
Au service 
de la population

B U L L E T I N  M U N I C I PA LN°80 - Décembre 2019

A

BULLE TIN MUNICIPALN° 73 • Décembre 2012

Au service de la Population

B U L L E T I N  M U N I C I P A L

Q u a r o u b l e
Quarouble couv 2012#OK.qxd:COUVERTURE  29/11/12  14:34  Page 2

QUAROUBLE N80.indd   1 24/01/2020   15:29



EDITO DU MAIRE

QUAROUBLE N80.indd   2 24/01/2020   15:29



Bulletin Municipal N°80 - 03

EDITO DU MAIRE
Chères Quaroubaines,
Chers Quaroubains,
L’année 2019 est maintenant 
derrière nous et celle de 2020 nous 
ouvre ses portes.
Essayons de retenir les bons 
moments de cette année écoulée en 
espérant que l’année qui s’annonce 
vous offrira de nombreux instants 
agréables.
Vœux pieux et peut-être irréalisable 

à l’échelle des 3015 habitants de notre commune. Néanmoins, 
je vous souhaite sincèrement, en mon nom personnel, au nom 
des membres du Conseil municipal et des agents des services 
communaux, une belle et heureuse année 2020.
C’est la dernière fois que je m’adresse à vous sous cette forme et 
ce n’est pas sans une pointe de nostalgie après toutes ces années 
passées à servir notre ville. 
J’ai été très heureux d’être au service et à l’écoute des Quaroubaines 
et Quaroubains tout en étant conscient que l’on ne peut satisfaire 
les désirs de tous les habitants.
Comme vous le s avez, j’ai pris la décision de ne pas solliciter un nouveau 
mandat municipal lors des prochaines élections de mars 2020,  
j’ai accompli et rempli mon contrat de maire au mieux avec l’aide 
précieuse des adjoints et conseillers municipaux.

Je souhaite naturellement bon vent à l’équipe qui me succèdera, je 
suis certain qu’elle œuvrera pour le bien de notre commune et de 
ses administrés.

Je voudrais à travers cet édito, remercier et féliciter l’ensemble 
de l’équipe municipale ainsi que le personnel communal pour 
leur travail quotidien durant ces années. Merci également aux 
associations pour leur soutien social, leur dynamisme et leurs bons 
résultats.

Ainsi, en parcourant ce bulletin municipal annuel, vous constaterez 
que l’implication du Conseil municipal et de l’ensemble des 
associations n’a pas faibli et ce dans tous les domaines.
Comme les années précédentes ce bulletin a été réalisé grâce au 
soutien financier des commerçants, artisans et industriels, qu’ils 
soient publiquement et chaleureusement remerciés. 
Pour terminer, laissez-moi vous assurer de mon profond 
attachement à la prospérité de notre commune.

Que cette année 2020 puisse vous êtes aussi agréable que possible.
Bonne lecture.
Bien à vous,

Votre Maire,
Alain BOURGUIN
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LES FINANCES DE LA COMMUNE
Comparaison Recettes/Dépenses de fonctionnement 2012/2018 

 2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  
Recettes de 
fonctionnement  2  119  742  1  910  315  2  046  110  2  147  124  1  902  482  1  893  835  2  082677  

Dépenses de 
fonctionnement  1  745  665  1  801  660  1  803  987  2  083  743  1  801  250  1  711  512  1  948  273  

Excédent de 
fonctionnement  374  077  108  655  242  123  63  381  101  232  182  323  134  404  
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LA REPRISE DES CONCESSIONS FUNÉRAIRES EN ÉTAT D’ABANDON
Début de cette année, la municipalité a lancé une procédure de reprise 
de tombes en état d’abandon et en mauvais état présentant un risque 
pour les tombes voisines.
Trois critères pour faire l’objet de cette reprise :
- avoir plus de trente ans d’existence ;
- la dernière inhumation doit avoir plus de 10 ans ;
- être en état d’abandon.
La constatation de l’état d’abandon a été eff ectuée le 12 avril 2019 par 
Monsieur le Maire et une délégation du conseil municipal, 13 tombes 
sont concernées. Faute d’avoir retrouvé des descendants ou successeurs, 
un avis a été affi  ché à la mairie et au cimetière invitant toute personne 
concernée à se présenter au cimetière le 21 mai date à laquelle le Maire 
a rédigé un procès-verbal de constat d’abandon.
La procédure s’est poursuivie par l’affi  chage en mairie et au cimetière à 
trois reprises durant un mois avec 15 jours de retrait entre deux.
L’état d’abandon ne doit pas être interrompu pendant les 3 années qui 
suivent l’affi  chage par un acte d’entretien constaté contradictoirement. Si 
tel est le cas, la concession, de nouveau entretenue sort de la procédure.
Une deuxième procédure de reprises pour d’autres tombes débutera en 
2020.
Les services de la mairie sont à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire.

CITOYENS VIGILANTS
Le protocole de participation citoyenne signé le 7 décembre 2016 par 
Messieurs le Sous-Préfet de Valenciennes, le Procureur de la République 
de Valenciennes, le Commissaire de police de Valenciennes et Monsieur 
le Maire de Quarouble est toujours d’actualité dans notre commune.
Deux réunions de suivis avec la police nationale ont eu lieu en 2017 et 2018. 
Lors de ces réunions, les bénévoles « citoyens vigilants » (au nombre de 
32 actuellement) ont trouvé réponses à leurs questions.
Les signalements ou remontées se font en mairie par une boîte mail 
dédiée à cet eff et et ils sont aussitôt retransmis anonymement à la police 
nationale par notre référent citoyen vigilant, à chaque fois la police nous 
informe du suivi.
Si vous souhaitez rejoindre ce dispositif de participation citoyenne et 
renforcer l’action de vigilance et de proximité vous pouvez vous adresser 
en mairie, par téléphone au 03.27.35.42.55 ou par mail citvigmairie@
orange.fr

LES RADARS PÉDAGOGIQUES
Le tableau ci-dessous a été établi suivant les données recueillies, durant 
une semaine complète, auprès des 4 radars installés dans la commune.
Un premier constat sur l’effi  cacité de ces installations : une grande 
majorité des automobilistes lèvent le pied à leurs vues.
Second constat et d’importance : la vitesse moyenne bien inférieure 
au 50 km/h souhaité et la vitesse raisonnable sous laquelle circulent 85% 
des conducteurs.
Le tableau est noirci par les vitesses maximales qui ne concernent qu’une 
très faible minorité d’irresponsables mais nous obligent à la réfl exion sur 
l’utilité d’installations plus effi  caces mais qui pénaliseraient l’ensemble 
des automobilistes et risqueraient de gêner le voisinage.
Les deux premières colonnes du tableau concernent le radar de la 
rue du Colonel Glineur réglé à 50 et depuis peu à 30 km/h il semble 
que ce changement de vitesse autorisée ne soit pas encore perçu des 
conducteurs d’où les 91% d’excès de vitesse.

 rue du  
Colonel Glineur  

 
 

rue du  
8 mai  

rue  
Valmy Coquelet  

rue 
Gambetta  

Nombre de véhicules  11  424  10  872  18  776  2  137  6  892  

Vitesse autorisée  
en km/h  

30  50  50  50  50  

Vitesse moyenne  
en km/h  

42,4  41,8  40,3  34,2  32,7  

85% roulent  
en dessous de  :  

51  52  56  43  43  

Vitesse maximale  
en km/h  

97  110  114  63  78  

Excès de vitesse  
en %  

91  19  24  3  2  

 

rue du
Colonel Glineur
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Quatre thématiques représentent l’année 2019 en terme de travaux majeurs :

1 - Urbanisme
Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi)
Après plusieurs années d’élaboration de ce projet majeur auquel notre 
commune a participé, le POS (plan d’occupation des sols) actuellement 
en vigueur à Quarouble va s’eff acer et  être remplacé par le PLUi.
Au printemps 2020, vous serez conviés à une réunion d’ »Enquête 
Publique » durant laquelle le Projet vous sera présenté par Valenciennes 
Métropole et vous pourrez ainsi exprimer votre avis lors de cette 
rencontre, mais également au travers de registres mis à votre disposition
Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI)
Devant l’incertitude d’être déclarée zone inondable dans certains 
secteurs de la commune, la mairie de Quarouble a proposé de rencontrer 
la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) avec 
l’appui de la Communauté d’Agglomération Valenciennes Métropole (CAVM).
Lors de cette réunion quelques incohérences sont apparues entre 
les hypothèses de calcul de simulation et la réalité du terrain, avec 
notamment la non prise en compte de 2 bassins de rétention l’un de 
25000 m3, l’autre de 8000 m3.
Afi n de poursuivre notre action, nous avons provoqué une réunion 
de travail le 19 Décembre 2019 durant laquelle la DDTM a pris en 
considération nos remarques . Celles-ci seront présentées et commentées 
lors d’un comité de concertation qui se tiendra en avril 2020.
Documents d’Urbanisme en mairie

2014-2020 le nombre de documents d’urbanisme enregistrés en mairie 
a augmenté de 30%, c’est ainsi que près de 780 dossiers ont été traités 
durant cette période par notre personnel administratif.
2 - Énergie
Interventions à l’église - chauff age
Deux radiants supplémentaires ont été installés 
dans la nef principale  dans le prolongement des 
5 radiants déjà existants.
Pour réaliser cette opération le mode d’alimentation du circuit gaz a été 
modifi é, en faisant appel à GRDF.

Modifi cation d’éclairage
Hormis la travée centrale, le reste 
de l’éclairage a été modifi é par 
des projecteurs à ampoules LED 
en doublant le nombre de points 

éclairants, maximisant ainsi la mise en valeur des voutes et rendant 
l’ambiance plus agréable tout en baissant la consommation électrique.

3 - Transition énergétique 
Récupération d’eau pluviale
Durant cette année 2019, nos 2 terrains de football ont beaucoup souff ert 
de la sécheresse. De plus la restriction d’eau nous a obligé à réagir face 
à cette situation qui sans aucun doute se renouvellera dans les années à 
venir.

De ce fait un projet de récupération d’eau de pluie de la toiture de la salle 
des sports a été développé et concrétisé par l’installation de 9 réservoirs 
de 25 000 litres chacun.
Ces réservoirs enterrés et représentant au total 225 000 litres seront 
utilisés pour l’arrosage des terrains durant toute l’année.
Durée des travaux : 8 semaines à partir du 12 novembre 2019.

Éclairage public – phase 2
Apres avoir remplacé plus de 220 points lumineux durant la phase 1 de la 
modernisation de l’éclairage public, la phase 2 est entamée, ce n’est pas 
moins de 280 points cette fois ci qui seront remplacés et même ajoutés 
dans certains secteurs (points noirs, venelles, passages piétons …)
Notre commune sera desservie par plus de 500 points d’éclairages, sur 
17 km de voirie et venelles 
70% d’économie réalisée sur la facture énergétique proviennent de :
- Diminution des puissances des points lumineux, tout en conservant le 
même niveau d’éclairement
- Revue des abonnements à la baisse relatifs aux puissances souscrites
- Cout de maintenance en forte baisse 
En terme de sécurité :
- Ajout d’éclairage dans les zones mal éclairées
- Nouvelle conception de l’éclairage des venelles
- Installation de 12 indicateurs « passage piétons »  le long de la rue Jean 
Jaures
4 - Sécurité
Système de sécurité - fuite de gaz
Lors des entretiens annuels des chaudières, un détecteur de gaz a été 
installé dans le local technique de chauff age de l’école élémentaire. 
Ce détecteur couplé à 1 électrovanne provoquera la fermeture de 
l’alimentation du gaz en cas de détection de fuite
Salle des fêtes - armoire électrique 
Lors de la dernière visite de la commission de sécurité à la salle des fêtes, 
une observation de l’organisme venu nous contrôler a été mentionnée
Cette observation concernait l’armoire de l’alimentation générale 
électrique 
Décision fut prise devant la non-conformité et la vétusté de l’ensemble 
de remplacer l’armoire existante
Aménagement ateliers municipaux
Un projet d’aménagement de nos Ateliers Municipaux est en cours 
d’étude.
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DES ÉCOLIERS ENGAGÉS POUR PROTÉGER DES VALEURS   
Encore une année bien remplie, aux projets denses, riches et partagés.

Des écoliers écoresponsables. De bonnes actions.
Comme chaque année scolaire pour que la rentrée se déroule correctement, les élus et les services municipaux de la ville
(scolaire, technique, agents d’entretien,..) ont été à pied d’œuvre pour que tout soit prêt dans les temps.
Des travaux ont été réalisés tout au long de l’année mais aussi pendant la pause estivale (sécurisation des écoles, aménagement, ameublement, 
réhabilitation des sanitaires, travaux de peinture, entretien extérieur et intérieur des bâtiments scolaires).
Tous les ans nous essayons d’améliorer même si nos écoles sont déjà très agréables, les conditions d’accueil des enfants et des enseignants. La 
commune accorde une place prépondérante à l’éducation et a à cœur d’offrir aux enfants les meilleures chances pour réussir.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE
L’association “Les bouchons d’amour” centralise et recycle  plusieurs tonnes de plastique. Les bénéfices 
vont à l’association «Handi’chien »  qui a pour mission d’éduquer et de remettre gratuitement des chiens 
d’assistance à des personnes souffrant d’un handicap moteur. Le chiot de 2 mois est confié à une famille 
d’accueil qui a la charge d’éducation. Entre ses 18 et 24 mois, il poursuit sa formation dans un centre 
d’éducation. Finalement, il rejoindra son maître (une personne en situation de handicap moteur ou 
mental).
Tous les deux ans, des bénévoles de cette association interviennent dans l’école et présentent les 
chiens pour lesquels nos collectes ont contribué à l’éducation des chiens. Les élèves assistent à des 
démonstrations et voient les chiens d’assistance « travailler ».

DES JEUNES SENSIBILISÉS À L’ENVIRONNEMENT
La nature, sujet aujourd’hui au centre de toutes les attentions.
Cette année encore, les écoliers ont décidé d’un commun accord d’apporter leur contribution à la protection de la nature en participant à l’opération « Nettoyons 
la nature » et au concours organisé par ECOVALOR (Syndicat Intercommunal de Valorisation des Déchets Ménagers du Hainaut Valenciennois).
L’objectif : permettre de faire un geste concret en faveur de la protection de l’environnement, découvrir et comprendre les problèmes liés aux déchets.
Un dessin de l’école élémentaire sur la collecte des déchets a été retenu par le jury du concours et l’école s’est vue attribuer un bon d’achat de 200 euros.

ÉCOLE MATERNELLE PUBLIQUE
Les élèves de l’école maternelle publique de Quarouble sont, très jeunes, sensibilisés à la protection de 
notre environnement. 
Ainsi, plusieurs actions ont été organisées tout au long de l’année scolaire : Ateliers Récup’Art où les 
enfants ont pu fabriquer des sculptures et des masques à partir d’emballages recyclés, récupération de 
bouchons plastiques toute l’année pour les Bouchons d’Amour et de cartouches d’encre et toners usagers 
au profit d’Enfance et Partage.
Bravo à nos petits héros! Et en route pour d’autres aventures de protection de l’environnement!

LA VIE DANS NOS ÉCOLES

Depuis 6 ans, l’école collecte les bouchons 
plastiques dans une poubelle transformée 
en collecteur dont la façade est en plexi pour 
visualiser la quantité

Emmy enlève le manteau de sa maîtresse pour 
prendre le porte-monnaie
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LES ÉCOLES PUBLIQUE E T PRIVÉE
La dictée d’ELA (Association Européenne contre les Leucodystrophies)

En octobre, les élèves de CM2 de l’école élémentaire ont participé à l’action  
« Mets tes baskets et bats la maladie » et fait la dictée d’ELA. Cette dictée n’est pas tant un 
concours d’orthographe qu’un moment d’échanges sur la solidarité, le respect, le handicap.
Devant nos bons résultats, l’association a demandé qu’une de nos élèves devienne 
« ambassadeur ». Léa a été conviée à Paris où elle a représenté l’école.
Elle a rencontré Florent Pagny (un des parrains de l’association), visité la Cité des sciences... 
L’école Notre Dame a pris part également à cette action qui marque le lancement officiel de 
la semaine d’ELA dédiée au combat des enfants d’ELA contre la maladie.
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LA VIE DANS NOS ÉCOLES
CITOYENNETÉ ET DEVOIR DE MÉMOIRE
La classe de CM2 de l’école Notre Dame a participé au 14ème concours de 
réflexion organisé par l’Union des Anciens Combattants - Arrondissement de 
Valenciennes dont le thème cette année était : «  En 2019, il est essentiel de ne 
pas oublier cette guerre qui a fait des millions de victimes ; tués, mutilés, et un 
nombre considérable d’orphelins, causant aussi des destructions massives. Les 
monuments aux morts et les commémorations suffiront-ils aux descendants? 
De quoi faut-il se souvenir? ».
Félicitations à Gauthier Hourdeau, Thomas Plewinski, Emma Anglade 
(souffrante ce jour-là) et tous les élèves pour leur investissement dans cette 
démarche citoyenne ! 

LA REMISE DES LIVRES AUX ÉLÈVES DES ÉCOLES
Chaque année, la remise des livres représente un moment traditionnel autant 
que précieux pour tous les élèves des écoles publique et privée. Il marque la fin 
de l’année scolaire de façon heureuse en faisant fête au mérite et aux efforts 
accomplis par ceux qui incarnent de façon exemplaire la réussite scolaire. 
Monsieur le Maire et les élus de la commission école leur ont souhaité de belles 
vacances ainsi qu’une belle réussite au collège pour les CM2. Cette remise est 
l’occasion de réaffirmer la place de ce que l’on peut appeler l’excellence, le 
mérite et la citoyenneté dans notre société.

Produits fermiers
71, rue Jean Jaurès 

à Quarouble
Tél : 06 52 44 19 92
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ANIMATIONS

ACTIONS SOCIALES
LES VACANCES BATTENT LEUR PLEIN À L’ACCUEIL DE LOISIRS

Des animations colorées et amusantes, des thèmes variés, une équipe de choc !
Voilà les ingrédients de la réussite de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement.

CENTRES DE LOISIRS

Au menu : découvertes, jeux, sorties, mais aussi temps d’échange et moments conviviaux avec les copains. Comme chaque année, la municipalité 
organise deux accueils de loisirs de qualité mettant en œuvre tous les moyens à la hauteur des budgets de la commune.

LE P.H.A.R.E
Les 12/17 ans n’ont rien à envier aux plus jeunes avec un programme de choix concocté pour 
eux par l’association le « P.H.A.R.E »
Durant les trois premières semaines de juillet, les jeunes de Quarouble ont participé à l’accueil 
de loisirs ados de l’Espace Socioculturel Intercommunal LE PHARE. Ils se sont initiés au canoé, 
à l’équitation, à la capoeira et au roller. Ils ont participé à un mini camp de 3 jours au parc 
d’Ohlain avec au programme : piscine, mini-golf, course d’orientation et parcours de filets dans 
les arbres.
Sans oublier, les grands jeux, les sorties à Walibi et Aquapark, et un barbecue parents/ados le 
dernier jour de centre.

CENTRE DE JUILLET
Au centre de loisirs, les vacances ont permis aux enfants de participer 
à des animations de qualité. 115 enfants ont été accueillis pendant 
juillet/août.
Le thème de ce centre était « Les 4 éléments » : le feu, l’air, la terre et 
l’eau.
L’équipe d’animation a proposé des activités attractives comme des 
activités sportives : multi-danse et zumba, des jeux de coopération, 
des activités de création et de construction variés.
Les sorties ont permis de découvrir de nouveaux horizons, de nouveaux 
sites.
Les sorties cavalkid, patinoire, bowling, cinéma, piscine de Saint-
Amand et de Raismes ont remporté un vif succès.
Les grandes sorties parc attraction La Mer de Sable, O’Marais à Saint-
Omer, journée à la mer avec une visite guidée des 2 caps (cap blanc et 
cap gris nez) et une promenade sur la plage de Wissant ont émerveillé 
les enfants.
La fête du centre clôtura les quatre semaines de plaisir estival.
Merci à toutes les animatrices et animateurs pour leur excellent et 
sérieux travail.

CENTRE D'AVRIL
Cette année encore, l’A.L.S.H d’avril a remporté un vif et beau succès en 
accueillant 60 enfants à l’école élémentaire.
Lors de la première semaine des vacances, sous la direction de Nathalie 
et de son équipe d’animation, les enfants ont découvert de nombreuses 
activités en lien avec le handicap. 
En participant à des activités sportives et à un quizz interactif, chaque 
enfant a été mis en situation de handicap et en a compris les difficultés.
Durant la seconde semaine, l’accueil de loisirs a hissé son chapiteau 
et les enfants ont assisté à un spectacle de clowns animé par Mario et 
Charlie. Drôlerie, pitrerie et situations burlesques étaient au rendez-
vous.
À l’occasion d’une activité en partenariat avec la boulangerie au Régal 
d’Antan à Quarouble, les enfants ont apprécié les les gourmandises 
préparées par le boulanger.
La sortie au Domaine des Grottes de Han a clôturé le centre. Ce fut 
une rencontre avec la nature et ce qu’elle a de plus magique à offrir. 
Emerveillement garanti !
À pied ou en Safari-car, les enfants se sont aventurés dans ce havre 
de paix, ils ont voyagé à travers le temps en découvrant de multiples 
espèces vivantes ou ayant vécu dans nos régions. 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 ! Le cocktail qui fait la réussite du centre ! 
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ANIMATIONS

ACTIONS SOCIALES

LE SOCIAL : C’EST L’AIDE À LA PERSONNE DANS LA PRÉCARITÉ, EN 
DIFFICULTÉ FINANCIÈRE OU AYANT DES DIFFICULTÉS À INSTRUIRE DES 
DOSSIERS ADMINISTRATIFS.
Le CCAS et la commune ont pour préoccupation essentielle de promouvoir 
l’égalité des chances en s’attachant en particulier à apporter des 
réponses aux personnes qui se trouvent dans des situations de fragilité. 
Conjointement, ils réalisent ces missions en concertation avec les acteurs 
de terrain : les organismes institutionnels, les bailleurs sociaux, les 
services administratifs et les associations caritatives.

LE SOCIAL : C’EST AUSSI LE LOGEMENT.
La commune dispose de 129 logements sociaux dont 33 pour personnes 
âgées et 5 pour personnes à mobilité réduite (PMR).
Il est rappelé que l’attribution se fait par l’évaluation d’un dossier par une 
commission d’attribution. Les critères de choix sont : les ressources, la 
composition familiale, les desideratas du demandeur et des contraintes 
administratives complexes.

LE SOCIAL : C’EST ÉGALEMENT L’INSTRUCTION DE DOSSIER.
L’instruction des différents dossiers concerne : santé, aide légale, 
handicap, personnes âgées, transport, bons alimentaires, plan communal 
de sauvegarde, canicule et grands froids, logements insalubres.

La commune et le CCAS font le maximum pour régler tous ces dossiers 
dans l’intérêt des ayants droit.
Enfin et comme chaque année, la commune organise le traditionnel 
repas des aînés, la distribution des chocolats et des coquilles ainsi que la 
visite de la maison de retraite à l’occasion des voeux.
Le social nécessite de s’impliquer à fond dans l’action. Ce n’est pas 
toujours facile mais c’est très enrichissant.

L’année écoulée a été riche en évènements. Les nombreuses animations 
se sont déroulées dans une salle des fêtes accueillante et fonctionnelle.  
Cependant, le fait marquant pour la municipalité a été organisé dans la 
salle des sports, nouvellement dénommée «Salle Fernand Dubois».

En effet, la commission  des fêtes avait fait le choix de réunir la population 
le 14 juillet avec l’appui du milieu associatif pour fêter comme il se doit 
la fête nationale. Ce pari ambitieux a été réussi grâce au dévouement 
et au volontariat des associations qui se sont mobilisées sans hésitation. 

Chacune a joué d’imagination pour attirer les visiteurs. Le public 
quaroubain a répondu présent et s’est prêté volontiers à la participation 
des animations.
Un autre évènement de taille...la traditionnelle fête de noël organisée  
le mardi précédant les vacances scolaires. Celle-ci connait toujours un 
vif succès et regroupe l’ensemble des quaroubains sur la place Mascart  
autour d’animations très attractives telles que la maison du père noël, 
des mascottes géantes, des jongleurs ou cracheurs de feu et le très 
attendu feu d’artifice. La météo souvent incertaine et bien sûr hivernale 
a engagé la commission des fêtes a réfléchir à un déroulement différent 
mais tout aussi plaisant. C’est ainsi que, cette année, les enfants des 
trois écoles pourront assister à un spectacle sur la magie de noël dans 
la salle des fêtes durant le temps scolaire. A leur sortie, accompagnés de 
leurs parents,   ils pourront déguster comme à l’accoutumée le délicieux 
chocolat chaud offert par la municipalité, rencontreront le père noël et 
assisteront au magnifique spectacle pyrotechnique pour clôre cet après 
midi festif.  
Je remercie vivement toutes les personnes qui se sont investies  tout au 
long de l’année, pour assurer le succès des cérémonies, commémorations, 
spectacles ou animations, à savoir les élus, le personnel communal, les 
associations pour leur participation à l’animation de la vie quaroubaine 
et bien entendu la population indispensable à la réussite de tout 
évènement.

Le Centre Communal d’Actions Sociales et la commune : un accompagnement de proximité  
dans la confidentialité et sous la responsabilité de l’Adjoint aux affaires sociales.

CENTRES DE LOISIRS

QUAROUBLE N80.indd   9 24/01/2020   15:30



Chères Quaroubaines, 
chers Quaroubains,
Les membres de la commission 
Informations et Communication ont 
toujours à cœur la même volonté 
de communiquer avec vous 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 les informations sur les 
évènements sportifs, culturels, associatifs et municipaux qui rythment 
la vie communal à la fois grâce aux flashs infos et au bulletin municipal. 
Ces deux supports de communication retracent les manifestations 
festives de la commune et les instants enrichissants partagés au 
sein des associations. Laissez-nous à cette occasion, les remercier 
chaleureusement pour leur dévouement ! 
Le site internet de Quarouble : www.quarouble.fr, est en train de faire 
peau neuve. Si le contenu et les rubriques diffèreront peu de l’ancien site 
web, les accès vers certaines rubriques seront plus rapides.
Le carrousel d’informations et l’agenda des évènements à venir 
permettront de visualiser, dès l’accueil, les informations utiles et 
précieuses de la vie communale.

Enfin la réalisation du diaporama diffusé à l’occasion des vœux du maire 
à la population, se veut 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.

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. Nous sommes à votre écoute pour 
que la communication de la commune soit aussi la vôtre ! N’hésitez pas à 
nous donner votre avis et à apporter vos contributions pour enrichir son 
contenu qui a vocation d’être à la fois un instrument de communication 
entre la municipalité et les habitants et un lieu de mémoire communal. 
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 infos et de vos visites du futur site Internet.
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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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SAS BURETTE de père en fils

COUVERTURE - ZINGUERIE
SANITAIRE - PLOMBERIE
DIVERS TRAVAUX BATIMENT

36 Rue Valmy Coquelet
59243 QUAROUBLE
Tél. 03 27 35 27 74
Port. 06 82 45 91 64 
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES FIN 2018/2019

MARIAGE 2019DÉCÈS FIN 2018/2019

Le 8 novembre 2018 à Valenciennes, Inhio WAVRANT, dont les parents sont 
domiciliés 5 rue Jules Ferry
Le 8 novembre 2018 à Valenciennes, Mathéo BALLY, dont les parents sont 
domiciliés 3 chemin d’Emblise
Le 15 novembre 2018 à Saint-Saulve, Mëlyane SAUDOYER, dont les parents 
sont domiciliés 61 B rue Gambetta
Le 16 novembre 2018 à Valenciennes, Ambre COUSTHAM, dont les parents 
sont domiciliés 16 ter rue Paul Vaillant Couturier
Le 5 décembre 2018 à Boussu, Léonie COQUELET, dont les parents sont 
domiciliés 15 rue Émile Cornette
Le 9 décembre 2018 à Valenciennes, Capucine LAZZARIN, dont la maman 
est domiciliée 34 rue Jean Jaurès
Le 10 décembre 2018 à Saint-Saulve, Ilhem DRIHMI, dont les parents sont 
domiciliés 18 bis rue Valmy Coquelet
Le 7 janvier 2019 à Valenciennes, Valentin SPEL, dont les parents sont 
domiciliés 4 place Victor Hugo
Le 21 janvier 2019 à Saint-Saulve, Raphaël DHENAIN, dont les parents sont 
domiciliés 36 rue Jean Moulin
Le 24 janvier 2019 à Valenciennes, Fabio BOUCETTARA DELEUZE, dont les 
parents sont domiciliés 45 rue Pasteur
Le 29 janvier 2019 à Saint-Saulve, Anna MORELLE, dont les parents sont 
domiciliés 15 rue Gambetta
Le 7 février 2019 à Valenciennes, Ewen KOSMALA, dont les parents sont 
domiciliés 49 chemin des postes
Le 6 mars 2019 à Valenciennes, Myllia MAGNEZ BAILLY dont le papa est 
domicilié 62 rue Jean Jaurès
Le 10 mars 2019 à Valenciennes, Maoro SCACHE, dont les parents sont 
domiciliés 68 rue Pasteur
Le 3 avril 2019 à Saint-Saulve, Noé VILLANT, dont les parents sont 
domiciliés 3 rue Jules Ferry

Le 9 avril 2019 à Saint-Saulve, Aden BAKOLE-WA-MUKENDI, dont les 
parents sont domiciliés 11 rue Jean Moulin
Le 10 avril 2019 à Saint-Saulve, Sacha LEGRAND, dont les parents sont 
domiciliés 54 rue du Colonel Glineur
Le 10 avril 2019 à Valenciennes, Lyna SORÉE, dont les parents sont 
domiciliés 2 sentier à Baudets, 142 bis rue Jean Jaurès
Le 11 avril 2019 à Saint-Saulve, Mahé D’HALLUIN JOUNIAUX, dont les 
parents sont domiciliés 239 rue Jean Jaurès
Le 13 avril 2019 à Saint-Saulve, Marie DEHMOUCHE, dont les parents sont 
domiciliés 17 bis rue Jean Jaurès
Le 19 avril 2019 à Valenciennes, Layan ROUGEMONT MAILLOT, dont les 
parents sont domiciliés 114 ter/1 rue Gambetta
Le 22 avril 2019 à Valenciennes, Emir TUNC, dont les parents sont domiciliés 
67 B rue Jean Jaurès
Le 23 mai 2019 à Valenciennes, Gennaro SKIMANI, dont les parents sont 
domiciliés 55 A rue Jules Guesde
Le 25 mai 2019 à Saint-Saulve, Emna TREIZEBRE, dont les parents sont 
domiciliés 43 chemin des postes
Le 28 mai 2019 à Saint-Saulve, Alizée BERTEZ, dont les parents sont 
domiciliés 84 bis rue Pasteur
Le 31 mai 2019 à Valenciennes, Agathe FRANÇOIS, dont les parents sont 
domiciliés 1 rue des écoles
Le 2 juin 2019 à Valenciennes, Cléa BEYNE, dont les parents sont domiciliés 
36 rue des Camélias
Le 16 juillet 2019 à Valenciennes, Mathys JOLY, dont les parents sont 
domiciliés 160 rue Pasteur
Le 20 juillet 2019 à Saint-Saulve, Raphaël BERTRAND, dont les parents sont 
domiciliés 2 sentier de la poste
Le 25 juillet 2019 à Saint-Saulve, Talia MAILLE, dont les parents sont 
domiciliés 10 rue Roger Salengro

Le 7 août 2019 à Saint-Saulve, Selyan RAMDANI, dont les parents sont 
domiciliés 51 rue Valmy Coquelet
Le 9 août 2019 à Saint-Saulve, Zenaïs DIRIX, dont les parents sont 
domiciliés 30 rue Jean Jaurès
Le 14 août 2019 à Saint-Saulve, Alice TOSTAIN, dont les parents sont 
domiciliés 36 rue des écoles
Le 23 août 2019 à Valenciennes, Victoria BREBION FLORET, dont les parents 
sont domiciliés 28 rue des Camélias
Le 29 août 2019 à Valenciennes, Zoé ROMBEAU, dont les parents sont 
domiciliés 37 rue du Colonel Glineur
Le 31 août 2019 à Saint-Saulve, Tyno MUKENDI TSHIBANGU AWASAKA dont 
les parents sont domiciliés 26 B rue Valmy Coquelet
Le 14 septembre 2019 à Saint-Saulve, Tizio VOULIOT, dont les parents sont 
domiciliés 69 chemin des postes
Le 15 septembre 2019 à Saint-Saulve, Louis ROUTARD, dont les parents 
sont domiciliés 94 rue Jean Jaurès
Le 15 septembre 2019 à Valenciennes, Yéléna BUSIN, dont les parents sont 
domiciliés 21 rue Jean Jaurès
Le 17 septembre 2019 à Valenciennes, Paul DELCROIX, dont les parents 
sont domiciliés 18 rue des Camélias
Le 15 octobre 2019 à Saint-Saulve, Mahé BOUGAMONT, dont les parents 
sont domiciliés 21 rue Gambetta
Le 27 octobre 2019 à Valenciennes, Mya PIERRONNE, dont le papa est 
domicilié 43 rue Roger Salengro
Le 2 novembre 2019 à Valenciennes, Paul DONNET, dont les parents sont 
domiciliés 41 rue Pasteur
Le 6 novembre 2019 à Valenciennes, Amaury WANDWINGOR, dont la 
maman est domiciliée 118 bis rue Pasteur

Le samedi 9 mars 2019 : Denis 

VANDERMEERSCH et Fabienne LUCAS, domiciliés 

à Mons-En-Baroeul

Le samedi 11 mai 2019 : Camille COCHETEUX 

et Fiorella CICCOLELLA, domiciliées à Onnaing

Le samedi 1er juin 2019 : Sébastien NAMUR 

et Géraldine BECUE, domiciliés à Quarouble

Le samedi 8 juin 2019 : Sébastien DELEUZE et 

Sandrine BOUCETTARA, domiciliés à Quarouble

Le samedi 8 juin 2019 : Florian TEMPLUS et 

Mégane DEBOFFE, domiciliés à Cany-Barville 

(Seine-Maritime)

Le samedi 15 juin 2019 : Rachid TABBA et 

Camille DELANNOY, domiciliés à Quarouble

Le samedi 22 juin 2019 : Eddy GOULLIART et 

Aurélie ESPOSTO, domiciliés à Quarouble

Le samedi 6 juillet 2019 : Julien DRUART et 

Katia BAILLEUL, domiciliés à Quarouble

Le 27 juillet 2019 : Fabien LOSSIGNOL et 

Precillia COULON, domiciliés à Quarouble

Le 27 juillet 2019 : Alexandre LEMPEREUR et 

Mélanie DUSSART, domiciliés à Flines-Lez-

Raches

Le 9 août 2019 : Guy PARDON et Valérie OTLET, 

domiciliés à Quarouble

Le 26 octobre 2019 : Grégory EVRARD et 

Claire ROLLAND, domiciliés à Quarouble

Le 26 novembre 2018 à Valenciennes, Georgette GRIENENBERGER, veuve de Victor 
VERQUIN, 3 chemin de Marchipont
Le 30 novembre 2018 à Valenciennes, Philippe DECOOL, époux de Murielle DUSSART, 31 
rue Valmy Coquelet
Le 1er décembre 2018 à Quarouble, Jacques VANDERSTOCKT, époux de Marie-Madeleine 
SIMON, 4 rue Jules Ferry
Le 2 décembre 2018 à Valenciennes, Jeanine LEGRAND, veuve de Clément LEGRAND, 6 
impasse des alouettes
Le 22 décembre 2018 à Valenciennes, Henri SKRYZAK, époux de Maria WALKOWSKI, 155 
rue Jean Jaurès
Le 28 décembre 2019 à Quarouble, Ludovic CARRON, 2/22 rue des fauvettes
Le 4 janvier 2019 à Valenciennes, Jean-Claude STOCKINGER, 4 chemin de Marchipont
Le 5 janvier 2019 à Valenciennes, Edouard KORYCIAK, époux de Nicole GODIN, 23 impasse 
des alouettes
Le 9 janvier 2019 à Quarouble, Paulette JETTE, épouse de Marcel DUÉE, 12 rue Jules Ferry
Le 11 janvier 2019 à Le Quesnoy, Michel CLÉMENT, 26 rue Jules Guesde
Le 11 janvier 2019 à Quiévrain, Françoise MOUTON, épouse de Dominique FLAMENT, 2 
sentier de la bocquillette
Le 19 janvier 2019 à Valenciennes, Sylvie LERMISSION, 125 rue Pasteur
Le 21 janvier 2019 à Valenciennes, Marcelle NONCLERCQ, veuve de Raphaël PLICHARD, 
1 rue Jean Moulin
Le 27 janvier 2019 à Quarouble, Mauricette BARROIS, 4 allée de l’Abbé Jules Desilve
Le 30 janvier 2019 à Valenciennes, Michèle DONNÉ, épouse de Bruno LEGENDRE, 10 rue 
Valmy Coquelet
Le 4 février 2019 à Tournai, Joseph MORIAU, époux d’Éveline VANDEPUT, 58 rue Gambetta
Le 24 février 2019 à Valenciennes, Madeleine SOUFFLET, veuve d’Henri DUCORNET, 4, 
allée de l’Abbé Jules Desilve
Le 3 avril 2019 à Saint-Saulve, Cornélie CUVELLIEZ, veuve de Jean BATON, 2/4 rue des 
fauvettes
Le 10 avril 2019 à Le Quesnoy, Fernand DUBOIS, époux de Suzanne DELVAL, 44 rue du 
8 mai 1945
Le 18 avril 2019 à Quarouble, Jacques BOUCAUT, veuf de Jeanine COROENNE, 6 rue Jean 
Jaurès
Le 27 avril 2019 à Valenciennes, Marc LECLERCQ, époux de Louise VAN CALSTEREN, 55 
rue Gambetta
Le 10 mai 2019 à Valenciennes, Pascal BOONE, 94 rue Jean Jaurès
Le 14 mai 2019 à Quarouble, Sylvianne DEVIENNE, veuve de Claude BLICQUY, 4 allée de 
L’Abbé Jules Desilve
Le 31 mai 2019 à Valenciennes, Lucien MARLE, époux de Claudette LACOUR, 1 rue 
Parmentier
Le 9 juin 2019 à Quarouble, Maurice PLICHON, veuf de Gisèle LEDUC, 4 allée de L’Abbé 
Jules Desilve
Le 9 juin 2019 à Quarouble, Jean-Claude DEVRIES, époux de Thérèse RUFFONI,  

130 rue Jean Jaurès
Le 18 juin 2019 à Valenciennes, André MARTIN, époux de Léa RATAJSKI, 133 rue 
Gambetta
Le 22 juin 2019 à Valenciennes, Monique LEBLANC, épouse de Jean-Claude DUBROCQ, 
74 rue Jean Jaurès
Le 21 juillet 2019 à Valenciennes, Marcelle WALLET, veuve de Bernard PREUVOT,  
1 impasse Watteau
Le 4 août 2019 à Valenciennes, Francine BRONSART, veuve de Julien ROGEZ, 23 rue 
Gambetta
Le 4 août 2019 à Quarouble, Liliane WOJCIEKOWSKI, épouse de Claude PARENT,  
37 rue Valmy Coquelet
Le 5 août 2019 à Valenciennes, Jean BOITTIAUX, époux de Simone CARREZ,  
5 impasse Émile Zola
Le 12 août 2019 à Valenciennes, Léon GUTOWSKI, époux d’Arlette BRICQ, 3 rue du bois 
de chapitre
Le 18 août 2019 à Valenciennes, Robert FROISSART, époux d’Édith PORWOLIK,  
6 résidence du Canada
Le 21 août 2019 à Valenciennes, Francine DRELON, veuve de Jean-Claude SANNIER, 28 
rue Émile Cornette
Le 25 août 2019 à Quarouble, Francis MATHIEU, époux de de Geneviève BAUDELLE, 82 
rue Roger Salengro
Le 29 août 2019 à Valenciennes, Libori BARONE, époux de Chantal GRAVELLE,  
16 rue des écoles
Le 23 septembre 2019 à Lille, Yveline FRANÇOIS, 24 rue du 8 Mai 1945
Le 30 septembre 2019 à Le Quesnoy, Karine DUSART, épouse de Jean-Pierre BLONDEL138 
rue Gambetta
Le 4 octobre 2019 à Valenciennes, Alain ISAËRT, 4 allée de l’Abbé Jules Desilve
Le 4 octobre 2019 à Valenciennes, Nelly LANNOY, veuve d’André HAVEZ, 55 chemin des 
postes
Le 7 octobre 2019 à Brest, Hervé PAGÉE, époux de Georgie JASPART, 62 rue Roger 
Salengro.
Le 12 octobre 2019 à Valenciennes, Marie-Yvonne FISCHER, épouse de Jean-Pierre 
JOUGLET, 4 chemin dauphin
Le 15 octobre 2019 à Quarouble, Louise COPIN, veuve de Victor NONCLERCQ, 22 rue Roger 
Salengro
Le 17 octobre 2019 à Valenciennes, Françoise GODEFROID, épouse de Dominique 
LEFLANDRE, 16 bis rue Paul Vaillant Couturier
Le 12 novembre 2019 à Valenciennes, Cécile CASTEL, veuve d’Henri OUVRY, 8 place Victor 
Hugo.
Le 1er décembre 2019 à Quarouble, Patricia DUÉE, 7 rue Émile Cornette
Le 1er décembre 2019 à Quarouble, Jeannine SIMON, 4 place du Canada
Le 10 décembre 2019 à Valenciennes, Étienne SIMON, époux de Jacqueline MONARD, 
22 rue Valmy Coquelet

LES 100 ANS DU MONUMENT AUX MORTS
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SON HISTOIRE
C’est le 27 août 1919, lors de la réunion du conseil municipal, que 
Monsieur Auguste Franck, Maire de Quarouble entretînt l’assemblée ; 
« du voeu cher à toute la population, d’élever un monument à nos braves 
soldats tombés a champ d’honneur, afi n de glorifi er dans la pierre les noms 
des enfants de la commune.
Ces héros qui ont fait si généreusement le sacrifi ce de leur vie pour nous 
délivrer du joug de l’envahisseur ».
Après discussion, le conseil décida de réaliser très rapidement un 
monument qui sera édifi é dans l’ancien cimetière autour de l’église.
Un crédit de 4 000 francs était alors voté et une souscription fût organisée 
dans la commune, la somme de 3 706,60 francs fut ainsi recueillie.

JOURNÉE DU 2 NOVEMBRE 1919
La municipalité fut informée par courrier que l’union des grandes 
associations Françaises désirait que, le 2 novembre 1919, un témoignage 
particulier de reconnaissance nationale soit donné aux familles des 
morts de la grande guerre ainsi qu’aux orphelins et pupilles de la nation.
Le conseil souhaitait organiser cette cérémonie avec le plus grand éclat et 
profi ter de cette occasion pour procéder à l’inauguration du Monument 
aux morts.

Néanmoins et malgré cette forte envie, l’inauguration ne put avoir lieu à 
cause de questions budgétaires et de délai de réalisation.
Notons que la période d’après-guerre fut extrêmement diffi  cile 
fi nancièrement pour la commune. C’est le 10 juin 1920 que l’on retrouve 
la trace d’une demande de subvention par l’Etat pour la somme de 
7 000 francs accordée aux communes qui édifi aient des monuments aux 
enfants morts pour la patrie.
C’est au cours de cette réunion que la date de l’inauguration du 28 
novembre 1920 fut choisie par le conseil municipal.
On y décida également que de nombreuses associations prêteraient leur 
concours à cet évènement comme la musique d’Onnaing, les enfants des 
écoles, les Orphelins de guerre, les démobilisés…
Toutes les sociétés de musique et autres associations furent accueillies à 
l’école des garçons (place verte) d’où partit le cortège.
Les jeunes fi lles étaient invitées à orner le monument et de la place de la 
mairie. Une guirlande électrique fut installée autour du monument et le 
conseil décida d’allouer à chaque orphelin un livret de caisse d’épargne 
de 5 francs.
Les travaux et fournitures furent réalisés par Monsieur Gilles, marbrier à 
Quiévrechain.

LES 100 ANS DU MONUMENT AUX MORTS

Le déplacement du monument
Lors d’une réunion du conseil municipal, le 24 février 1923 Monsieur le maire donna lecture d’une pétition, signée d’un 
certain nombre d’anciens combattants au nom de tous, sollicitant le déplacement du monument aux enfants morts pour 
la patrie.
Jugeant son emplacement peu valorisant pour honorer les victimes de guerre, le conseil autorisa le déplacement du 
monument à condition que la souscription soit réalisée par eux-mêmes.
Le 18 avril 1923, le conseil décida, après discussion et lecture d’une lettre du comité provisoire pour l’érection du monument 
aux morts, et son transfert devant l’église.
Quant à son embellissement, le conseil remplaça le socle en ciment par un socle en pierre sans modifi er la colonne.
Les travaux commencèrent immédiatement pour que le déplacement du monument soit achevé le jour de la fête 
nationale : le 14 juillet 1923.
Les travaux furent une nouvelle fois confi és à Monsieur Gilles pour la somme de 6 200 francs. Mais les travaux ne furent réceptionnés défi nitivement 
qu’en avril 1924. Le monument aux morts gardera cet emplacement 82 ans.
Un grand nombre de nos concitoyens le connurent et s’y rendirent, lors des diverses commémorations, jusqu’à son nouveau transfert en 2006 où 
il trouva son emplacement défi nitif, en face de la mairie, suite aux travaux d’aménagement de la place Albert Manard et de la rue Roger Salengro.
Le socle fut une nouvelle fois changé alors que la colonne restera toujours la même. Elle porte les noms des 74 victimes de la guerre 1914-1918.
On y a adjoint deux plaques, l’une à la mémoire des 30 victimes civiles et militaires de la guerre 1939-1945, l’autre à la mémoire des soldats 
tombés pendant le confl it en Algérie.
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À l’occasion de la commémoration du 08 mai 1945, avec les Anciens Combattants, qui transmettent, 
humblement, la mémoire d’un chaos qui ne doit plus jamais exister, les Quaroubaines et Quaroubains 
se sont rassemblés au monument aux morts.
Jour de recueillement solennel afi n de rendre un profond hommage aux soldats morts pour la France, 
ceux qui ne sont pas revenus, ceux qui ont pris les armes et ceux qui ont su dire non aux valeurs du 
nazisme. Alors, à notre tour de transmettre à nos enfants l’envie de vivre ensemble, libres et heureux 
dans un avenir pacifi que.
Après les dépôts de gerbe et le discours du Maire, les enfants des écoles de Quarouble ont chanté la 
Marseillaise accompagnés par l’Orchestre d’Harmonie «la Renaissance» de Quarouble.
Soyons dignes de l’exemple de ces hommes et de ces femmes, qui ont combattu et lutté pour préserver notre liberté.

Mercredi 8 mai 2019 
Commémoration de la victoire du 8 mai 1945

Dimanche 11 novembre 2019 
Commémoration de l’armistice de la 1ère Guerre mondiale

En guerre contre l’Allemagne nazie depuis septembre 1939, en juin 1940, les Allemands sont sur la Loire. Ils fi nissent d’encercler les armées de l’Est 
et détiennent un million de prisonniers. Des millions de réfugiés civils fuient la progression de l’armée ennemie. L’armée française ne parvient pas à 
faire face à l’off ensive 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 défi lent à Paris le 14 juin.

Ce 18 juin, vers 19h, un général à titre temporaire « naufragé de la désolation sur les rivages de 
l’Angleterre », comme il l’écrira, lance un appel au français sur les ondes de la BBC : « Le dernier mot 
est-il dit ? L’espérance doit-elle disparaître ? La défaite est-elle défi nitive ? Non ! …Cette guerre est 
une guerre mondiale… Quoi qu’il arrive, la fl amme de la résistance française ne doit pas s’éteindre 
et ne s’éteindra pas ». 
Pour le général de Gaulle, ce n’est pas la carence de l’armée qui explique la défaite mais la 
déliquescence de l’Etat et la trahison de ses élites politiques et militaires.
Rares sont ceux qui entendirent cet appel et, plus rares encore, furent ceux qui auraient 
imaginé que le 18 juin 1940 allait devenir le 18 Juin qui est célébré partout en France, à 

la fois symbole du refus, symbole de l’esprit résistant et symbole, selon les mots du Général de « l’honneur, de la raison et de l’intérêt national ». 
A défaut d’avoir entendu l’Appel, les premiers résistants ont su très tôt que de Gaulle avait été le premier à dire « non » et à le faire savoir, grâce 
au miracle de la radio ; qu’il avait été apparemment le seul, puisque la brutalité de la défaite avait tétanisé le peuple et que le gouvernement du 
Maréchal Pétain avait contraint au silence les rares protestataires potentiels. 
« Soldats de France, où que vous soyez, debout ! » lançait de Gaulle le 19 juin 1940 à la BBC.

Mardi 18 juin 2019 
79ème anniversaire de l’appel du Général de Gaulle - 18 juin 1940

Quatre années de la « grande guerre » qui ont bouleversé à jamais l’histoire de l’Humanité, 
laissant une Europe meurtrie, des générations à jamais marquées par le plus terrible confl it que 
le monde ait connu jusqu’alors. Ainsi, et comme chaque 11 novembre, les élus et l’ensemble de la 
population se sont réunis pour rendre hommage à tous ceux qui ont légué les valeurs de courage 
pour la défense de la nation et de la démocratie.
Beaucoup de soldats envoyés au front en 1914 s’imaginaient rentrer rapidement chez eux ; il 
n’en fut rien. Ils furent plongés malgré eux dans la boue, le froid, la terreur des bombardements, 
l’angoisse de l’attente dans les tranchées.
En ce moment solennel, il faut se souvenir de nos poilus morts pour la France et leur off rir la 
victoire qu’ils n’ont pu ni voir, ni avoir. Rassemblés autour du monument aux morts, nous avons 
écouté attentivement l’énumération par Jean Dervaux, Président de l’association des Anciens Combattants, de chaque Quaroubain mort pour la 
France. Jacques Cuisse s’est vu remettre ensuite des mains du Maire, la croix du combattant pour la guerre en AFN.
Emma Anglade, Valentin Duée, Gauthier Hourdeau et Thomas Plewinski, élèves de l’école Notre Dame du Sacré Cœur ont lu leur propre lettre, écrite à 
l’occasion du 14ème concours «le centenaire». Ce fut, ensuite, le tour de Mathis Wavrant, d’Adrien Bryjak, de Zoé Szczepaniak et de Rayan Merlin, élèves 
de l’école élémentaire publique de réciter magnifi quement un poème sur la guerre.
Remercions chaleureusement tous les Quaroubaines et Quaroubains qui s’y sont associés. 

DEVOIR DE MÉMOIRE 2019
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Marc LECLERCQ
Né le 26 février 1947 à Annezin, originaire du Pas-de-Calais, il résidait à Quarouble depuis 1983. Après une carrière militaire, 
Marc Leclercq avait rejoint le secteur privé en 1982 et avait fait valoir ses droits à la retraite en 2012.
Il s’était investi dans la vie municipale et fut élu pour la première fois comme conseiller municipal en 1989. En 1995, lors de 
sa réélection, il prit en charge le poste  d’adjoint aux affaires sociales et aux personnes âgées ainsi qu’au Centre Communal 
d’Actions Sociales (CCAS). Il mit fin à ses activités municipales à l’issu de son mandat en 2001.
Il participa activement à la création de la maison de retraite Grand’mère Paris. Il rendait visite régulièrement aux résidents.
Il s’était également impliqué dans le monde associatif, président de l’A.L.A.P.A.D et de Vive Quarouble.
Marc s’est éteint le 27 avril 2019 à Valenciennes, homme discret mais attentionné, il faisait preuve d’une grande qualité 
d’écoute. Par son comportement et son action,  il mérite  notre respect et notre profonde reconnaissance.

Maurice PRUVOT
Né le 7 juillet 1940 à Valenciennes, Maurice Pruvot s’est éteint le 28 décembre 2018 à Onnaing, très affecté par le décès de 
son épouse Paulette le 26 mai 2018.
Pendant plusieurs mandats, il s’était investi dans la vie municipale jusqu’en 2008, assidu aux réunions et manifestations 
communales.
Il était membre de l’association  des Anciens Combattants et l’un de ses fidèles Porte-Drapeau. Ceux qui l’ont connu 
garderont de lui l’image d’un homme de conviction, discret et serviable.
Nous saluons ici son investissement et sa mémoire.

DEVOIR DE MÉMOIRE 2019

FERNAND DUBOIS - dénomination de la salle des sports – samedi 7 septembre 2019

La salle des sports de Quarouble porte désormais le nom de Fernand Dubois. Fernand Dubois était 
un grand monsieur, altruiste, humain et joyeux. Ce Quaroubain, gymnaste champion de France et 
cofondateur du club de volley-ball en 1964. Ce club, cette amicale, qu'il a tant aimé et pour lesquels 
il a œuvré jusqu’à son décès laissera une trace dans la vie de tous. ,Ainsi et pour lui rendre hommage 
et mettre à l'honneur son engagement associatif, son attachement pour les écoles de la commune, la 
municipalité a donné son nom à la salle des sports de Quarouble où il n'a pas compté son temps et son 
énergie.

JACQUES VANDEPUT - dénomination dojo - samedi 12 octobre 2019

Le Dojo de Quarouble porte aujourd’hui le nom de Jacques Vandeput, telle était la volonté des 
membres du club auquel il était tant attaché et auquel il avait consacré tant d’heures à la formation 
et l’encadrement des jeunes. Par cette belle initiative municipale, les judokas et les amis de Jacques 
Vandeput ont rendu hommage à sa personnalité, ses compétences sportives, son engagement 
associatif et son dévouement.

HOMMAGE

Accueillante, dévouée pour les autres, attentionnée, réservée, Jeannine Simon s’est fortement impliquée dans la vie 
associative et municipale de sa commune.
Depuis 2001, élue conseillère municipale, elle s’est investie en participant activement lors des conseils municipaux.
Courageuse, elle s’est battue jusqu’à son dernier souffle contre la maladie qui l’a emportée le 1er décembre dernier. Elle 
laissera un souvenir impérissable pour ceux qui l’ont connue.

Etienne Simon nous a quitté le 10 décembre 2019  dans sa 87ème année. Né à Quarouble il a exercé la profession de 
modeleur ébéniste au sein des établissements Venot Pic à Onnaing. Etienne était connu de tous les quaroubains. 
Elu au conseil municipal de 1971 à 2008, il a donné beaucoup pour sa commune de naissance. Le monde associatif 
a pu également profiter de ses compétences au sein de l’association « Harmonie la Renaissance » qu’il fonde avec 
l’aide d’autres musiciens quaroubains. Il développe l’apprentissage de la musique en milieu rural qui est un moteur 
de réussite pour les jeunes de la commune. Ce qu’il appréciait par-dessus tout c’était la sobriété et la simplicité. On 
retiendra d’Etienne sa vie d’engagement au service des autres. Son nom associé à l’école de musique qu’il a créé restera 
à jamais dans nos mémoires.

Jeannine SIMON

Etienne SIMON
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LE 14 JUILLET : LA FÊTE DES ASSOCIATIONSQUAROUBLE ACCUEILLE
SES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

Qualité de l’air dans nos écoles.
Depuis le 1er janvier 2018, un dispositif réglementaire de prévention de 
la qualité de l’air intérieur doit être organisé dans tous les établissements 
d’accueil collectif d’enfants de moins de 6 ans : crèches, écoles maternelles et 
élémentaires.
A l’initiative de la communauté d’agglomération de Valenciennes Métropole, 
une journée d’information et de sensibilisation, adressée aux communes de la 
CAVM, a eu lieu à la salle des fêtes le 19 juin 2019. Cette réunion a été animée 
par ATMO Hauts de France qui est un observatoire agréé par l’Etat destiné à 
surveiller la qualité de l’air dans la région Hauts de France.

VALENCIENNES MÉTROPOLE - RÉUNION DU 19 JUIN 2019 : L’AIR

PARC NATUREL RÉGIONAL SCARPE/ESCAUT - RÉUNION DU 9 MAI 2019 - COMITÉ SYNDICAL
La commune de Quarouble a organisé, le 9 mai 2019, la réunion de comité syndical du syndicat 
mixte de gestion du Parc Naturel Régional Scarpe Escaut faisant suite à la demande de son 
président : Monsieur Grégory Lelong.
Réunie à la salle des fêtes, une cinquantaine d’élus, conseillers régionaux, conseillers 
départementaux, conseillers communautaires et représentants des communes a ainsi participé 
aux délibérations programmées à l’ordre du jour. Messieurs Alain Bourguin et Vincent Dochez 
représentant notre commune ont ainsi accueilli l’ensemble des participants. Ce fut l’occasion de 
remercier de vive voix l’ensemble des élus pour l’aide financière qui fut accordée par le PNR SE pour 
la rénovation de la salle des fêtes.

Quelques informations sur le PNRSE !
Deux saules taillés en forme de têtard, un adulte donnant la main à un enfant au bord de l’eau, peut-être la Scarpe, peut-être 
l’Escaut, un terril en mémoire de l’exploitation minière d’autrefois et une étoile, le tout sur fond vert dans un ovale. Ça vous 
parle ? Non. Mais si on vous dit “éco gardes”, “plantations locales”, “sorties nature”, “collecte de déchets agricoles”, “maison de la 
forêt”, “sentiers de randonnée”, “produits du terroir”, “vergers”, “chouette chevêche”, “zones humides”, “patrimoine” et bien, sûr 
“développement durable”, là, vous n’avez plus l’ombre d’un doute. Nous parlons bien du Parc naturel régional Scarpe-Escaut.
Créé en 1968, Scarpe-Escaut est l’aîné des Parcs naturels régionaux Français. Limité à l’origine à Raismes-Saint-Amand-Wallers, 
le Parc naturel régional s’est étendu formant aujourd’hui un ensemble de communes envié pour la qualité de ses paysages, 

l’harmonie de son développement et son engagement solidaire. Il forme avec son voisin belge, le Parc naturel des Plaines de l’Escaut, le premier 
parc naturel transfrontalier, sous le nom de Parc naturel transfrontalier du Hainaut.
En 2019 le Parc naturel régional Scarpe-Escaut est constitué de 55 communes classées Parc naturel régional Scarpe-Escaut, de 3 communes 
associées et de 7 villes-portes. Les 55 communes sont reconnues pour leurs paysages, la diversité de leur flore ou de leur faune, leur patrimoine, leurs 
zones humides, ou leurs forêts diversifiées… Autant de ressources qui, demain, pourraient être rares. Ces communes et leurs intercommunalités 
d’appartenance choisissent donc, pour le bien-être de leurs habitants, de cofinancer et de réaliser des programmes d’actions dont l’objectif 
contribue à un aménagement et un développement économique équilibrés et respectueux du territoire. Ces programmes sont aussi financés et 
parfois coréalisés par le Conseil Régional Hauts de France, le Conseil Départemental du Nord, l’Europe. Ils concernent différents domaines comme 
l’agriculture, la ressource en eau, l’urbanisme, le tourisme durable, la biodiversité ou l’éducation à l’environnement.
L’équipe technique dirigée par Isabelle Zarlenga est pluridisciplinaire : agriculture, urbanisme, développement local, aménagement du territoire, 
tourisme, gestion de sites naturels. Elle est au service des communes pour conseiller, accompagner des projets, anticiper les changements et 
expérimenter. Elle est en lien avec les habitants, par le conseil et la sensibilisation aux patrimoines locaux. Elle travaille également avec les 
prestataires touristiques, les agriculteurs, les entreprises, les associations, les enseignants, etc. Enfin, elle est aussi une équipe de terrain qui gère 
des sites naturels pour une commune ou pour le Département, et peut répondre, aux habitants et aux élus, à toute question liée à l’environnement 
et au cadre de vie.
Le Syndicat mixte de gestion du Parc Naturel Régional est composé d’un collège du conseil régional Hauts-de-France (9 conseillers régionaux), 
d’un collège du conseil départemental (9 conseillers départementaux) et d’un collège du territoire (65 délégués communaux et 9 délégués 
intercommunaux). Il est responsable de la mise en œuvre de la Charte. Chaque année, il arrête un programme d’actions et vote le budget pour 
son exécution. Son bureau, composé de 16 élus, prépare les débats et les décisions des comités syndicaux, monsieur Vincent Dochez en est l’un 
des membres.
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VŒUX AUX RÉSIDENTS DE GRAND-MÈRE PARIS • JANVIER 2019

MARCHÉ À LA FERME • JANVIER 2019

LES ÉVÈNEMENTS MARQUANTS

Comme chaque début d’année, en ce mercredi 9 janvier 2019, Alain Bourguin, maire de 
Quarouble et l’équipe municipale ont partagé un moment de convivialité à l’occasion des 
voeux de nouvelle année avec l’ensemble des agents administratifs et techniques de la 
commune.

Le maire a souligné le travail des services administratif et technique oeuvrant 
quotidiennement pour répondre aux exigences du service public.

À l’occasion de la traditionnelle cérémonie des voeux à la population, Alain Bourguin, maire de Quarouble 
et le conseil municipal ont eu le plaisir d’accueillir ce vendredi 4 janvier 2019 à 19h00 à la salle des fêtes 
fraîchement rénovée, les Quaroubains et Quaroubaines, les présidents et responsables d’associations, les 
responsables des établissements scolaires, les nouveaux arrivants, Madame Gréaume, Sénatrice, Madame 
Descamps, Députée et Conseillère Départementale, Monsieur Verfaillies, Conseiller Départemental ainsi 
que les maires et élus des communes voisines.

La cérémonie avait débuté par la projection de l’incontournable diaporama, réalisé par les membres de 
la commission Information et Communication, qui relatait les temps forts de l’année 2018 telles que les 
nombreuses actions et manifestations proposées par la municipalité et les associations, mais aussi, la 
diversité des activités proposées durant les Accueils de Loisirs Sans Hébergement pour les 4-12 ans et le nouveau club d’ado.

Les Quaroubains ont également apprécié les travaux réalisés au sein de la commune qui améliorent fortement la qualité de vie.

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 !

Le jeudi 17 janvier 2019, Alain Bourguin, maire de Quarouble et quelques élus étaient venus présenter leurs vœux de bonne santé et d’une vie paisible 
aux résidents de la maison de retraite Grand’mère Paris. 

À cette occasion, le maire n’a pas manqué de souligner le travail remarquable des aides-soignants, du personnel administratif, d’encadrement et les 
bénévoles pour leur patience et leur écoute auprès des personnes âgées qui sont et restent la mémoire vivante de la vie de Quarouble... 

Un excellent échange, convivial et enrichissant pour tous ! 

C’est dans un cadre authentique que quelques adhérents de l’association des producteurs de Scarpe-Escaut ont fait découvrir leurs produits 
alimentaires locaux de saison et leur savoir-faire.

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.

VŒUX À LA POPULATION ET AUX ASSOCIATIONS • JANVIER 2019

VŒUX AU PERSONNEL • JANVIER 2019

FESTIVAL « JEUNES ORCHESTRES » • JANVIER 2019  
L’École Rurale Intercommunale de Musique « Etienne Simon » joue un rôle de sensibilisation 
auprès des habitants des petites communes pour permettre l’apprentissage de la musique en 
milieu rural. 

Ainsi à l’occasion du premier festival de jeunes orchestres « faites de la musique à la campagne » 
qui s’est déroulé le dimanche 27 janvier 2019 à la salle des fêtes de Quarouble, une centaine de 
musiciens des orchestres juniors de Marly, Quérénaing, Le Quesnoy, Aulnoy lez Valenciennes ont 
montré la qualité de leur travail. 

C’est dans une salle comble, que l’assemblée venue nombreuse, a profité de ce spectacle musical exceptionnel !  Un grand bravo à tous ! 
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UNION COMMERCIALE ET ARTISANALE • JANVIER 2019  

Ce lundi 28 janvier 2019, à la salle « La Colombière » a eu lieu la remise 
des lots aux gagnants du jeu organisé par l’ Union des Commerces et 
de l’artisanat d’Onnaing, Vicq, Quarouble, Sebourg, Rombies, Crespin, 
Quiévrechain, Saint-Aybert et Thivencelle.
Félicitations aux commerçants, à l‘UCA mais aussi aux habitants 
nombreux qui, par leur présence, soutiennent nos commerces de 
proximité.

BROCANTE DE PÊCHE • FÉVRIER 2019
Dimanche 24 février dernier, a eu lieu la 8ème brocante de la pêche organisée par l’Amicale 
Laïque dans la salle des sports.
De nouveaux exposants ont participé à cette manifestation qui a remporté un franc 
succès. Des passionnés de la pêche venus de tous horizons et de Belgique ont fait le 
déplacement pour dénicher la bonne affaire.
Devant cet engouement, la brocante de la pêche ouvrira, l’année prochaine, ses portes 
jusque 17h. Amateur de pêche à la ligne, notez à vos agendas la prochaine brocante : 
le dimanche 23 février 2020 de 7h00 à 17h00 sans interruption.

BOURSE AUX JOUETS  
LES PETITS HIBOUX • FÉVRIER 2019

C’est dans la bonne humeur que le dimanche 10 février 2019 à la salle des 
fêtes, une bourse aux jouets et vêtements organisée par les membres de 
l’association les petits hiboux a eu lieu.
Tous les bénéfices ont servi à financer une partie du voyage de fin d’année 
scolaire aux élèves de l’école maternelle, ainsi que du matériel éducatif et 
sportif.
C’est toujours avec le sourire que les membres de l’association ont le plaisir 
d’accueillir de nouveaux exposants. Les visiteurs ont pu dénicher de bonnes 
affaires à petits prix.
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LES ÉVÈNEMENTS MARQUANTS
LES CHOLEUX QUAROUBAINS • MARS 2019 
Comme chaque année, notre journée de chôlage, qui s’est déroulée le mercredi des 
Cendres, a connu un important succès auprès de nos 36 fidèles chôleux qui viennent de 
tous les villages environnants.
Une fois encore, nous avons animé notre petit village ! C’est une coutume très ancienne, 
créée par nos ancêtres, qu’il faut essayer de faire perdurer, le plus longtemps possible.
Nous remercions les associations, qui, ce jour-là acceptent de nous accueillir, l’Amicale 
Laïque Section volley ball et le Football Club Quarouble, dans leur buvette ainsi que 
« Chez Vassily » et « Snack régal », sans eux cette journée serait plus monotone. Une 
buvette ambulante, suit avec plaisir les joueurs, et nous remercions aussi la municipalité, 
qui accepte de mettre gratuitement à notre disposition la salle des fêtes.
Nous avons aussi reconduit les deux jours d’initiation au chôlage à l’école élémentaire, 
en compagnie du directeur et de nos chôleux dévoués : Jean-Marc Wantelet et Bernard Bonnaire. Les enfants ont très apprécié cet apprentissage au 
chôlage, et qui sait, deviendront-ils, peut-être, à leur tour, plus tard, des adeptes de la cholette et du cambo.

SPECTACLE MUNICIPAL « JOHNNY MIRADOR ! » • MARS 2019
A l’affiche le dimanche 17 mars 2019 : Johnny Mirador !

Pendant près de deux heures, Johnny Mirador a interprété tous les plus grands succès de l’idole 
des jeunes de la chanson française. Un tour de chant en live ! Par l’incroyable fidélité scénique, 
son charisme et sa voix très proche à celle de Johnny Hallyday, il a fait vibré et dansé pour le 
plus grand plaisir tous les fans de Johnny venus (es) très nombreux (ses)... Car tout l’uni-
vers de Johnny Hallyday traverse le temps, indémodable, par ses rocks endiablés, et ses slows  
langoureux... bref une carrière exceptionnelle pour un artiste exceptionnel ! Quel show ! 

Quelques personnes ont remporté des lots lors de la tombola notamment un superbe vélo.

Bravo à elles !

OPÉRATION HAUT DE FRANCE PROPRES • MARS 2019 
Pour la troisième année consécutive, la municipalité a participé le vendredi 22 
mars dernier à l’opération Hauts de France propres.
Plus de vingt-cinq citoyens, responsables et respectueux de leur environnement 
et de la nature transmise à nos enfants, ont répondu présents à cette initiative.
Ils se sont associés aux agents et élus de la commune, à la fédération des Chasseurs 
du Nord et à Valenciennes métropole.
Ces bénévoles ont donné un peu de leur temps et ont ramassé environ 15m³ de 
déchets qui jonchaient rues, ruelles, parcs et stade… du village ! Merci à eux pour 
leur engagement !

Privilégier les poubelles et les déchetteries plutôt que nos fossés et nos champs pour éliminer les déchets. Un moment convivial a clôturé la cérémonie.  
Famille et « vieux mariés » se sont ainsi retrouvés autour du verre de la fidélité.

Le dimanche 7 avril dernier, Alain Bourguin, maire de Quarouble accompagné 
de quelques élus a accueilli à la salle des fêtes, 11 couples pour célébrer leur 
anniversaire de mariage.
Chaque couple a eu l’honneur d’entendre à nouveau les différents articles du 
code civil et a renouvelé ses vœux.
Un moment convivial a clôturé la cérémonie. 

CÉRÉMONIE DES NOCES D’OR • AVRIL 2019 
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POUR LA PREMIÈRE FOIS DANS L’HISTOIRE DU CLUB, DEUX ÉQUIPES DE JEUNES 
FOOTBALLEURS REMPORTENT LA COUPE DE L’ESCAUT LA MÊME ANNÉE ! • AVRIL 2019

LES ÉVÈNEMENTS MARQUANTS
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VICTOIRE DES U15 DU TOURNOI DE PÂQUES • AVRIL 2019

Clap de fin du 41ème tournoi international de Pâques du Football Club de Quarouble qui s’est déroulé 
les 20, 21 et 22 avril dernier. 
Non seulement des équipes locales et régionales mais aussi Bretonne, Belge et Néerlandaise ont 
fièrement participé à ce tounoi.  
La municipalité soutient et encourage le Football Club de Quarouble dont l’équipe dirigeante très 
dynamique réalise de belles et grandes choses pour le club. 
Félicitations également aux dirigeants, entraîneurs, encadrants et bénévoles qui dans une ambiance 
sérieuse et conviviale font briller, à travers cette amicale compétition, devenue une référence, le club 
de foot.
Mention particulière à Matthieu Bals qui, à l’occasion des remises de coupes, s’est adressé aux équipes U11 : quelle pédagogie, quel bel état 
d’esprit, quel bel exemple dans les propos tenus, quelle belle leçon de sport pour les jeunes ! 
Merci aux arbitres pour leur disponibilité, merci aux éducateurs des différents clubs et aux acteurs du jeu : les joueuses et les joueurs.  

Organisées par le district Escaut, Les finales se sont  déroulées le dimanche 16 
juin 2019 au complexe sportif de la ville d’Aniche. 
Pour la première fois dans l’histoire du club, deux équipes de jeunes 
remportent la Coupe de l’Escaut ! 
Nos U17 avec un groupe composé aujourd’hui de 10 joueurs U16 et 4 joueurs 
U17 remportent la Coupe de l’Escaut U17 face à Rousies sur le score de 2-1. 
Nos U14 avec 4 joueurs U13 s’imposent face à Vieux-Condé (U13) sur le score 
de 10-0 et remportent la Coupe de l’Escaut U14. 
Félicitations à l’ensemble des joueurs du pôle préformation et formation du 
FCQ. Les deux trophées viennent récompenser l’investissement et le sérieux 

de toute la saison. Il vient couronner le projet entrepris il y a presque 10 ans quand le club se restructurait ! 

PHARMACIE DE QUAROUBLE
Matériel médical - Incontinence...

Une équipe à votre écoute
55, rue du Colonel Glineur

59243 QUAROUBLE

Tél. : 03 27 36 16 05

La fête du travail est l’occasion pour Alain Bourguin et le conseil municipal d’offrir les petites 
clochettes de muguet, mais aussi le meilleur moment pour rendre hommage aux travailleurs. 

À cette occasion, comme chaque année à Quarouble, le maire accompagné de quelques élus a remis 
les médailles du travail à treize récipiendaires Quaroubains venus avec leurs proches pour recevoir 
leur médaille argent (20 ans), vermeil (30 ans), or (35 ans) ou grand or (40 ans), distinctions 
méritées permettant de saluer leur dévouement exemplaire durant leur carrière professionnelle, 
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. 

LA FÊTE DU TRAVAIL • AVRIL 2019 
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POUR LA PREMIÈRE FOIS DANS L’HISTOIRE DU CLUB, DEUX ÉQUIPES DE JEUNES 
FOOTBALLEURS REMPORTENT LA COUPE DE L’ESCAUT LA MÊME ANNÉE ! • AVRIL 2019

LES ÉVÈNEMENTS MARQUANTS
Le dimanche 12 mai dernier, c’est plus de deux cents exposants et brocanteurs qui ont animé la 
rue Pasteur à l’occasion de la traditionnelle brocante du Marais organisée comme chaque année 
par l’Amicale Laïque de Quarouble. 
Fidèle au poste, Jacques Souliers entouré des membres de l’association a géré avec brio cette 
manifestation... Bravo à tous pour leur engagement et dévouement ! 
Quelques promeneurs et chineurs s’étaient donnés rendez-vous et étaient repartis ravis de leurs 
achats. 
Les membres de l’Amicale Laïque souhaitent vous retrouver nombreux pour la brocante de 
septembre. 
Le rendez-vous est pris !!! 

BROCANTE DU MARAIS • MAI 2019 

EARL DES PEPINIERES
DE QUIEVRECHAIN

380 RUE JEAN JAURES - 59920 QUIEVRECHAIN 

TEL : 03 27 26 27 40
Pepinièresdequievrechain.fr

postmaster@pepinieresdequievrechain.fr

Dans le cadre du 13ème festival Embaroquement Immédiat, l’association Harmonia Sacra et son directeur musical Yannick Lemaire étaient de nouveau présents à 
Quarouble en ce mois de mai 2019 pour deux concerts exceptionnels. 
Le samedi 11 mai 2019, 44 chanceux ont participé à ce moment insolite à la découverte de l’orgue Devolder de l’église Saint-Antoine. 
Les spectateurs sont montés en tribune où Jean-Luc Ho, l’organiste du jour a présenté l’instrument. Ils ont ainsi pu explorer l’intérieur de l’orgue, participer à son 
fonctionnement en qualité de souffleur comme au siècle dernier et apprécier le concert proposé. 
Le samedi 18 mai 2019, sous les applaudissements de deux cent cinquante personnes ravies de cette 
soirée d’exception en l’église Saint-Antoine, l’ensemble Fuoco e cenere a proposé un concert « Ciel, mes 
constellations » où musique et mapping se sont combinés harmonieusement ! 
Les musiciens ont pris un immense plaisir à partager leurs éclats d’étoiles avec le public ! 

CONCERT EMBAROQUEMENT IMMÉDIAT • MAI 2019 
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Lors d’un week end théâtral, avec le soutien de Valenciennes métropole, la compagnie 
théâtrale « Les Bras Cassés » a proposé deux représentations de leur nouvelle pièce intitulée  
« Casting ».

Synopsis : « Le grand jour est arrivé, l’équipe de théâtre composée uniquement de femmes 
s’apprête à effectuer le tournage d’un court métrage autour d’œuvres classiques. Devant la situation 
économique difficile, ils doivent avoir recours aux spectateurs pour achever de composer leur casting 
de comédiens. La construction des décors est confiée à une entreprise de bâtiment. Tout est loin de 
se passer comme prévu, puisque les ouvriers se révèlent pour le moins dépourvus de compétences et 
de qualités. Il faut pourtant parvenir au tournage ... »

La première partie a été assurée par les deux groupes de jeunes acteurs de la troupe « Les Bras Cassés ».

« Avis de passage » samedi 1er juin

Synopsis : « Au sein d’un hall d’immeuble, des locataires haut en couleurs se rencontrent autour des boîtes aux lettres. Ces rencontrent donnent lieu à 
une succession de sketches surréalistes entre un facteur poétique, une concierge 
revêche, un professeur ayant opté pour une reconversion professionnelle dans la 
boucherie chevaline, un artiste ayant fait fortune outre atlantique et qui envisage 
avec le soutien d’une comtesse d’’installer un atelier de sculpture bruyant dans 
l’immeuble... ou des amants infidèles qui tentent de se soustraire à la vigilance 
de conjoints suspicieux. »

« Hold up » le dimanche 2 juin par l’atelier découverte

Synopsis : Les employés d’une banque ouvrent à leurs clients lorsque surgit 
deux gangsters manquant singulièrement de compétences en la matière. Ils se 
mettent alors en devoir de leur donner les rudiments pour réaliser un hold up... »

Cette représentation a été applaudie et très appréciée par son public !

Les beaux jours annoncent les brocantes dans les villages!
C’est place Eleuthère Mascart que l’association le PHARE a organisé la sienne.

De nombreux amateurs de belles 
et anciennes choses ou les simples 
promeneurs ont arpenté ces grands 
déballages pour dénicher la perle 
rare, trouver l’objet de décoration tant 
recherché ou découvrir une merveille, 
insoupçonnée, oubliée dans les malles 
des grands-parents…
Le plaisir  des vendeurs et le sourire des acheteurs réunis ont fait de cette deuxième édition une 
réussite !
Rendez-vous l’année prochaine !
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RÉPRÉSENTATIONS THÉÂTRALES « CASTING » DES BRAS CASSÉS • JUIN 2019 

CONCERT FÊTE DE LA MUSIQUE • JUIN 2019

LA BROCANTE DU P.H.A.R.E • JUIN 2019

La fête de la musique est une grande fête populaire et ouverte à tous !

C’est sous un soleil radieux que le Directeur et chef d’orchestre de l’Orchestre 
d’Harmonie « la Renaissance », thierry Huvelle a dirigé les talentueux musiciens 
qui ont interprété quelques morceaux de leur répertoire.

Les passionnés et amateurs de musique ont pu apprécier et applaudir ces 
talentueux musiciens

Un grand bravo et un grand merci pour cet agréable moment.
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FÊTE DES ASSOCIATIONS • JUILLET 2019 
Une vingtaine d’associations actives culturelles et sportives, ont répondu présent à la fête des associations à la salle des sports 
de Quarouble. 
Elles ont mis tout leur cœur pour que cette fête des associations soit une réussite. 
En premier, parce que le public était venu en nombre. Il a ainsi pu déambuler d'un côté à l'autre sur les différents stands. En 
second, parce les associations ont joué le jeu dans la présentation de leur stand ce qui a donné un bel aspect à cette manifestation.
Et peut-être en finalité, l’attrait d’un jeu gratuit qui a permis aux participants de remporter de très beaux lots. Des animations sur 
les terrains attenants : les clubs de cholage et pétanque ont fait quelques démonstrations d’adresse.
Les démonstrations à l’intérieur ont été également une réussite pour les associations : des jeunes karatékas ont présenté le style 
shotokan, un comédien de la troupe théâtrale les Bras Cassés a repris avec bonne humeur l’excellent sketch de Bourvil « l’eau 
ferrugineuse », fous rires garantis.
Quelques joueurs de la section volley-ball de l’Amicale Laïque ont échangé quelques passes avec les amateurs de volley.
Les adultes et les enfants ont pu également s’adonner à l’origami proposé par Charlotte Combel de l’association « les Tchiots Couroubains », ou jouer avec des jeux 
anciens en bois, ou s’essayer à la peinture sur soie ou à la poterie sous l’œil expert des adhérents de l’association « Vive Quarouble ».
Des parties de bridges, scrabble et échecs entre les membres du foyer des anciens et les visiteurs ont investi la salle.
Le public a montré beaucoup d’intérêt, que ce soit au stand du tennis, du cyclo, de la gym utilitaire, du yoga, de la musique et du football…
Tout cela sous un air musical joué par Lionel Bué, musicien de l’Orchestre d’Harmonie la Renaissance de Quarouble.
Tout ceci dans la simplicité des mots et des gestes prouvant que la vie associative de la commune est bien vivante et nécessaire au lien social. Les associations 
participantes l’ont bien compris et le vin d’honneur offert par la municipalité s’est d’ailleurs prolongé assez longtemps tant l’ambiance fut bonne.

DÉNOMINATION « ÉCOLE RURALE INTERCOMMUNALE ÉTIENNE SIMON » • SEPTEMBRE 2019
La salle des fêtes était comble et l'émotion était palpable. En effet, ce dimanche 15 septembre 2019, l'École Rurale Intercommunale de Musique 
(ERIM) est devenue l'ERIM Etienne Simon, qui en fut le créateur en 1986.
Fervent défenseur de la culture dans les communes rurales, Etienne Simon avait à cœur 
l'apprentissage de la musique et connaissait l'importance de la formation dans les villages.
Mettant toute son énergie et sa passion, il a fédéré quelques communes autour d'un projet musical 
commun : la création d'une école intercommunale.
C'est avec une grande reconnaissance et un immense plaisir, que Monsieur Alain Bourguin, Maire de 
Quarouble lui a remis la médaille de la ville.
Madame Béatrice Descamps, Députée de la 21ème circonscription du Nord lui a remis la médaille de 
l'Assemblée Nationale pour son dévouement envers les élèves de l'école de musique.
Ensuite, après avoir écouté l'Orchestre d'Harmonie la Renaissance de Quarouble dirigé par monsieur 
Thierry Huvelle, madame Sabine Huvelle, Présidente de l'Orchestre d'Harmonie la Renaissance a 
évoqué avec émotion la création de l'orchestre le 6 septembre 1978 et a remercié Etienne Simon d'en être le pilier. Elle lui a offert au nom de tous les 
musiciens un très beau bouquet de fleurs.
Monsieur Bernard Deletré, présent pour cette occasion, a, avec beaucoup de sympathie et reconnaissance, salué l'engagement artistique d'Etienne 
Simon.
Enfin, Monsieur Christophe Lalou, Président de l'ERIM a également remis la médaille de l'école à Etienne Simon qui est et restera un exemple pour 
tous...
Un pot de l'amitié a clôturé cette belle manifestation.

TOURNOI DE PÉTANQUE • SEPTEMBRE 2019
Le 28 septembre 2019, la famille, les amis et quelques sociétaires se sont réunis pour rendre un hommage  à deux personnes qui ont marqué la 
Pétanque Quaroubaine par leur gentillesse et leur dévouement.

André Martin a été un des fondateurs de la Pétanque à Quarouble, et Jean-Marie Luszcz a fait 
partie des membres actifs qui ont remis en marche, depuis 2016, le club de pétanque.
Pour cette journée hommage, 38 doublettes formées se sont affrontées dans une ambiance 
conviviale. Les vainqueurs de ce 1er tournoi sont Olivier Cliquet et Alexis Anthony.
Le 5 octobre 2019, a eu lieu notre traditionnel concours du roi et de la reine, ainsi que la remise 
des récompenses pour le challenge annuel; voici les résultats.
1er homme au challenge : Marc Jonville, 1ère femme au challenge : Séverine Laurens - Roi 2019 : 
Rudy Wavrant - Reine 2019 : Manon Cliquet
Pour cette année 2019, nous étions 80 sociétaires dont 23 femmes, soit plus du double de 
personnes par rapport à notre création en 2016.

La Pétanque quaroubaine, vous attend de nouveau pour sa prochaine saison, le 1er samedi de mars 2020.
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OCTOBRE REPAS DES AINÉS • OCTOBRE 2019
C’est dans une ambiance festive, colorée, conviviale et autour d'un excellent repas que 180 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.
Comme chaque année, les doyens du jour ont été mis à l’honneur et se sont vus offrir un panier garni.

ANIMATION HALLOWEEN • OCTOBRE 2019
Petits et grands monstres Quaroubains étaient au deuxième 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 monstres hideux, des fantômes froissés, 
des Frankenstein dégoûtants… et c’est parti pour trois heures de jeux de société en famille, de 
fous rires, de contes et légendes et d’échanges.

Pour apprécier encore plus ce moment privilégié, les squelettes et sorcières ont avalé de grosses 
poignées de friandises, englouti une délicieuse soupe à la citrouille et au butternut, et dévoré des croque-monsieur… Un régal !

LE JUDO CLUB DE QUAROUBLE • NOVEMBRE 2019
Des premières compétitions de la saison sportive 2019/2020 et déjà de beaux résultats :
En effet, samedi 16 novembre dernier à l’occasion de leur première participation à une 
compétition, deux benjamins Emma Sauvage et Sasha Olivier se sont bien défendus et ont 
honoré les couleurs du club.
Le dimanche 17 novembre, c’est au tour de Florent Wallet, junior et de Louis David, Flavien 
Saladini et Manon Damien : trois cadets/tes de disputer le championnat départemental 
Juniors.
Très belle prestation de Flavien qui se hisse à la 1ère place du podium. Une troisième très belle 
place pour Manon, une belle offensive pour Florent.
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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 9h15 de la mairie de Quarouble. Venez nous 
rejoindre !

FOYER DES ANCIENS
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.

LA GYMNASTIQUE UTILITAIRE ET LE YOGA POUR TOUS
La gymnastique utilitaire de Quarouble et les séances de Yoga : toujours aussi dynamiques et bienfaiteurs.
C’est dans une ambiance chaleureuse que sont dispensés les cours.
Au programme : échauffement, danse, initiation zumba, abdos, fessiers, renforcement musculaire, cardio 
et, lorsque le temps le permet, sport en plein air et marche.
Les cours sont accessibles à toutes et à tous de 18 ans à 77 ans et attirent de plus en plus de jeunes 
personnes.
Les cours de gymnastique se déroulent au dojo Jacques Vandeputte, 5 rue du Colonel Glineur et sont 
encadrés le mardi de 9h30 à 10h30 par Hugues Debaes, éducateur sportif titulaire du diplôme universitaire 
de Yoga de la Faculté Santé et Sport de Lille et le jeudi de 18h30 à 19h30 par Megan Cottel, diplômée fédérale EPMM Sports pour tous.
Dans une atmosphère conviviale, une pratique adaptée qui comblera votre quête de bien-être, les cours de Yoga sont dispensés le mardi de 10h45 à 
11h45 par Hugues.
Evènement marquant de l’association, le club a participé, le 14 juillet 2019, au forum des associations organisé par la municipalité.
Le stand a été installé et a été tenu par Mesdames Liliane Pinna et Alicia Carricondo.

LA ROUE LIBRE
L’année s’est déroulée en demi-teinte car quelques membres ont rencontré des problèmes de santé.
Nous avons complété nos tenues de sortie en lui apportant la sécurité avec le port du coupe-vent fluorescent. Grâce à l’aide du Conseil Départemental 
et de nos sponsors Franc Auto et ATM. Nous les remercions très chaleureusement.
 *Le nombre d’adhérents est resté stable.
 * Le mauvais temps et les nombreux problèmes de santé ont fait chuter la participationaux différents interclubs du dimanche matin, mais l’envie de 

sortir ensemble ne les a pas quittés.
 * Le 12 mai, pour ses 32 ans d’existence, la Roue Libre de Quarouble a organisé sa17ème randonnée cyclotouristique ouvert à tout le monde. Nous 

avons accueilli 322 participants. Un grand merci à eux pour leur participation et espérons les avoirsatisfaits et souhaitons les satisfaire encore plus 
l’an prochain.

 * Le 14 juillet, nous avons participé à la « Fêtes des associations » organisée par lamunicipalité. Cet évènement nous a permis de faire découvrir 
notre activité auprès des habitants de Quarouble et de les sensibiliser à notre sport.

 * Le dimanche 1er septembre, Le ValHainaut Cyclo a organisée la sortie audax « Bruay sur l’Escaut 
– Bray Dunes ». Un parcours de 153 kilomètres, avec l’ascension du Mont des Cats, par un côté 
encore inédit, pour se retrouver au pied du relais.

4 membres de « la Roue Libre » y ont pris part parmi les 48 volontaires.
Comme chaque année, le tracé du parcours et sa reconnaissance nous ont été confiés.
Le ciel clément et radieux de cette journée a participé à la réussite de cette sortie, n’oublions 
pas la vigilance et l’expérience de nos quatre motards qui ont géré la partie « sécurité » de cette 
randonnée.
Pour clôturer la saison, le 16 novembre dernier, tous les membres ont partagé un moment convivial autour d’un excellent repas.
Pour 2020, la Roue Libre de Quarouble organisera sa 18ème randonnée cyclo-touristique ouvert à tous, le dimanche 17 mai 2020.
Personnes à contacter : Le Président : Monsieur Gauthier Jean Jacques – 06.89.43.15.86 ou le Vice-président : Monsieur Nonclercq Georges – 
03.27.35.30.36

ZOOM SUR QUELQUES ASSOCIATIONS…
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DON DU SANG
Le 10 février 2019, ont eu lieu l’assemblée générale et le 35ème anniversaire de l’association Jeannine 
Empisse pour le don du sang bénévole à la salle des fêtes d’Onnaing.
Félicitations à Madame la présidente, Madame Christelle Herbaux, à l’ensemble du bureau et aux 
bénévoles pour l’accueil très convivial et de qualité à chaque collecte de sang.
« Grâce aux bénévoles et à leur accueil, donner son sang est un vrai plaisir ! »

LA CHORALE SAINT ANTOINE
Nous sommes un groupe d’une petite trentaine de choristes et musiciens et animons avec 
régularité les offices religieux de la paroisse.
Nous nous retrouvons régulièrement le mercredi soir à 17h45 à la Salle Paroissiale - 
Rue Jules Ferry - pour nos répétitions : si celles-ci sont nécessaires à la justesse de nos 
interprétations et au renouvellement de notre répertoire, elles se déroulent dans une 
ambiance très conviviale.
Alors, si vous aimez le chant ou savez jouer d’un instrument (orgue, guitare, flûte, synthé, 
saxo, violon, accordéon, djembé …), venez renforcer et rajeunir notre groupe, toujours en 
recherche de nouveaux membres pour relayer celles et ceux qui « décrochent », toujours 
avec regret, pour raison de santé.
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter : Bernard Dervaux – 25 rue Gambetta – portable : 06.88.00.51.68

ZOOM SUR QUELQUES ASSOCIATIONS…
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L’ASSOCIATION LES PETITS HIBOUX
L’association « Les Petits Hiboux », qui existe déjà depuis de nombreuses années, a été 
créée au profit des enfants de l’école maternelle de Quarouble. 
Pendant l’année scolaire, les nouveaux membres du bureau de l’association et quelques 
parents et grands-parents organisent différentes actions : 
 - la vente de grilles en octobre et mars
 -  l’aide à la préparation et à l’organisation du marché de Noël de l’école maternelle du 

jeudi 16 décembre 2018
 - la vente de brioches avant les vacances d’octobre, de décembre et de février
 -  l’organisation de deux bourses aux vêtements et jouets qui se sont déroulées le  

10 février 2019 et les 13 et 14 avril 2019
 - l’aide à la préparation et à l’organisation du carnaval de l’école maternelle le vendredi 22 mars 2019
 - la vente de lunch bag. 
La participation et la générosité des parents de l’école et de leurs familles ont permis la réussite de ces opérations et grâce à cela, l’association a pu 
offrir aux enfants de l’école : un goûter des enfants le 6 décembre ainsi que des friandises, un livre et un cahier d’activités et de coloriage pour Noël, 
la représentation d’un spectacle de marionnettes et le financement du voyage de fin d’année.

L’ASSOCIATION VIVE QUAROUBLE
La sortie de printemps, du 4 avril 2019 des membres de l’association, les a conduit à visiter la 
piscine de Roubaix avec sur place le repas ce qui a fait plaisir de chacun. 
Notre exposition annuelle des 4 et 5 mai a permis de montrer le travail des artistes amateurs. 
Nous avons pris plaisir à accompagner les visiteurs, qui ont participé à une tombola. 
Les lots étaient offerts par les adhérents de notre association. 
Les portes ouvertes des 12 et 13 octobre 2019 ont été une belle réussite et encore un moment 
extrêment convivial. 
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.
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LE KARATÉ CLUB DE QUAROUBLE
Le club situé au dojo, 6, rue Jules Guesde propose la pratique du karaté traditionnel à partir de 6 ans 
chaque mercredi 16h30 à 18h15 selon le niveau. 
Entraîné par Dominique Jospin 4ème Dan, arbitre de ligue et jury d’examen pour la délivrance des 
dans, assisté de ses gradés durant les cours, notamment Patrick Pelgrim 3ème Dan et Christian 
Mascart 1er Dan, chacun peut s’initier à cet art martial en toute sécurité avec un matériel varié et 
adapté. 
Il faut rappeler que les coups ne sont pas portés et que chaque geste doit être maîtrisé. Le karaté est 
un sport complet où la discipline et le respect des autres sont de rigueur. 
Pour les adultes et adolescents, les cours varient entre le karaté traditionnel et le karaté contact, plus ludique dans l’apprentissage  principalement 
le vendredi de 19h à 20h30. 
Compétitions et stages sont également au programme. Les renseignements peuvent être obtenus auprès du président Bernard Jospin au 03 27 27 
44 60 ou au dojo avant les cours principaux le mercredi et le vendredi. N’hésitez pas à venir faire un essai en ce début d’année !! 

ZOOM SUR QUELQUES ASSOCIATIONS…
L’ASSOCIATION « LES TCHIOTS COUROUBAINS »

Forts de leurs 10 années d’existence, les Tchiots Couroubains mettent un point d’honneur à participer 
à la vie du village. Présents à chaque commémoration pour maintenir le devoir de mémoire et aux 
évènements municipaux, les jeunes pensent aussi à s’amuser. Ils se réunissent autour de soirées jeux de 
société au local situé place Eulethère Mascart et se divertissent lors de sorties culturelles ou sportives. 
Cette année, ils ont joué leur rôle activement à la fête des associations le 14 juillet à la salle des sports. 
C’est dans une ambiance conviviale et ludique qu’ils ont pu faire la promotion de leur association autour 
de jeux anciens, stand tenu par Louis Cliquet, et d’un stage d’initiation à l’origami dirigé par Charlotte 
Combel. Le président Damien Dochez et les membres du bureau invitent les jeunes Quaroubains à partir 
de 12 ans à venir les rejoindre. 
Renseignements par mail : lestchiotscouroubains59243@gmail.com. 

L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ÉCOLE NOTRE DAME DU SACRÉ CŒUR (APEL) 
L’Association des Parents d’ELèves de l’établissement de Notre Dame du Sacré Cœur se compose de 12 parents bénévoles qui s’impliquent fortement 
en partenariat avec les équipes de direction et éducative dans la vie de l’établissement pour améliorer le quotidien des enfants. 
Comme chacun d’entre vous, nous avons à cœur de donner aux élèves de l’école un cadre agréable pour grandir et apprendre grâce à des moyens 
matériels et éducatifs adaptés et performants. C’est une des missions prépondérante de l’APEL. 
Ainsi, en organisant des événements conviviaux tels que le marché de Noël, la kermesse ou l’auberge espagnole, l’association récolte des fonds 
fi nanciers pour acheter du matériel et off rir des goûter aux élèves à la Saint Nicolas et au carnaval et aussi de partager la galette des rois.  
L’APEL est ouvert à tous, car sans le soutien des parents, elle aurait des diffi  cultés pour organiser des manifestations comme le repas dansant ou la 
confection de jacinthes… 
Une aide ponctuelle ou des suggestions améliorent la vie des 
enfants et est toujours la bienvenue.
Vous aurez compris l’importance de l’APEL pour notre école et 
pour vos enfants. 
Alors pour la moindre question, n’hésitez pas à nous rencontrer 
à l’accueil et à la sortie de l’école ou à nous contacter via notre 
page Facebook Apel Quarouble Notre Dame. Venez participer 
dans la joie et la bonne humeur à la vie de l’école !
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Fernand DUBOIS (1937-2019)
Un immense Monsieur du volley-ball nous a quittés le mercredi 
10 avril dernier dans sa 82ème année.
Il était le papa volley de tous.
Personnalité connue et reconnue, estimée et estimable, 
Fernand Dubois laissera un vide immense pour ses proches, 
ses amis et le monde associatif de Quarouble.
Soucieux de la formation des jeunes volleyeurs, il est à l’origine du partenariat avec l’école élémentaire publique.
En eff et chaque jeudi, les bénévoles du club accueillent et forment les élèves de CM1-CM2.

AMICALE LAÏQUE QUAROUBLE
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LE CLUB DE JUDO DE QUAROUBLE

Envie de bouger, de s’activer, de se dépasser ? Rien de telle 
qu’une bonne activité physique.
C’est ce que vous propose le club de judo de Quarouble qui, pour 
la 58ème année consécutive, a débuté sa saison en septembre 
2019.
Deux cours vous sont proposés : l’un concernant les 6/10 ans le 
mardi de 18h à 19h30 et le vendredi de 17h30 à 18h45 encadrés 
par Gilles David et Dominique Delacourt, et, l’autre adapté aux 
ados/adultes le mercredi de 19h à 20h30 et le vendredi de 
19h30 à 21h encadré par Fabienne False, Jean Paul Lannoy et 
Gilles David.
La pratique du judo qui peut être complétée par une séance de 
gym-musculation le lundi de 18h à 19h, également ouverte 
aux non-licenciés. Chacun pourra trouver matière à exprimer 
son besoin de bouger que ce soit simple pratique sportive pour 
gagner de la confi ance ou entraînement sportif plus poussé en 
vue des championnats de France .

Et à l’instar de deux cadets à tout juste 15 ans, Louis David et Alexia Perini, 
obtenir par une pratique assidue, la fameuse ceinture noire.
L’équipe encadrée par Fabienne False, le nouvel entraîneur désigné après la 
disparition de  Jacques Vandeput, est là pour vous insuffl  er le goût du sport, du 
dépassement de soi, de la combativité, de la compétition, de la rigueur dans le 
travail, de l’assiduité, valeurs ô combien indispensables pour réussir dans la vie.

La Vie Associative
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La commission de l’Information 
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.

Les Bras Cassés

Après les succès obtenus en avril2012 aux théâtres d’Anzin et de Denain, la troupe 
quaroubaine des « Bras Cassés » a poursuivi ses représentations en avril 2013 de la pièce 
« Si j’étais ...Lui »

En collaboration avec le groupe « Des red ties Gospel Band » et en partenariat avec la 
ville de Valenciennes, l’université ISTV et Dream, la troupe a pu offrir sur les planches de 
la scène nationale du théâtre du Phénix deux représentations.

Ce dixième spectacle, le 6 avril 2013 fut donné devant un parterre d’élus du valenciennois 
, de Monseigneur Garnier archevêque de Cambrai et de prêtres du diocèse.
La pièce a été intégralement filmée en multicaméras par une équipe de 60 personnes 
d’ISTV. Vous pouvez si vous le souhaitez vous procurer le film en vous rapprochant d’un 
des membres de la troupe ou en mettant un message sur le site : osetlesbrascasses
Le public de plus de 860 personnes conquis par la prestation de la troupe quaroubaine a 
pu scander à plusieurs reprises l’une des valeurs la plus essentielle à notre démocratie :  
« La liberté »

Aujourd’hui, la troupe s’est remise en scène, les 23 acteurs sont en répétition pour leur 
nouvelle pièce intitulée : « 14 »
Faire connaître les conditions de vie des soldats de la grande guerre, croiser leurs regards 
avec ceux de l’arrière tel sera le leitmotiv développé dans l’heure et demie du spectacle 
qui sera prochainement donné sur les planches de Quarouble.

Cette pièce se veut être le passage de témoin du devoir de mémoire entre les aînés et 
les plus jeunes.

Mémoire collective qui ne doit pas s’éteindre et qui doit perdurer en étant le ciment 
intergénérationnel de la nation.

Une mémoire qui sache faire du « Plus jamais ça ! » une réalité durable, 
parce qu’elle sera vivace en chacun de nous, parce qu’elle saura se 

souvenir de ces millions de morts tombés pour le sol de France.

UNE ANNÉE ACCOMPLIE SUR LES PLANCHES DU PHÉNIX

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.
Une dépense calorique considérable et une silhouette redessinée sans contraintes. 
«Séchez l’entrainement et venez faire la fête avec les nombreuses Quaroubaines et aussi Quaroubains 
qui nous font déjà confiance.»

Hugues, éducateur sportif agréé «jeunesse et sports», instructeur officiel Zumba vous entrainera dans son univers riche et original, fruit de ses voyages, 
rencontres, formations et de sa déjà longue expérience dans le milieu du sport et de la remise en forme.
Nouvelle association à but non lucratif, HD Zumba Fitness
Renseignement : 06.62.31.46.06

Zumba
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Zumba

59300 VALENCIENNES

Tél. : 03 27 46 63 44
Fax : 03 27 36 04 22

lelievre.commercial@free.fr

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 de la commune.

LES PARENTS DE L'APE ÉMILE ZOLA SE MOBILISENT POUR LES ÉLÈVES DE L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE...
Retour en image des actions menées et des matériels off erts pour améliorer la qualité de l'enseignement

Les élèves de 3 classes ont reçu un globe terrestre en 
septembre 2019

Sortie à Nausicaa Pour fi nir l’année scolaire 2019, les élèves ont dégusté des 
glaces pour leur plus grand plaisir

 Tél : 03.27.26.01.02
 E-mail : lemercier.immobilier@orange.fr
Adresse : 181 rue jean jaures
 59264 Onnaing

6 agences en 1 :
Valenciennes, Onnaing, Bruay sur l’Escaut, Aulnoy lez Valenciennes, Herin, Le Quesnoy

QUAROUBLE N80.indd   31 24/01/2020   15:31



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

48 et 50, rue Jean Mermoz
59920 QUIEVRECHAIN

Tél. : 03 27 45 41 01
Fax : 03 27 45 49 81 

E-mail : don.jackson59@gmail.com
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