27 logements individuels.
Inauguration faite en présence du Président du SIGH, du PDG du groupe SOFIM, des
représentants de la CAVM et de Monsieur le Maire de Quarouble.
La deuxième phase, en cours d’étude, évoque à ce jour une centaine de logements. Dans
cette étude est comprise la réalisation de la connexion avec la rue du Colonel Glineur par
un accès situé derrière la pharmacie actuelle.
PROJET A VENIR
La dernière année de notre mandat s’avère déjà très chargée en termes de travaux. Ainsi,
vous trouverez ci-après les principaux projets qui seront débutés en 2019.
Phase 2 de l’éclairage public
Toute la commune sera équipée d’un éclairage par ampoule LED basse consommation.
Etude parking au Presbytère
Une étude de faisabilité sera entamée pour une éventuelle implantation d’un espace de
stationnement.
Inventaire de l’état des trottoirs et voiries pour remise en état.
Etude d’assainissement de « la voie des morts de Vaucelles »
Cimetière (vieilles tombes, jardin du souvenir …)
Une procédure de déshérence des concessions visant à résoudre le problème des vieilles
tombes va être déclenchée. En parallèle une étude sur « un jardin du souvenir » sera
effectuée, il s’agit d’un espace de dispersion des cendres des défunts ayant fait l’objet
d’une crémation.
Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI)
Fin 2018, des discussions ont été entamées avec la DDTM (La Direction Départementale
des Territoires et de la Mer), la CAVM (Communauté d’Agglomération de Valenciennes
Métropole) et la Ville de Quarouble pour définir les risques d’inondations dans certaines
zones de notre commune.
Ces études se poursuivront durant l’année 2019, et devront définir les actions à mener si
les risques se révélaient positifs.
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Le mot de ...
Carinne SCHmidt - Adjointe aux affaires scolaires et CLSH
retour Sur LeS animationS en 2018

Des animations, des thèmes variés, des animateurs
très motivés ! Voici ce qui attendait les enfants venant
à l’accueil de loisirs. Au programme : découvertes,
jeux, sorties, mais aussi temps d’échange et moments
conviviaux avec les copains.
Les animateurs ont développé les stages thématiques
afin de répondre aux demandes des enfants.
ProjetS rÉaLiSÉS en 2018
Animations des vacances : Une nouvelle dynamique à
l’ALSH !
Objectif : Redonner une nouvelle vie au centre de loisirs en modifiant l’organisation, en
fédérant davantage les équipes en place, tout en proposant toujours plus de nouvelles
activités variées et originales.
La municipalité fournit tous les moyens à la hauteur des budgets de la commune.
Comme chaque année, la Municipalité organise deux accueils de loisirs. Le seul but est de
faire de ces accueils de loisirs un endroit où vos enfants se sentent bien et viennent avec
plaisir.
Centre d’avril
Du lundi 23 avril 2018 au vendredi 4 mai 2018 de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 à
l’école élémentaire.
Tranche d’âge concernée : 4 à 12 ans.
Pour répondre aux besoins des familles et faciliter la vie des parents, la commune propose
un service cantine.
Les enfants sont pris en charge sur la totalité de la pause méridienne, c’est à dire de 12h00
à 13h30. Le service est ouvert à tous les
enfants fréquentant le centre et le prix
du repas est de 3,30€.
La commune offre également un service
garderie. Il est assuré gratuitement, les
lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi
- le matin de 8h00 à 9h00 : le personnel
communal accueille et enregistre les
enfants qui se présentent de façon échelonnée et libre (heure limite de dépôt des enfants :
8h45).
La garderie du matin permet aux enfants
de prendre le temps de s’ouvrir à la journée
en douceur.
- le soir : le personnel encadre les enfants
à partir de 17h00, à la fin du centre jusqu’à
18h00. Les enfants peuvent alors se
détendre, profiter des jeux qui sont mis à
leur disposition dans la cour ou les locaux
municipaux selon la météo.
nouveauté et continuité : cette année, Nathalie Laurent a pris ses nouvelles fonctions
en tant que directrice. Auparavant, elle a occupé les fonctions d’animatrice principale et
de directrice adjointe.
Figure connue dans la commune, elle a bien voulu reprendre le flambeau et a su relever le
défi en insufflant une nouvelle dynamique au centre.
thème : « la faune et la flore »
Bilan : De bons moments de partage. De multiples découvertes. Des sorties
enrichissantes. Les enfants se sont bien amusés et les animateurs ont mené les activités
avec enthousiasme.
Un centre de qualité, bien dirigé, une équipe performante, des partenaires complaisants !
Mission accomplie !

Centre de juillet
Du 9 juillet 2018 au 3 août 2018 inclus de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 à l’école
élémentaire.
Tranche d’âge concernée : 4 à 12 ans.
Directeur : Frédéric Drecq (directeur intérim, remplaçant de Nathalie Laurent), assisté de
Chloé Kirimi.
Grâce à leur machine à remonter dans le temps, les enfants se sont rendus dans la
préhistoire, le futur et aussi sur une planète inconnue : celle des superhéros.
thème : les quatre éléments
Bilan : Une palette d’activités variées passant par les arts, la cuisine, le sport et les ateliers
d’activités manuelles chacun y a trouvé son compte.
L’investissement des animateurs et
l’effervescence d’idées des enfants ont
permis d’organiser une myriade d’activités
à la carte.
Et n’oublions pas le rendez-vous
incontournable, le clou de la fête : la
kermesse! Cette année, elle a lieu le
samedi 28 juillet 2018.
Avant de rendre les cris et rires des enfants à leur famille, toute l’équipe d’animation a
préparé la kermesse lors des activités. Celle-ci a permis de valoriser les savoir-faire et
l’imagination des enfants, d’échanger, de s’amuser
tout simplement.
Une fête riche en surprises et une belle façon de se
souhaiter de bonnes vacances après avoir partagé un
mois d’activités et de sorties en tout genre.
« Un grand merci aux équipes d’encadrement pour leur
dynamisme, leur professionnalisme, le tout dans la
bonne humeur et la joie. merCi ».
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Centre ados
Tranche d’âge concernée : 11 à 17 ans.
Votre adolescent préfère passer du temps avec les jeunes de son âge et il faut aussi lui
donner l’opportunité d’être autonome.
Pour faire suite à la demande des jeunes ados, la commune a établi une convention de
partenariat avec l’espace socio culturel le P.H.A.R.E.
De nombreuses activités et sorties ont été proposées aux adolescents de Quarouble : jeux
coopératifs, parcs d’attractions, mini-séjours, activités sportives telles que tournoi de foot,
sortie canoé kayak…, pour passer de bonnes vacances et offrir du bon temps aux jeunes.
Renseignements et inscriptions en mairie ou directement au local du P.H.A.R.E à Onnaing.
Pour les nouveaux inscrits, se munir du carnet de vaccination, de l’attestation de quotient
familial de la CAF, de la responsabilité civile et de la carte d’identité du jeune.

participant aux petites activités mathématiques et logiques permettant ainsi aux élèves
de manipuler en petits groupes et réinvestir les notions abordées en classe.
un projet pour l’école élémentaire : la chorale à l’école
Les multiples bienfaits du
chant choral se constatent
tant sur le plan artistique
que pédagogique et
social. Le chant choral c’est
l’attention, la mémoire,
l’expression et la cohésion
qui se développent dans la
bonne humeur !
La bande dessinée s’invite et s’explique à l’école notre dame du Sacré Cœur
Le vendredi 16 novembre, la classe de CM1-CM2 de l’école a reçu Miss Prickly de son vrai
nom Isabelle Mandrou, auteure – illustratrice de bandes dessinées.
Les élèves l’ont tout d’abord interviewé à partir de questions préparées en classe. C’était
une chance pour eux de la recevoir car elle illustre différents magazines, ouvrages à
destination de la jeunesse. Elle est l’illustratrice de la célèbre bande dessinée Mortelle
Adèle.
Ensuite, l’artiste leur a montré ses talents de dessinatrice et la façon dont elle travaille pour
créer une bande dessinée. Ensuite, guidé par les conseils de Miss Prickly, les élèves ont
essayé de dessiner la tête d’un cheval.
Puis elle a dédicacé toutes les bandes
dessinées des élèves de CM2, offerts
par monsieur et madame Hourdeau.
Pour laisser une trace de sa visite, elle
leur a dessiné pour l’exposer dans leur
classe son animal préféré : le cheval.

Des bons points pour les écoles

du côté des écoles
L’éducation passe par la qualité des établissements scolaires. La Municipalité poursuit
l’objectif d’offrir les meilleures conditions éducatives possibles aux jeunes Quaroubains.
Elle s’attelle à rendre les écoles propres, à les maintenir en état, les entretenir, les rénover
et s’implique comme chaque année en faveur des démarches pédagogiques conduites par
les équipes éducatives.
En plus de la cantine et de la garderie, la commune propose aussi une étude après le
temps scolaire, de 16h30 à 17h30, les lundi, mardi et jeudi, pour les enfants des classes
élémentaires de CE1 au CM2.
Le service est facultatif et payant au tarif d’1€ la séance.
L’étude est assurée par un enseignant des classes élémentaires.
La municipalité de Quarouble apporte une grande attention à la réussite des élèves !
rÉtroSPeCtiVe
Rentrée 2017/2018 : Nouvelle rentrée, nouvelle
organisation
La rentrée 2017 a été marquée par le retour de la
semaine des 4 jours à la satisfaction générale.
L’école maternelle communale se pare des réalisations des écoliers
Explosion de couleurs, de matières, de formes, de photos... L’école maternelle a été prise
d’assaut par les flamboyantes œuvres réalisées durant l’année 2017-2018 par les élèves.
Juste avant les festivités de la kermesse, les enfants et leurs proches ont pu déambuler au
milieu de leurs créations et profiter des divers stands tenus à l’occasion de cette exposition.
En mars, les élèves se sont creusé les méninges lors de la semaine de défis maths en

Kermesse des écoles et remise de livres
L’école c’est chouette ! Mais quand vient le temps de la kermesse,
on peut lire, alors, sur le visage des enfants le plaisir et la joie
qu’ils ont d’être les acteurs principaux de cette représentation,
récompensés par le sourire de leurs parents émerveillés. A cette
occasion, la municipalité offre à tous les enfants scolarisés à
Quarouble un livre pour les
féliciter de leur travail tout au
long de l’année scolaire.

Prévention routière
La prévention routière est l’ensemble des mesures visant à éviter les accidents de la route.
Comme chaque année, les élèves de CM2 des écoles élémentaires publiques et privées ont
accueilli l’association de prévention routière afin s’apprendre les règles de conduite et de
sécurité en vélo.
Pour se faire, les jeunes cyclistes ont pu identifier les dangers de la route grâce à une séance
théorique, mise en application l’après-midi même au moyen d’une séance pratique.
Désormais, les jeunes peuvent circuler règle de sécurité en tête.
En complément à l’initiation aux gestes de
premiers secours offerte par la municipalité
aux élèves de CM2, les enfants de l’école
élémentaire ont pu découvrir après le métier
de sauveteur, le métier de pompier. Occasion
pour eux d’avoir un rappel des bons réflexes
et conduites à tenir en cas d’urgence. Sauver
des vies est la plus belle des motivations et
des récompenses!
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Jean-Michel NAMOR - Adjoint aux affaires sociales, CCAS, Logements et personnes âgées
Zoom sur le plan communal de sauvegarde
En application de la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour
l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, un
registre communal nominatif des personnes âgées et handicapées vivant
à domicile est à votre disposition en mairie.
Tenu à jour par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), ce document
concerne les personnes âgées de 65 ans et plus, les personnes de 60 ans
reconnues inaptes au travail et/ou adultes handicapés.
Facultative, l’inscription sur ce registre doit être demandée par la personne
concernée, son représentant légal ou un tiers (parents, voisin, médecin
traitant etc…) avec l’accord de l’intéressé (e).
L’inscription se fait à l’aide d’un formulaire disponible en mairie – service CCAS.
En cas du déclenchement du plan de sauvegarde, le CCAS prendra régulièrement des nouvelles des personnes
inscrites sur le registre et s’assurera de leur sécurité. En cas d’absence de réponse, une recherche plus
approfondie sera entreprise.
J’invite les personnes concernées non inscrites sur le registre à se rapprocher de la mairie CCAS pour retirer
le formulaire.
La commune et le CCAS ont le souci permanent de la sécurité et du bien-être de ses aînés.
Il est rappelé qu’en cas de difficulté, vous ne devez pas hésiter à venir me rencontre lors de mes permanences :
le mardi de 15h à 17h et le jeudi de 10h à 12h.

LE REPAS DES AÎNÉS
Comme chaque année, le Maire de Quarouble a invité les aînés au traditionnel banquet du CCAS,
exceptionnellement, à la salle des fêtes de Vicq. Le dimanche 22 octobre, ils étaient plus de 150 à se retrouver
autour d’un repas convivial.
Année après année, le banquet du CCAS reste très couru. Dimanche, Alain Bouguin a prononcé un discours de
bienvenue devant un auditoire attentif et
c’est en termes simples et chaleureux que
le maire a ouvert les festivités.
Le repas, de qualité, s’est déroulé avec
simplicité et, au moment du dessert, les
élus ont offert aux doyens du jour, madame
Jospin et monsieur Hecquet un panier
garni.
Cette belle journée fut animée par le groupe
« Nadège chante » un groupe musical qui
a enflammé la salle et fait danser bon
nombre d’invités. Tous ont été ravis de cette
journée et se sont séparés tard, impatients
de se retrouver l’année prochaine !

Dominique JOSPIN
Adjointe aux fêtes, cérémonies et associations
L’année 2019 commence sous le signe du renouveau
pour une salle chère à tous les Quaroubains,
indispensable à la vie associative ainsi qu’aux festivités
scolaires ou municipales, j’ai nommé... la salle des
fêtes.
En effet, fraîchement rénovée, celle-ci accueillera
de nouveau l’ensemble des animations dans
d’excellentes conditions et pour le plaisir de tous.
Ainsi les deux spectacles organisés par la commission
animation, traditionnellement prévus au cours des
premier et dernier trimestres de l’année, reprendront
leurs droits dès le mois de mars avec je l’espère la
participation massive de tous les Quaroubains. Le détail des animations seront livrés
comme à l’accoutumée dans le flash info mensuel.
L’an dernier, en plus du concert offert par la Communauté d’Agglomération
de Valenciennes Métropole à l’église Saint Antoine, deux faits ont marqué

particulièrement l’année : le premier, s’est déroulé le 13 juillet en soirée pour la fête
nationale. La commission animation avait proposé un spectacle de grande qualité avec
en première partie des variétés françaises, mettant ainsi une ambiance digne d’un
14 juillet suivie de la superbe prestation de Kenji Ramon, sosie officiel de Kenji Girac,
accompagné d’une danseuse et de deux guitaristes hors pair.
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Le mot de ...
Giovanni Critelli
Conseiller délégué sport, culture et jeunesse
Réunir la population autour d’un spectacle, une cérémonie, un évènement sportif
ou culturel crée des liens intergénérationnels durables et conviviaux. Ces moments
privilégiés de rencontre et d’échange permettent de maintenir l’esprit « village » si
important aux yeux de la municipalité et de tous les Quaroubains.
L’autre fait marquant pour 2018, a été bien entendu la commémoration du centenaire
de l’armistice du 11 novembre 1918. Cet épisode tragique dans la mémoire des français
méritait un hommage appuyé.
L’équipe de la commission animation de la ville fortement suivie par les anciens
combattants, les présidents d’association et les directeurs d’écoles a réussi à réunir une
population nombreuse
autour d’une cérémonie
remarquable
en
hommages et en
animations.
C’est
aidé par plusieurs
associations : « les
tchiots couroubains »
pour le dépôt des

gerbes, le don du sang avec deux émouvants lâchers
de ballons, nos amis colombophiles avec l’envol
de 100 pigeons, les élèves et leurs professeurs
d’école, l’orchestre l’Harmonie « La renaissance de
Quarouble » accompagnant le cortège et la superbe
prestation de la troupe théâtrale « les Bras cassés »
que le devoir de mémoire a été respecté.
L’équipe municipale et moi-même remercions
vivement toutes les personnes ayant contribué à la
réussite de cette cérémonie par leur participation
dans l’organisation, au défilé ou au pavoisement
de leur habitation. Merci également au comité de la paroisse pour le prêt de la salle
Saint-Antoine.
Il est évident que la réalisation de projets demeure un travail collectif et que tout succès
dépend de nombreux facteurs dont notamment l’adhésion de la population.
Enfin, en ce début d’année, je vous renouvelle mes vifs remerciements pour votre
adhésion à l’animation de notre ville, vous présente mes meilleurs vœux de santé
et aussi de parfaite réussite dans l’entreprise de vos projets personnels, scolaires ou
associatifs.
Bonne année 2019.
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Anne-Sophie Portemont
Adjointe à la communication et à l’information
Chères Quaroubaines, chers Quaroubains,
Toujours la même volonté de communiquer avec
vous !
Les membres de la commission Informations et
Communication ont à cœur de vous informer et de
communiquer sur toutes les manifestations et les
évènements qui se déroulent dans notre commune
ou en lien avec notre commune.
Ce groupe s’investit pour vous transmettre en toute
transparence des informations sur la connaissance
des évènements sportifs, culturels, associatifs et
municipaux qui rythment la vie de notre commune à la fois grâce au flash info et sur
le site internet de Quarouble : www.quarouble.fr, mettant ainsi en exergue toutes
les manifestations de Quarouble afin de valoriser le dynamisme de la ville au sein de
leurs journaux.
Notre bulletin municipal (à mettre en gras) retrace les manifestations festives organisées

par la municipalité tout au long de l’année écoulée et également les moments partagés
au sein des associations. Beaucoup d’entre-elles sont ici présentées. Elles contribuent à
faire vivre les instants enrichissants pour leurs membres.
Nous les remercions chaleureusement ! Notre souhait est de toujours privilégier la vie
de la commune et de mettre au cœur de l’information les projets et réalisations qui
optimisent la qualité de votre vie quotidienne.
Et enfin la réalisation du diaporama diffusé à l’occasion des vœux du maire à la
population. Il se veut être diversifié et complet aussi bien sur les travaux réalisés dans
notre commune, que sur le cadre de vie, en passant par la vie scolaire et extra-scolaire,
sans oublier les événements marquants municipaux et associatifs qui ont animé notre
commune.
Nous sommes à votre écoute pour que la communication de la commune soit aussi la
vôtre !
Au nom des membres de la commission Informations et Communication, je vous
souhaite d’agréables moments de lecture de notre bulletin municipal, de nos flashs
info et de vos visites du site Internet.

Hommage à Madame Nadine Legrand
Nadine était maman de trois enfants, elle nous a quittés brutalement le vendredi 30 mars 2018, à l’âge de 64 ans, des suites d’une longue maladie.
Elle avait débuté sa carrière en mairie de Quarouble le 6 mars 1978 en qualité d’auxiliaire de service pour la terminer comme Rédactrice Principale
de 1ère classe, responsable des ressources humaines.
Elle exerçait ses fonctions avec beaucoup de sérieux, avec le respect des autres et avec un professionnalisme certain.
Nadine nous laissera le souvenir d’une employée compétente, très consciencieuse, soucieuse du travail bien fait.
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Naissances Fin 2017/2018

Le 20 novembre 2017 à Valenciennes, Imrane
BAATOUT, dont les parents sont domiciliés 5 impasse du
Bois de Chapître.

Le 27 décembre 2017 à Valenciennes, Raphaël
TÉTART, dont les parents sont domiciliés au 49 rue Valmy
Coquelet.
Le 30 décembre 2017 à Valenciennes, Pierre
MOULIN, dont les parents sont domiciliés au 164 rue
Pasteur.

ÉTAT CIVIL

Le 27 mars 2018 à Valenciennes, Elyne AVRONSART,
dont les parents sont domiciliés au 98 rue Gambetta.

Le 25 juillet 2018 à Valenciennes, Sofia PORTALÈS,
dont les parents sont domiciliés au 47 chemin Dauphin.

Le 14 avril 2018 à Saint-Saulve, Kylian FARINEAU,
dont les parents sont domiciliés au 10 rue Roger
Salengro.

Le 29 août 2018 à Saint-Saulve, Abygaëlle VARGA,
dont les parents sont domiciliés au 6 impasse du Bois de
Chapître.

Le 24 mai 2018 à Saint-Saulve, Maël GLINEUR, dont
les parents sont domiciliés au 25 E rue Jean Jaurès.
Le 27 mai 2018 à Valenciennes, Agathe PELLEGRIN,
dont les parents sont domiciliés au 75 rue du 8 mai 1945.

Le 12 janvier 2018 à Saint-Saulve, Kelyana CARREZ,
dont les parents sont domiciliés au 17 D rue Gambetta.

Le 02 juin 2018 à Valenciennes, Lya JACOBS, dont les
parents sont domiciliés au 47 rue Valmy Coquelet.

Le 24 janvier 2018 à Valenciennes, Lucile DOBA, dont
les parents sont domiciliés au 43 rue Jean Jaurès.

Le 05 juin 2018 à Saint-Saulve, Léana LAURIA, dont
les parents sont domiciliés au 2 rue des Bergeronnettes.

Le 23 février 2018 à Valenciennes, Eléna GOLDIAN
VAZ, dont le papa est domicilié au 28 rue Jean Moulin.

Le 18 juin 2018 à Valenciennes, Baptiste CLÉMENT,
dont les parents sont domiciliés au 66 rue Valmy
Coquelet.

Le 08 mars 2018 à Valenciennes, Luna DELACOURT,
dont les parents sont domiciliés au 103 rue Gambetta.

Le 26 juin2018 à Saint-Saulve, Séléné RAMDANI, dont
les parents sont domiciliés au 51 rue Valmy Coquelet.

Le 06 septembre 2018 à Valenciennes, Logan
BENOIT, dont la maman est domiciliée au 116 rue Jean
Jaurès.
Le 11 septembre 2018 à Saint-Saulve, Edouard
GOSSELIN, dont les parents sont domiciliés au 101 rue
Jean Jaurès.
Le 19 septembre 2018 à Valenciennes, Eléonore
DONKERWOLCKE, dont les parents sont domiciliés au 69
chemin des Postes.
Le 06 octobre 2018 à Valenciennes, Emy GROULT,
dont les parents sont domiciliés au 17 rue Emile Cornette.

Le 13 mars 2018 à Valenciennes, Louise BLEUSSE,
dont le papa est domicilié au 36 rue Paul Vaillant
Couturier.

Le 11 juillet 2018 à Valenciennes, Emma CLÉMENT,
dont les parents sont domiciliés au 76/5 rue Marcelin
Berthelot.

Le 10 octobre 2018 à Valenciennes, Martin
DELMOTTE, dont les parents sont domiciliés au 27 rue
Paul Vaillant Couturier.

Le 20 mars 2018 à Valenciennes, Lizie LEROI, dont les
parents sont domiciliés au 1 impasse des Roses.

Le 21 juillet 2018 à Saint-Saulve, Noé VERBEKE, dont
la mère est domiciliée au 9 rue Valmy Coquelet.

Le 20 octobre 2018 à Valenciennes, Billal FETTAH,
dont les parents sont domiciliés au 45 chemin des Postes.

DÉCÈS Fin 2017/2018
Le 02 septembre 2017 à Valenciennes, Bernard LISIECKI, époux de
Jocelyne DELFOSSE, 34 rue Jean Jaurès.
Le 15 décembre 2017 à Quarouble, Gérard DELHAYE, époux de Patricia
LIZON, 9 rue du marais à Thivencelle.
Le 24 décembre 2017 à Quarouble, Michel BEIRNAERT, 25 rue Jean
Moulin.
Le 29 décembre 2017 à Valenciennes, Maria-Dolorès DELEURY, veuve de
Patrick MARCZEWSKI, 21 rue du 8 mai 1945.
Le 15 janvier 2018 à Quarouble, Simon DERA, 47 rue Paul Vaillant
Couturier.
Le 22 janvier 2018 à Bruay-Sur-L’Escaut, Jeanine LAUDE, épouse de
Emile RUFFIN, 3 chemin de la hutte.
Le 23 janvier 2018 à Quarouble, Pascal DUTHOIT, compagnon de
Dominique JOSPIN, 4 rue du Soldat Michel Coquelet.
Le 18 février 2018 à Valenciennes, Georges BOITTIAUX, veuf d’Andrée
POGGIONOVO, 15 impasse Caumont.
Le 05 mars 2018 à Quarouble, Simone SEVREZ, veuve de Roger
SAUDEMONT, 29 rue Emile Cornette.
Le 06 mars 2018 à Valenciennes, Daniel SIRVEN, époux de Martine
BREEM, 16 rue des mésanges.
Le 06 mars 2018 à Quarouble, Léon RATAJSKI, veuf de Marguerite
PRONET, 4 allée de l’Abbé Jules Desilve.
Le 08 mars 2018 à Quarouble, André HOTOIS, 4 allée de l’Abbé Jules
Desilve.
Le 17 mars 2018 à Saint-Saulve, Laurence LOUTRE, veuve d’Albert
PREUVOT, 93 rue du Colonel Glineur.
Le 14 avril 2018 à Valenciennes, Brigitte CARREZ, épouse de Jacques
RATAJSKI, 8 impasse Pichon.
Le 17 avril 2018 à Quarouble, Jean-Claude PATIN, époux de Maryse
WARNEZ, 59 rue Valmy Coquelet.
Le 02 mai 2018 à Quarouble, Roger CZOPEK, époux de Dominique
MARCZEWSKI, 3 rue du 8 mai 1945.
Le 07 mai 2018 à Valenciennes, Bernard PREUVOT, époux de Marcelle
WALLET, 35 rue du Colonel Glineur.
Le 14 mai 2018 à Valenciennes, Sabine LARUELLE, veuve de Fabrice
DANZIN, 129 rue Jean Jaurès.
Le 08 juin 2018 à Quarouble, Patrick FERNAND, époux de Martine
FRANCOIS, 33 rue Emile Cornette.
Le 14 juin 2018 à Valenciennes, Marcel STURBOIS, veuf de Michelle
DUÉE, 18 rue Paul Vaillant Couturier.

MARIAGE 2018
Le 04 juillet 2018 à Quarouble, Marie LOBEL, veuve de Paul MAROUZÉ, 7
rue du Soldat Michel Coquelet.
Le 24 juillet 2018 à Quarouble, Sylviane DELCOURT, 28 rue Jean Moulin.
Le 02 août 2018 à Quarouble, Bruno BATTAIRE, 33 rue des écoles.
Le 06 août 2018 à Quarouble, Robert DEVILLERS, veuf d’Eliane READY,
66 rue Jules Guesde.
Le 12 août 2018 à Quarouble, Pascal SAMARCQ, époux d’Edith SOUHARD,
74 rue Pasteur.
Le 14 août 2018 à Valenciennes, Thérèse CANONNE, épouse de Pierre
DELBOVE, 19 rue Gambetta.
Le 27 août 2018 à Valenciennes, Jack GLINEUR, époux de Marie-Thérèse
DERUDDER, 71 bis rue Pasteur.
Le 29 août 2018 à Denain, Maryan PANICZ, époux d’Henriette
STRZELECKI, 76 rue Jean Jaurès.
Le 1er septembre 2018 à Valenciennes, Danielle HOUACINE, 1 rue des
Fauvettes.
Le 04 septembre 2018 à Valenciennes, Josette GLADIEUX, veuve de
Daniel DASSONVILLE, 26 rue Emile Cornette.
Le 14 septembre 2018 à Quarouble, Danièle KRAUZE, épouse de
Stanislas VARLAMOFF, 147 rue Pasteur.
Le 29 septembre 2018 à Saint-Saulve, Alain FRAPPART, époux d’Hélène
SOBCZAK, 42 rue Roger Salengro.
Le 05 octobre 2018 à Quarouble, Rose SZCZEPANIAK, veuve d’Albert
LANSKI, 4 allée de l’Abbé Jules Desilve.
Le 20 octobre 2018 à Valenciennes, Jacqueline DEBEAUVAIS, veuve de
Germain LEMAITRE, 53 rue Gambetta.
Le 29 octobre 2018 à Valenciennes, Fernand CORDIER, 24 rue Valmy
Coquelet.
Le 08 novembre 2018 à Valenciennes, Bachir ALLAM, veuf de
Suzanne PARMENTIER, 89 rue Jean Jaurès.
Le 19 novembre 2018 à Valenciennes, Romolo BREDA, veuf de
Julienne SEVREZ, 109 rue Gambetta.
Le 29 octobre 2018 à Valenciennes, Fernand CORDIER, 24 rue Valmy
Coquelet.
Le 08 novembre 2018 à Valenciennes, Bachir ALLAM, veuf de
Suzanne PARMENTIER, 89 rue Jean Jaurès.
Le 19 novembre 2018 à Valenciennes, Romolo BREDA, veuf de
Julienne SEVREZ, 109 rue Gambetta.

Le samedi 05 mai 2018 : Arnaud LOBRY et
Nolwenn FROISSART domiciliés à Jenlain
Le samedi 30 juin 2018 : Jérémy DUHEZ et Cécile
AUVERLOT domiciliés à Valenciennes
Le samedi 07 juillet 2018 : Nicolas MANGOT et
Nawal BENKIR domiciliés à Petite-Forêt
Le samedi 21 juillet 2018 :
Pierre FAUQUET -BONOMINI et Bérengère CRITELLI
domiciliés à Loos
Le samedi 04 août 2018 :
Adam VARGA et Aurélie BENSALEM
domiciliés à Quarouble
Le samedi 15 septembre 2018 :
Théophile FLAMANT et Pauline HOURDIAU
domiciliés à Quarouble
Le samedi 15 septembre 2018 :
Jordan LANNOY et Ophélie MORTIER
domiciliés à Quarouble
Le samedi 22 septembre 2018 :
Emmanuel BERTAUX et Tiffany BOTTIAU
domiciliés à Onnaing
Le samedi 29 septembre 2018 :
Mathias DESSAINT et Sylvie NAMOR
domiciliés à Quarouble
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PHARMACIE DE QUAROUBLE
Matériel médical - Incontinence...
Une équipe à votre écoute
55, rue du Colonel Glineur
59243 QUAROUBLE

Tél. : 03 27 36 16 05

COUVERTURE - ZINGUERIE
SANITAIRE - PLOMBERIE
DIVERS TRAVAUX BATIMENT

SAS BURETTE de père en fils
36 Rue Valmy Coquelet
59243 QUAROUBLE
Tél. 03 27 35 27 74
Port. 06 82 45 91 64
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DEVOIR DE MÉMOIRE 2018
commémorations
Mardi 8 mai 2018
Commémoration de la victoire du 8 mai 1945
Ce 8 mai, Quarouble commémore le 73ème anniversaire de la victoire des
Alliés sur l’Allemagne nazie et marque la fin de la Seconde Guerre mondiale
en Europe.
La capitulation de l’armée du Reich a mis fin à un conflit qui fit plus de 36
millions de morts sur le continent.
Rassemblés autour du monument aux morts, les Quaroubains et Quaroubaines
ont rendu un solennel et profond hommage aux soldats morts pour la France.
Il est primordial de rappeler également aux générations futures que la paix
est une chance unique pour ne plus souffrir de la barbarie et vivre libres et
heureux.
L’harmonie de Quarouble «la Renaissance» a conclu cette cérémonie en
interprétant quelques morceaux.
Ces sacrifices humains ne doivent pas être oubliés et le devoir de mémoire
doit perdurer.

Lundi 18 juin 2018
78ème anniversaire de l’appel du Général de Gaulle - 18 juin 1940
En guerre contre l’Allemagne nazie depuis septembre 1939, l’armée française ne
parvient pas à faire face
à l’offensive éclair des
chars ennemis.
La situation en France est
par ailleurs critique : des
millions de civils fuient
face à la débâcle militaire
et l’avancée des troupes
allemandes qui défilent
à Paris le 14 juin.
Alors
que
le
gouvernement français
est installé à Bordeaux, le

général de Gaulle est envoyé le 16 juin en mission à Londres pour demander à Winston
Churchill - Premier ministre britannique, des renforts maritimes et aériens.
De retour à Bordeaux, le général de Gaulle apprend la démission du président du
Conseil Paul Reynaud, remplacé par le maréchal Pétain. Le « vainqueur de Verdun »,
très populaire auprès des Français, s’apprête à négocier les conditions d’un armistice
avec l’Allemagne.
Refusant la défaite, dès le 17 juin, le général de Gaulle retourne à Londres pour y
poursuivre le combat. Grâce à l’appui de Winston Churchill, le général de Gaulle est
autorisé à intervenir sur les ondes de la radio britannique, la BBC.
Le 18 juin au soir, il s’adresse à la population française et lance un appel à poursuivre
le combat. Ce discours, très peu entendu sur le moment, est publié dans la presse
française le lendemain et diffusé par des radios étrangères. Il est considéré comme le
texte fondateur de la résistance française et demeure le symbole.

DEVOIR DE MÉMOIRE – CENTENAIRE 14/18
Dimanche 11 novembre 2018 - Commémoration de l’armistice de la 1ère Guerre mondiale

Comme chaque 11 novembre, les élus et l’ensemble de la population se sont réunis
pour commémorer l’Armistice qui mit fin à la 1ère Guerre mondiale.
Mais cette année est toute particulière ! Le 11 novembre 1918, après 52 mois de
combats interminables et sanglants, la France sort victorieuse de cette terrible guerre
mais à jamais meurtrie.

Les peuples aux quatre coins du globe furent plongés dans une guerre d’une violence
inouïe qui décima près de 10 millions de personnes dans le Monde. L’Europe entière fut
bouleversée et durement frappée.
En France, nous perdîmes plus d’un million et demi de vies humaines et déplorâmes
près de 3 millions de blessés, de mutilés, de « gueules cassées ».
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DEVOIR DE MÉMOIRE de la grande guerre
Chaque commune, chaque famille payèrent un lourd tribut à cette guerre
folle, qui ravagea une génération entière et meurtrit autant les chairs
que les esprits. La mémoire collective restera à tout jamais marquée par
cette hécatombe.
100 ans après, nous sommes la dernière génération à entretenir le
souvenir, d’autant plus important aujourd’hui que les derniers témoins
de cette tragédie ne sont plus là pour nous dire leurs souffrances et
l’horreur des combats sur le front.
Rappelons aux jeunes générations que la paix est la seule voie possible
pour préserver et faire vivre les valeurs républicaines et démocratiques
afin que plus jamais nous ne connaissions cette barbarie et que nous
vivions libres et heureux.
Symboliquement et pendant onze minutes, les cloches de l’église
Saint-Antoine ont retenti à l’unisson avec les clochers environnants.
Simultanément, une centaine de pigeons ont été lâché symbolisant et
immortalisant ce moment de paix.
Rassemblés autour du monument aux morts et sous l’œil
attendri de nombreux habitants, les enfants ont lâché
un à un des ballons à l’énumération par Jean Dervaux,
Président de l’association des Anciens Combattants, de
chaque Quaroubain mort pour la France. Les élèves
des trois écoles accompagnés de toutes les personnes
présentes ont chanté d’une seule voie «la Marseillaise».
Enfin, les onze figurants déguisés en poilus ont lâché
onze ballons en respect des onze poilus Quaroubains.
Ce 11 novembre 2018 est l’occasion de nous unir et
de célébrer ce centenaire. Ainsi, les festivités se sont
poursuivis à la salle paroissial Saint-Antoine où une
scénette a été présentée par la troupe théâtrale « Les
bras cassés » qui a associé des élèves des écoles.
L’harmonie l’Orchestre de la Renaissance ont acceuilli la
population sous des aires musicaux de 1918.
Capucine Comin-Portemont, Suzanne Wannepain et
Imrad Hammad, élèves de l’école Notre Dame du Sacré
Cœur ont lu leur propre lettre, écrite à l’occasion du
13ème concours « le centenaire ».
Ensuite, ce fut le tour d’Ugo Iuvinal, Baptiste Dufour et
Gabriel Saiu, élèves de l’école élémentaire publique de
réciter magnifiquement le poème de Jacques Hubert
Frougier « 14-18 : folie meutrière ».
Remercions chaleureusement tous les Quaroubaines et
Quaroubains qui s’y sont associés.

A Antoine Coroenne

TEXTE CONCOURS DU CENTENAIRE

le 11 novembre 1918
Cher papa,
J’ai entendu la cloche de « l’armistice ». Grâce à vous la guerre est terminée. J’espère que ça va, tu me manques beaucoup.
Toute la famille t’attend, mamie et papi pensent que tu es mort mais moi je garde espoir et je sais que tu es vivant. Maman
m’a raconté toutes les horreurs de la guerre. Petit frère grandit vite il a déjà 6 ans. Antoine a 15 ans, Tasnim a 15 ans et moi
et Capucine nous avons 16 ans. Tasnim s’occupe beaucoup de Louka. Capucine et moi, nous travaillons avec maman dans la
maison, dans les champs. Cousin Imran vient souvent nous voir et cousine Nour. Je me rappelle quand tu venais me bercer le soir
avec Capu. Tu jouais avec nous, tu aidais maman, tu allais travailler.
Bisous Je t’aime beaucoup Suzanne.
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deVoir de mÉmoire de La Grande Guerre
il y a 100 ans, en 1918-1919, cinq Quaroubains tombaient au champ d’Honneur
Braconnier edgard - Soldat du 259ème régiment d’artillerie - mort à Cuperly le 11 septembre 1918
damien emile - Soldat du 2ème régiment territorial d’infanterie - mort à Munster le 29 janvier 1918
dangréau noël - Soldat du 28ème dragrons - mort à Bourbourg le 30 octobre 1918
duée omer - Soldat du 60ème régiment d’infanterie - mort à Villes en Tarderois le 29 juillet 1918
Pollet auguste - Soldat du 2ème régiment territorial d’infanterie - mort à Tourettes le 12 janvier 1919

INTERVIEW D’OLIVIER SEGARD
LES BRAS CASSES
Devoirs de mémoire de la troupe de théâtre « Les Bras Cassés »
Onze poilus accompagnés de civils habillés comme il y a 100 ans ont défilé ce 11
novembre 2018. Comment est née votre initiative ?
Il y a un peu plus de 5 ans, j’ai souhaité que la troupe propose un spectacle théâtral sur
la première guerre mondiale. Après avoir écrit la pièce, j’ai rencontré Gabriel Delansay,
le président des anciens combattants de Quarouble. Il partageait ce même goût pour
le théâtre et le devoir de mémoire était, pour lui, capital. Je lui ai demandé de nous
rejoindre sur scène. Avec beaucoup d’enthousiasme et sans aucune hésitation, il a
accepté. Il a participé à une représentation à Quarouble et deux au théâtre d’Anzin
devant 1400 personnes.
Sa disparition a-t-elle changée quelques choses dans la vie de la troupe ?
Il tenait sa place, une voix identifiable un charisme. Il est, malheureusement décédé à
la veille d’une double représentation à l’auditorium Saint- Nicolas à Valenciennes.
Son grand souhait était le projet de jouer la pièce à Notre Dame de Lorette où Gabriel
était garde d’honneur. Cette idée lui était chère, malheureusement jamais concrétisée !
Pouvez -vous résumer votre pièce « 14 » ?
La pièce « 14 » retrace la vie des poilus, leurs difficultés de survivre dans les tranchées.
Sur la même scène, dans le même plan, le spectateur partage la vie des soldats et celle
des hommes et les femmes de l’arrière. Ainsi, le public prend la mesure du quotidien
des femmes dans les usines d’armement, dans les hôpitaux et de la vie des enfants
sans leur père … mais également celui des profiteurs de guerre. Le tout est rehaussé
par les chants de l’époque des enfants et aussi des poilus.
Parlez nous de cette association théâtrale : « Les Bras Cassés » ?
Je dois vous avouer que cette troupe de théâtre à une structure atypique puisqu’elle est
familiale. Les enfants jouent avec leurs parents sur scène, les plus jeunes ont 8 ans.
La troupe est née de la coopération de Sabine et Patrick Burette et moi-même, il y a
maintenant 10 ans.
Combien y a-t-il de membres ?
Dans la troupe, il y a 25 membres, et, à cela il faut ajouter les 23 jeunes. Les répétitions
sont divisées en deux groupes.

Où répétez-vous ?
Nous répétons chaque samedi en la salle polyvalente de Quarouble de 10h00 à 12h00.
J’imagine que monter une pièce doit prendre un certain temps, pour l’écriture, la
conception des décors et les préparatifs ?
Pour l’écriture il faut quelques mois et nous nous appuyons sur les talents de chacun.
J’écris les textes, Sabine coud nos costumes, Guillaume, Virginie, Chloé participent
à la réalisation des décors, Karine nous fait répéter les chants, Marie préparent les
chorégraphies, Patrick s’occupe de la diffusion des affiches et de la distribution ainsi
que la recherche des sponsors et notre petite dernière Marion a conçu la dernière
affiche de « Casting » et enfin chacun apporte sa bonne humeur lors des répétitions.
Tous, nous mettons la main à la patte pour les montages et les démontages, qui
s’étalent sur journée.
En 10 ans, quelles pièces avez-vous jouées ?
Nous avons commencé par jouer « Si j’étais … Lui ! », le sujet était l’abolition de
l’esclavage mais avec un point de vue inversé, le noir était le maître et le blanc l’esclave.
Puis il y a eu « 14 », « Les années folles » et la série des « Casting ».Vos pièces les
plus importantes ont pour sujet l’histoire, y a-t-il une pièce en préparation pour
continuer cette série ?
A l’écriture de « 14 », je savais d’ores et déjà que je voulais réaliser un triptyque allant
d’une guerre à l’autre, de 1914 à 1940.
La pièce « Les années folles » constitue le deuxième volet et le troisième volet sera
consacré à la deuxième guerre mondiale.
Quels sont vos projets ?
Actuellement, nous répétons une pièce qui sera jouée à Quarouble en la salle des fêtes
le 2 juin 2019. Il s’agit d’une comédie « Casting 4 » où une interactivité s’installe entre
les acteurs et le public. Les scènes classiques succèdent à des scènes burlesques ayant
comme unique objectif : le rire.
Comment peut-on vous contacter ?
Par mail latroupelesbrascasses@gmail.com
Par tél 03 27 27 45 46 ou 07 68 70 98 36
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’
Au Regal
d’Antan
’’

Artisan Boulanger - Patissier
42/44, rue Louis Pasteur - 59243 Quarouble

’

Tel : 03 27 35 22 62 - 07 61 41 65 25

EARL DES PEPINIERES
DE QUIEVRECHAIN
380 RUE JEAN JAURES - 59920 QUIEVRECHAIN

TEL : 03 27 26 27 40
Pepinièresdequievrechain.fr
postmaster@pepinieresdequievrechain.fr
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LeS ÉVÈNEMENTS MARQUANTS
FESTIVITÉS DE NOËL
DÉCEMBRE 2017
A l’occasion des festivités de fin d’année et pour la quatrième année, la municipalité a offert aux Quaroubaines et Quaroubains son animation de Noël.
C’est sous le signe du partage et de la convivialité que la population a trinqué à l’amitié en savourant un vin chaud ou un chocolat chaud.
Les personnages de dessins animés ont rendu visite aux élèves dans les trois écoles et ont convié parents et enfants aux festivités. Ainsi, petits et grands ont
eu le plaisir d’apercevoir le Père Noël accompagné de ses lutins.
Un manège était installé pour permettre à chaque enfant de faire des tours gratuitement et un cracheur de feu a subjugué les spectateurs par ses prouesses
techniques.
Le Père Noël, dans son chalet, attendait les enfants et leurs familles pour la photo souvenir.
A l’occasion d’un tirage au sort, quelques brioches ont été gagnées.
En fin de soirée, les feux d’artifice ont illuminé de mille couleurs le ciel de Quarouble.
Depuis, le Père Noël s’en est allé pour fabriquer les nombreux jouets demandés par les enfants…

STAGE DE SMASHY VOLLEY
DECEMBRE 2017
Pendant des vacances scolaires, soixante jeunes de 5 à 13 ans ont occupé la salle des sports durant deux après-midis.
Encadrés par huit animateurs, ils ont pu découvrir et s’initier à la pratique du volley ball.
Sport et gourmandises étaient au rendez-vous de ce stage proposé par l’amicale laïque de Quarouble
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LES VŒUX
JANVIER 2018
VŒUX AU PERSONNEL
A l’occasion des vœux de la nouvelle année, Alain Bourguin, maire de Quarouble et l’équipe municipale ont partagé un moment festif avec
l’ensemble des services administratif et technique de la commune.
Monsieur le maire a rappelé le travail fourni par tous dans l’intérêt général de la population.
VŒUX À LA POPULATION ET AUX ASSOCIATIONS
Alain Bourguin, maire de Quarouble et le conseil municipal ont eu le
plaisir d’accueillir comme chaque premier vendredi de l’année à la
salle des fêtes tous les Quaroubains et Quaroubaines, les présidents
et responsables d’associations, ainsi que les élus des communes
voisines, les responsables des établissements scolaires, et les
nouveaux arrivants pour la traditionnelle cérémonie des vœux à la
population.
Sur l’avant-scène, une vidéo relatait les temps forts de l’année 2017.
Le maire a clôturé son discours en mettant à l’honneur les nouveaux
arrivants qui ont fait le choix de s’installer à Quarouble, une ville où
il fait bon vivre.
Un moment de partage et de convivialité!
VŒUX AUX RESIDENTS DE GRAND-MÈRE PARIS
Alain Bourguin, maire de Quarouble accompagné de quelques élus sont venus présenter leurs vœux de bonne santé et d’une vie paisible aux
résidents de la maison de retraite Grand’mère Paris.
A cette occasion, le maire a souligné le dévouement des aidessoignants, du personnel administratif, d’encadrement et les
bénévoles pour leur patience et leur écoute auprès de nos anciens.
Il a également remercié Monsieur Marc Leclercq, président de
l’association l’A.L.A.P.A.D pour son investissement depuis toutes ces
années auprès des personnes âgées qui sont et restent la mémoire
vivante de la vie de Quarouble.
Un excellent échange et enrichissant pour tous !

37, rue Jean Jaurès

59243 QUAROUBLE

03 27 27 47 59
à distance
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LeS ÉVÈnementS marQuantS
don du SanG
JANVIER 2018

L’assemblée générale de l’association Jeannine Empisse
pour le don du sang a eu lieu, cette année, le dimanche
28 janvier 2018 à la salle des fêtes de Quarouble.
Lors de cette cérémonie, Jacques Soulier, habitant
de Quarouble a été mis à l’honneur et a reçu son
diplôme décerné au nom du Ministre de la Santé par
l’Etablissement français du sang pour ses nombreux
dons.

marCHÉ À La Ferme
JANVIER 2017
Une vingtaine d’adhérents de l’association des producteurs de Scarpe-Escaut ont
proposé de découvrir leurs produits et savoir-faire, dans un cadre authentique. Ils
ont proposé des produits alimentaires locaux et de saison.
Cette année encore, « la ferme du grand porche » les a chaleureusement accueillis.
Ce marché rencontre toujours un vif succès, les consommateurs de produits bio
ne s’y trompent pas.
Monsieur Roger vend également toute l’année de la viande directement du
producteur au consommateur. Les bêtes sont bien évidemment élevées sur le
territoire de Quarouble.

LeS CHoLeuX QuarouBainS
FEVRIER 2018
A Quarouble, le Président Jacques Gary a rassemblé, pour sa quarantième année, treize équipes de trois chôleux. Comme l’a rappelé le Président : « Une tradition
ça se respecte, on a commencé à la salle des fêtes par prendre un petit déjeuner tripes et frites pour se mettre en forme pour la journée ».
Le maire de la Commune, Alain Bourguin a donné le coup d’envoi à 8h30 tapante !
La buvette suit les troupes
Les patrons d’estaminets doivent placer le fût devant leur établissement mais à Quarouble, la particularité c’est qu’il n’y a plus de bistrot de ce fait le fût est mobile,
tout comme la buvette qui suit les troupes.
Le périple a emmené les joyeux lurons à travers les rues de la commune avec arrêt au stade communal Joseph Pronet.
« Nous avons été accueillis par l’Amicale Laïque Quarouble section volley ball puis le Football Club de Quarouble, ensuite nous nous sommes rendus au restaurant
Grec le Vassily. Les bonnes odeurs et l’appel du ventre se faisant sentir, les équipes ont regagné la salle des fêtes pour partager le repas du midi. Au menu, étaient
proposés la traditionnelle soupe à l’oignon et le ragoût de mouton ».
« L’après-midi a été plus tranquille. Les équipes se sont amusées au tir au but sur la
place Manard et ont joué à la belote ».
du nouveau cette année
A l’initiative de Monsieur Grosbety, le directeur de l’école élémentaire, l’association a
initié et fait découvrir aux élèves ce jeu d’antan qu’est le chôlage.
Lors de deux demi-journées, assistés par nos chôleux professionnels : Jacques Gary,
Laurent Choteau, Bernard Bonnaire, Jean-Marc Wantelet et Grégory Gay, tous les
enfants de l’école ont pu avec le Cambo taper la cholette au tonneau.
Les enfants étaient très heureux de cette opération et savent, désormais ce qu’est le
chôlage Quaroubain.

20 - Bulletin Municipal N°79
QUAROUBLE _BM_79.indd 20

16/01/2019 09:14

« PETITES HISTOIRES D’IMPRO » CONCERT FLÛTE ET ORGUE
MARS 2018
Dans le cadre du Contrat Local d’Éducation Artistique, Valenciennes Métropole
a accueilli plusieurs artistes en résidence sur son territoire. C’est ainsi que
l’artiste plasticienne et musicienne Elsa Demombynes, l’auteure de théâtre
Catherine Zambon, le duo musical Margaret Catcher et la Compagnie sous X,
spécialisée dans les arts de la rue ont entamé leurs résidences-missions sur
le territoire.
Au travers de projets artistiques participatifs, de rencontres, lectures et
performances, Elsa Demombynes et Jean-Pierre Rolland ont fait découvrir
leur travail.
Ce concert exceptionnel d’improvisation et jeux interactifs avec le public «
Petites histoires d’impro... » a été une belle et riche expérience et a permis de
mettre en lumière l’orgue de l’église Saint-Antoine.

VICTOIRE DES U15 DU TOURNOI DE PÂQUES
MARS-AVRIL 2018
Clap de fin du tournoi international de Pâques du Football Club de Quarouble.
Tout d’abord un très grand merci aux dirigeants bénévoles pour la tenue du
tournoi. Merci aux femmes et aux hommes de l’ombre qui ont œuvré pour que
ce week-end soit une fête pour nos jeunes.
Merci aux arbitres pour la disponibilité, merci aux éducateurs des différents
clubs et aux acteurs du jeu : les joueuses et les joueurs.
Tout au long du week-end, nous avons assisté à un beau spectacle ! Ce tournoi
a été d’une très grande qualité !
Côté sportif, les équipes de Raismes, Aulnoy-Lez-Valenciennes, Cambrai,
Escaudain, RAS Pays-Blanc (Belgique) et Vélo SV (Pays-Bas) ont répondu
présentes.
Nos Quaroubains ont tout donné au cours du week-end et ont porté haut les
couleurs du club.
La finale a opposé deux très belles équipes : Feignies-Aulnoye et le Football Club de Quarouble. Nos amis de la Sambre-Avesnois se sont inclinés aux tirs au
but face à une vaillante équipe de Quarouble qui a démontré une force mentale en arrachant l’égalisation à 3-3 dans les derniers instants. Ils réalisent ainsi un
doublé historique pour le club (2017et 2018). Tony Trelcat a remporté le titre honorifique de meilleur buteur avec 9 réalisations.
Force Courage Qualité...Depuis 1910 !

CONSTRUCTIONS METALLIQUES
& CHAUDRONNERIE
119, rue Gambetta
59243 QUAROUBLE
Tél : 03 27 35 22 66 - Fax: 03 27 35 23 15
E-Mail : LIEG.CAZ@wanadoo.fr
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LeS ÉVÈNEMENTS MARQUANTS
CÉRÉMONIE DES NOCES D’OR
AVRIL 2018
Alain Bourguin, accompagné de nombreux élus,
a accueilli dans la salle des fêtes, sept couples
pour célébrer leur anniversaire de mariage.
Chaque couple a eu l’honneur d’entendre à
nouveau les différents articles du code civil et
ont renouvelé leurs vœux. Un moment convivial
a clôturé la cérémonie. Famille et récipiendaires
se sont ainsi retrouvés autour du verre de la
fidélité.
Noces de palissandre (65 ans)
Monsieur et Madame Quin - Dussart

LA FÊTE DU TRAVAIL
AVRIL 2018

Ils étaient 23 récipiendaires mis à l’honneur à
l’occasion de la remise des médailles d’argent, de
vermeil, d’or et de grand or.
Alain Bourguin a chaleureusement félicité ces
travailleurs qui font preuve au sein de leur entreprise
d’une volonté de réussite, d’adaptation et qui ont le
sens de l’effort et des responsabilités.
Il a également rappelé que le travail est une valeur
morale et une source d’épanouissement dans la vie professionnelle grâce aux riches rencontres et à la satisfaction individuelle et collective du travail bien fait.
Le verre de l’amitié a ensuite clôturé cette joyeuse manifestation.

EXPOSITION VIVE QUAROUBLE
MAI 2018

Outre les activités hebdomadaires des trois ateliers (peintures sur
soie, peinture sur toile, poterie), l’association a proposé un nouvel
atelier : peinture sur porcelaine.
A l’occasion, de son exposition de printemps, les 5 et 6 mai 2018,
quelques sujets ont ainsi été présentés.
De plus, l’atelier de peinture sur soie et l’atelier de poterie proposent
aux personnes pouvant être intéressées un essai gratuit le jeudi après-midi entre 14 heures et 17 heures dans leurs locaux au 62 rue du Colonel Glineur.

ASSOCIATION LES AMIS DE ZOLA
ECOLE ELEMENTAIRE
MAI 2018

En mai dernier à la salle des fêtes, grâce à nos actions et aux soutiens des parents, notre
association « les amis de Zola » a organisé et offert, pour le plus grand bonheur des élèves de
l’école élémentaire, un spectacle de magie présenté par «Théo le Magicien».
Ce fut un très beau spectacle dans lequel quelques enfants sont montés sur scène avec «Théo»
pour le temps d’un instant devenir à leur tour magicien!
C’est avec les yeux pleins d’étoiles que les élèves ont ensuite pris un goûter offert par notre
association à cette occasion.
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LeS ÉVÈNEMENTS MARQUANTS
RANDO CYCLO
MAI 2018
Le 20 mai dernier, pour ses 31 ans d’existence, la Roue Libre de Quarouble a organisé sa 16ème randonnée cyclo-touristique ouvert à tout le monde.
334 participants ont été accueillis pour jalonner les circuits de 19 et 25 km traversant les communes de Quarouble, Thivencelle, Crespin, Quiévrechain et
Rombies-Marchipont.
Pour les plus aguerris, deux circuits de 50 et 80 km vous emmènent aux portes de l’avesnois.
L’association a renouvelé complètement ses tenues vestimentaires été et hiver optant pour des couleurs visibles tout au long de ses randonnées.
La Roue Libre remercie la commune de Quarouble et Franc’Auto pour leur aide et leur confiance.

CONCERT EMBAROQUEMENT IMMEDIAT
JUIN 2018
Le festival Embaroquement immédiat s’est invité à Quarouble dans le cadre de son
concert de clôture.
Monsieur Vincent Dochez, conseiller municipal a accueilli l’ensemble des musiciens et
a remercié Monsieur Yannick Lemaire et tous les bénévoles de l’association Harmonia
Sacra pour le choix de
la commune.
Il a invité les auditeurs venus nombreux
à écouter l’œuvre de
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rÉPreSentation tHÉatraLe
« BaS LeS maSQueS » deS BraS CaSSÉS
JUIN 2018
La troupe de théâtre de Quarouble « Les Bras
Cassés » ont revisité les grands classiques
! Elle a donné une représentation de leur
nouvelle pièce intitulée « Bas les masques !
Acteurs ou spectateurs qui montera sur scène ? »
Cette représentation a été applaudie et très appréciée
par un public conquis !

ViCtoire deS GarÇonS
JUIN 2018
Après avoir remporté le championnat de promotion honneur UFOLEP 2017-2018 et gagné la finale départementale à Quarouble face à Cuincy, les hommes du
coach Cazin ont terminé en beauté leur saison.
Dans la salle des sports de Longuenesse, ils s’imposent et remporte la finale régionale face à Bully-les-Mines.
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LeS ÉVÈNEMENTS MARQUANTS
LA COUPE DE L’ESCAUT : VICTOIRE DU FCQ
JUIN 2018
Remise des lots aux gagnants du jeu « festival de la proximité »
Des gagnants encore des gagnants toujours des gagnants !
L’Union Commerciale et Artisanale a remis les prix du concours à la salle « la colombière » en présence des
gagnants, des membres de l’association et de nombreux élus des communes.
Les heureux gagnants du tirage au sort se sont vus offrir une multitude de lots.
Soutenir le commerce local est la vocation de l’Union Commerciale et Artisanale.

CONCERT FETE DE LA MUSIQUE
JUIN 2018
C’est sous un soleil radieux que le village a vibré au son de l’Orchestre d’Harmonie « la Renaissance ».
A l’occasion du concert organisé dans le cadre de la fête de la musique, le public nombreux et conquis a applaudi chaleureusement les musiciens et son chef
d’orchestre !

VRD - GENIE CIVIL - BATIMENT
ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE NORD
ZA les Pierres Blanches - 59 220 DENAIN

Tél : 03 27 21 98 00 - Fax : 03 27 21 98 19
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REMISE DES DIPLÔMES ERIM
JUIN 2018

L’École Rurale Intercommunale de Musique « Etienne Simon » Coup de cœur
2018 de la Fondation SNCF
Comme chaque fin d’année scolaire depuis plus de 30 ans, l’École Rurale de
Musique organise sa traditionnelle audition et remise des prix pour les élèves
des nombreuses classes de l’école.
C’est aussi l’occasion pour nos élèves de jouer devant parents, familles et amis
avec une certaine émotion pour la plupart d’entre eux, de féliciter le directeur
Monsieur Thierry Huvelle et les professeurs pour l’excellent travail accompli
tout au long de l’année et de faire le bilan sur une année riche en émotion.
Le président Monsieur Christophe Lalou a annoncé l’obtention du Coups de
cœur solidaire 2018 de la Fondation SNCF pour la mission accomplie par
l’association depuis plus de 30 ans en facilitant l’accès à l’enseignement de
la musique au cœur des communes rurales , et également en ouvrant une
antenne de l’école de musique à Thivencelle.

Beaucoup d’émotion et de fierté pour les bénévoles de l’association qui voient
ainsi leur travail récompensé.
L’année 2018-2019 s’annonce pleine d’espoir et très riche avec l’ouverture
d’une classe de piano (cours le samedi matin), l’E.R.M. qui redeviendra
l’E.R.I.M., le premier festival d’Orchestre Junior qui se déroulera en janvier
2019, la traditionnelle remise des prix etc... mais surtout plus de 20 heures
d’enseignement dispensé chaque semaine.
Toute l’actualité de notre association sur notre site : https://www.
ecoleruralemusique.eu/ et notre page facebook https://www.facebook.com/
erimrval/
Pour tout renseignement : Monsieur Thierry Huvelle - 06.08.00.68.32 ou
ecoleruralemusique@gmail.com

ANIMATION DU 13 JUILLET 2018
Durant près deux heures et demie, quatre artistes ont dansé et chanté Lio, Début de soirée, Gilbert Montagné, Emile et Image.
En seconde partie, le sosie de Kenji Girac a endiablé la salle en compagnie d’une danseuse et de deux guitaristes.
Ce fut un rendez-vous dont l’ambiance était festive et conviviale!
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LeS ÉVÈNEMENTS MARQUANTS
LA MARCHE
ORGANISÉE PAR L’ASSOCIATION LES TCHIOTS COUROUBAINS
JUILLET 2018
Le 15 juillet dernier, une marche découverte et ludique de Quarouble a été organisée par l’association.
Au programme, des anecdotes sur les rues et venelles du Village ainsi que sur les diverses activités telles que la culture des fleurs médicinales relatée par un
conteur.
L’animation s’est poursuivie à la salle des fêtes autour d’un repas et d’une boisson, sur les différentes histoires anecdotes des environs.
Cette marche a remporté un vif succès auprès de la population avec une participation de près de cinquante personnes.
Le président Damien Dochez, ainsi que les membres Louis Cliquet, Romain Tourneur, pour n’en citer que quelques-uns, vous invitent à les rejoindre.

OCTOBRE REPAS DES AINEES
OCTOBRE 2018
C’est dans une ambiance conviviale
et autour d’un excellent repas que
150 aînés de la commune ont
participé avec beaucoup de joie au
traditionnel banquet organisé par
la municipalité et le CCAS à la salle
des fêtes de Vicq.
Comme chaque année, les doyens
du jour ont été mis à l’honneur.
Cette année, madame Jospin et
monsieur Hecquet se sont vus offrir
un panier garni.
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ANIMATION HALLOWEEN
OCTOBRE 2018
Les petits Quaroubains n’ont pas manqué ce premier rendez-vous marquant la fête d’Halloween organisée par la commune et l’espace socio-culturel le
P.H.A.R.E !
Voici la recette gagnante pour une fête d’Halloween parfaitement dégoulinante : Invitez des affreuses sorcières, des zombies tout déconfits, des squelettes
cassés, des monstres hideux, des fantômes froissés, des Frankenstein dégoûtants… et c’est parti pour trois heures de jeux, de maquillages, de fous rires et
d’échange.
Pour apprécier encore plus ce moment privilégié, les zombies et sorcières ont avalé de grosses poignées de bonbons, englouti une délicieuse soupe à la
citrouille, et dévoré des croque-monsieurs… Un régal !
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ZOOM SUR QUELQUES ASSOCIATIONS…

L’association culture et loisirs prépare son exposition de mars
Si vous aimez les jeux de société, si vous voulez vous asseoir à la table du partage de nos repas, si la solitude vous pèse, enfin si un moment convivial vous
manque, alors n’hésitez pas, venez nous rejoindre chaque jeudi de 14h00 à 18h00, dans le local de la place Mascart. Les membres du club se feront un plaisir
de vous accueillir.

les jeudis du foyer des anciens
Les samedis des pétanqueurs

Le traditionnel repas des anciens combattants en juin 2018
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LA RANDO QUAROUBAINE

Après la première année de mise en place, cette seconde édition voit grossir
nos rangs. Pour l’instant une vingtaine de marcheurs sont inscrits à la section
marche de l’Amicale Laïque.
Les marches ont lieu le lundi (marche soutenue), le mercredi (marche de
faible intensité), le samedi (marche moyenne).
Tous les départs se font à 9h 15 de la mairie de Quarouble. Venez nous
rejoindre !

YOGA POUR TOUS A QUAROUBLE.

Après une absence de quelques années, le Yoga a repris ses quartiers au Dojo
depuis un an le mardi matin de 10h45 à 12h en période scolaire.
Sous l’égide de l’association Gymnastique utilitaire, ce retour était très attendu.
Phénomène de société, besoin de se retrouver, se reconnecter à soi, développer sa
souplesse et la maîtrise de son souffle... Ce retour est un franc succès.
Encadré par Hugues Debaes, éducateur sportif titulaire du diplôme universitaire
de Yoga de la Faculté Santé et Sport de Lille, ce cours est accessible à tous sans
distinction d’âge ou de niveau.
Dans une atmosphère conviviale, une pratique adaptée qui comblera votre quête
de bien-être.
Rendez-vous au Dojo du Judo Club, 7 rue du colonel Glineur, à 10h30.
Renseignements au 06.62.31.46.06

REPRISE DES CHAMPIONNATS ALQ JEUNES SENIORS FILLES ET GARÇONS

Nos équipes séniors et jeunes ont repris leur sport favori pour la saison 2018-2019.
L’équipe masculine, fort de son titre de champion régional, est attendue chez ses adversaires et devra faire preuve de volonté pour conserver son niveau.
Ayant terminé seconde l’année dernière et s’étant renforcée de manière significative, l’équipe féminine sénior aura à cœur de gagner le championnat excellence.
Tous les jeunes de 6 à 16 ans peuvent s’inscrire à notre école de volley. Les entraînements ont lieu le mercredi après-midi. Ils peuvent participer aux différents
championnats.

Deux « figures » emblématiques de Quarouble nous ont quittés.
Georges Boittiaux (1931-2018)

Monsieur Romolo BREDA (1934-2018)

Georges s’en est allé le dimanche 18 février dernier...

Petit par la taille mais grand par le cœur, Quaroubain de pure
souche, il est entré au comité de l’Amicale Laïque en 1958
après son service militaire en Afrique du Nord.

Il était entré au service de l’association de l’Amicale Laïque
en 1948 en faisant du théâtre avec la section lyrique de
l’époque.
Membre du comité en 1952, il deviendra secrétaire en 1954
et n’aura de cesse de tout faire pour les écoles publiques.
Cheville ouvrière de l’association, il sera nommé viceprésident en 1988 et président d’honneur en 1989.
Homme d’un courage exemplaire, il portera très haut la section gymnique, les
majorettes et le volley-ball de l’association se dépensant sans compter.
Georges Boittiaux a été honoré à plusieurs reprises, il ne comptait plus les médailles et
diplômes de la ligue de l’enseignement et des instances sportives.
Il avait été fait Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques en 1984 et avait reçu la
médaille de la ville de Quarouble en 2014.
Cet hommage concrétise ses 70 années de bénévolat et de dévouement au service de
l’association et des écoles.

Romolo a fait partie de la troupe théâtrale dans les années
60. Toujours prêt à rendre service, travailleur de l’ombre dans
l’association, il a été nommé trésorier en 1988.
« Papy Raymond » pour les enfants de l’école maternelle
publique, il était toujours disponible, d’ailleurs, ce papy était
connu de tous les enfants.
A plusieurs reprises, il fut honoré par la ligue de l’enseignement pour ses nombreuses
années de bénévolat au sein de l’école.
En 2015, Alain Bourguin, maire de Quarouble, lui avait remis la médaille de la
reconnaissance de la Nation pour sa bravoure et son sens du devoir pendant le conflit
en Algérie.
C’était un homme d’engagement, de dévouement et d’une grande générosité
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Zumba

sociative

Découvrez votre nouveau cours de Zumba Fitness à Quarouble! Le seul cours qui vous réchauffe toute
l’année. Retrouvez Hugues chaque mardi de 19h (accueil dès 18h45) à 20h dans la très belle salle des
fêtes de Quarouble à côté du bureau de Poste, parking gratuit et aisé.
Accueil, pédagogie, professionnalisme, bonne humeur et ambiance «Caliente» sont au rendez-vous.
Créée il y a quelques années en Colombie, la Zumba fitness apporte dans le monde entier la possibilité
de découvrir et maitriser très facilement les danses latinos et beaucoup d’autres encore.
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La commission de
l’Information et de la
Communication remercie
vivement les annonceurs,
les Présidents ou membres
des associations qui ont
participé à l’élaboration
de notre bulletin
municipal, permettant aux
Quaroubains de découvrir
la variété et la vie du monde
associatif du village.
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RAMERY TRAVAUX PUBLICS
Agence Hainaut-Cambrésis
ZI du Bas Pré - BP 55,
59590 RAISMES
Tél. : 03 27 36 96 96
Fax. : 03 27 25 55 57

ramery.fr

Chaudières à condensation - Sanitaire - Electricité
Adoucisseurs - Installations solaires - Dépannages

48 et 50, rue Jean Mermoz
59920 QUIEVRECHAIN
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