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EN 2020...
DANS NOS ÉCOLES Grâce à la volonté et la collaboration active des élus municipaux, du mandat 

précédent et de celui en place, des directeurs d’écoles, des équipes éduca-
tives et des services techniques, les écoles de la commune ont pu rouvrir 
leurs portes aux élèves dès le 12 mai selon un protocole sanitaire strict. 
Tout comme pour la cantine et la garderie qui ont également pu être main-
tenues, des aménagements dans les locaux (distanciations des tables, des 
chaises, …), dans les cours (barrières pour séparer les cours) et aux abords 
des écoles (marquage aux sols …) ont été organisés afi n de garantir la sécu-
rité de chacun, élèves, personnels enseignants et municipaux. 

Comme elle s’y était enga-
gée dans son programme, 
l’équipe municipale va réali-
ser la réfection des trottoirs de 
la rue Jean Jaurès de la Chapelle 
Richard à la limite d’Onnaing et des 
terres-pleins centraux ainsi qu’un 
parking au carrefour des quatre 
pavés. Les travaux débuteront dès le 
deuxième trimestre 2021.

S’en suivra la réfection de la rue Jules Guesde dont l’étude est en cours et le projet bien avancé.

La Municipalité a maintenu le Centre 
de Loisirs de Juillet en accueillant 60 
enfants de familles « prioritaires » 
(enfants de soignants, dont les 2 pa-
rents travaillent …). Les enfants ont 
bénéfi cié de nombreuses activités 
organisées par Nathalie Laurent et 
son équipe d’animateurs ainsi que 
des sorties en extérieur. Les enfants 
ont ainsi pu profi ter d’animations et 
d’activités sportives, manuelles, de 
sorties au cinéma, à la piscine ainsi 
qu’en parcs pour leurs plus grands 
bonheur et plaisir.
Le sous-préfet Michel 
Chpilevsky en visite de 
contrôle au Centre ainsi 
que la Députée Béatrice 
Descamps ont consta-
té et souligné le travail 
de la Municipalité et de 
l’équipe de l’ALSH pour 
que le centre se déroule 
dans les meilleures condi-
tions pour tous. 

Une aire de jeux verra le jour au printemps place Eleuthère 
Mascart. C’est dans un square clôturé et sécurisé que les enfants 
profi teront de jeux ressort, d’un trampoline, d’un jeu multifonc-
tions avec toboggan et de jeux au sol.  

C’est dans un bus revisité, arrangé et décoré tel l’in-
térieur d’un opéra que les 100 élèves des classes de 
CM1 et CM2 de nos écoles ont pu apprécier un mo-
ment culturel innovant sous forme de représenta-
tions du spectacle vivant « Ode à l’éphémère ». Lors 
de 4 séances d’une heure, le 12 mai dernier, et sous 
une forme originale et mobile, ce fut l’occasion pour 
eux de (re)découvrir la musique baroque et d’échan-
ger avec les artistes dans un opéra miniature.

Les jeunes Quaroubains âgés de 12 
à 17 ans qui participaient aux acti-
vités du P.H.A.R.E. durant le mois 
de juillet ont pris part à un chantier 
participatif dans les espaces verts 
de la commune. Accompagnés de 
leurs animateurs et des agents des 
services techniques de la commune, 
ils ont, durant une journée, net-
toyé, aménagé et ainsi participé à 
l’embellissement des parterres, des 
massifs et des plates-bandes de la 
rue Pasteur.

Cette année, la traditionnelle distribution de livres aux élèves 
des écoles privée et publiques en fi n d’année scolaire n’a pas 
pu avoir lieu. L’équipe municipale a souhaité toutefois mettre 
à l’honneur les élèves qui quittaient nos écoles. 
Lors de courtes cérémonies, en raison de la crise de la CO-
VID-19, qui se sont déroulées dans les cours d’école, chacun 
des élèves de CM2 de l’école élémentaire publique et de 
l’école Notre Dame du Sacré Cœur a été mis à l’honneur et a 
reçu un bon cadeau de 15€ afi n de l’accompagner dans son 
passage au collège. 

LE CENTRE DE LOISIRS

POUR NOS ENFANTS

CHANTIER PARTICIPATIF
DES JEUNES ADOS

BONS CADEAUX POUR NOS ANCIENSBONS CADEAUX POUR NOS ANCIENS

Le traditionnel repas des aînés et la distribution 
des coquilles n’ont pas eu lieu cette année ; la 
Municipalité et les membres du C.C.A.S. ont 
souhaité off rir à tous les Quaroubains et Qua-
roubaines de plus de 65 ans un bon cadeau de 
20 € valable chez les commerçants de notre village pour soutenir le 
commerce local.

L’OPÉRABUS ET LA CULTURE  MOBILE  A FAIT ESCALE 
À QUAROUBLE

LES PROJETS 
POUR 2021

TRAVAUX

Le presbytère fera peau neuve ; l’intérieur sera com-
plètement réhabilité avec notamment un projet de 
crèche au rez de chaussée afi n d’off rir aux Quarou-
bains un nouveau service public dans leur village. 

SÉCURITÉ

La sécurisation des rues de notre commune se 
poursuivra... les radars pédagogiques seront dé-
placés régulièrement, les signalisations au sol et 
les panneaux régulièrement entretenus et remis 
aux normes. 
Priorité du mandat, au travers sa commission sé-
curité, la municipalité se fait forte de poursuivre 
le travail engagé cette année afi n de protéger 
davantage les rues de notre village.
Les écoles maternelle et élémentaire seront, 
elles-aussi, encore mieux sécurisées ; elles 
seront très prochainement dotées d’un portail à 
ouverture électrique avec vidéosurveillance afi n 
d’améliorer la protection des entrées et sorties 
des élèves et des personnels.

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
Au printemps, c’est un tout nouveau concours qui viendra égayer et embellir notre village : le concours des maisons 
fl euries permettra à chaque habitant de par ses diff érentes catégories (fenêtres, façade, pare-terre, balcon, courette …) 
de contribuer à l’embellissement du village.

Mairie de QUAROUBLE
Place Albert Manard - 59243 QUAROUBLE

Tél : 03 27 35 42 55
E.mail : mairie-de-quarouble@wanadoo.fr - Site : www.quarouble.fr

Rejoignez nous s�  faceb� k
Ville de Quarouble
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Une armoire a été 
réalisée par les 
agents de la com-
mune dans la Salle 
Polyvalente afi n de 
permettre aux as-

sociations de stocker leur matériel en toute sécurité, une 
autre destinée à la garderie vient d’être achevée.
Le terrain de pétanque a été clôturé et les radiateurs élec-
triques du local changés. 
La main courante du Stade Jo-
seph Pronet a été également 
remise en état.

La crise sanitaire ne nous a pas permis de 
vous présenter notre traditionnel bulletin 
municipal annuel en fi n d’année 2020 ; 
Pratiquement aucune animation, asso-
ciative et municipale, n’a eu lieu durant 
l’année.

Nos ainés n’ont pas pu se retrouver à l’oc-
casion de leur repas toujours très atten-
du et apprécié.

La commission information et commu-
nication a souhaité toutefois vous infor-
mer par ce dépliant. 

En premier lieu, pour vous présenter les 
membres du nouveau conseil municipal 
que vous n’avez pu découvrir depuis les 
élections que sur l’agenda ; mais aussi 
pour vous faire part des réalisations faites 
en 2020 ainsi que des projets à l’étude qui 
devraient voir le jour en 2021 et dont la 
réalisation ne devrait plus tarder.

Durant l’année 2020, l’ensemble des 
agents municipaux a dû et a su s’adapter aux diff érents protocoles sanitaires, notamment dans nos écoles, et je les en re-
mercie chaleureusement. Les services techniques ont réalisé de nombreux travaux au sein de nos bâtiments municipaux 
et notamment scolaires, pour l’embellissement et la propreté de nos rues ou pour maintenir la sécurité indispensable dans 
notre commune.

Je veux être optimiste et croire que bientôt nous nous retrouverons avec plaisir pour partager et assister à de nombreux 
événements festifs dans notre commune.

Bien cordialement
Jean-Luc Delannoy
Votre Maire 
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LES CONSEILLERS DÉLÉGUÉS

M. Pascal DANGRÉAU :
conseiller délégué 
aux services techniques

M. Jean-Michel NAMOR :
conseiller délégué aux aff aires sociales

LES CONSEILLERS 

M. 
conseiller délégué 
aux services techniques
conseiller délégué 
aux services techniques
conseiller délégué 

M. 

LE CONSEIL EN 2020...
MUNICIPAL

LE MAIRE
M. Jean-Luc DELANNOY 
Permanence : mardi après-midi 
sur rendez-vous

LES ADJOINTS 

M. Philippe DOCHEZ :  
1er Adjoint aux fi nances, à l’état civil, à l’urbanisme 
et à l’administration générale 
Permanence : lundi après-midi sur rendez-vous

M. Raymond TROCHUT :
Adjoint aux travaux, à la sécurité, 

à l’accessibilité et à l’environnement
Permanence : mercredi après-midi et samedi matin sur rendez-vous

M. Vincent DOCHEZ :  
Adjoint aux aff aires scolaires, à l’ALSH, 
à la petite enfance et à la culture
Permanence : vendredi après-midi et samedi matin sur rendez-vous

Mme Anne-Sophie PORTEMONT : 
Adjointe aux aff aires sociales, aux personnes 

âgées, au CCAS, au logement et à l’habitat
Permanence : mercredi après-midi et samedi matin sur rendez-vous

Mme Axelle DELVALLÉE : 
Adjointe aux fêtes et cérémonies, 
à l’animation et aux associations
Permanence : lundi matin et vendredi matin sur rendez-vous

 
Mme Sophie HERVIEU-BRONSARD : 

Adjointe à l’information et la communication
Permanence : jeudi matin sur rendez-vous

M. 
1
et à l’administration générale 
Permanence : lundi après-midi sur rendez-vous

M. 
Adjoint aux aff aires scolaires, à l’ALSH, 
à la petite enfance et à la culture
Adjoint aux aff aires scolaires, à l’ALSH, 
à la petite enfance et à la culture
Adjoint aux aff aires scolaires, à l’ALSH, 

Permanence : vendredi après-midi et samedi matin sur rendez-vous

M
Adjointe aux fêtes et cérémonies, 
à l’animation et aux associations
Adjointe aux fêtes et cérémonies, 
à l’animation et aux associations
Adjointe aux fêtes et cérémonies, 

Permanence : lundi matin et vendredi matin sur rendez-vousPermanence : lundi matin et vendredi matin sur rendez-vous

Quaroubaines,
Quaroubains,

TRAVAUX ET URBANISATION

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

ÉNERGIE

SÉCURITÉ DE LA COMMUNE 

Les mesures sanitaires liées à la crise de la Covid-19 n’ont pas empêché la réalisation de travaux ainsi que la sécurisa-
tion de nos routes.

Afi n d’améliorer la sécurité à diff érents endroits de la commune (la place 
Manard, la pharmacie, …) et d’éviter le stationnement anarchique, des 
barrières de protection ont été installées.

Des radars pédagogiques ont été implantés et déplacés sur plusieurs rues de la 
commune pour sensibiliser les automobilistes et lutter contre la vitesse exces-
sive. 
Des chicanes ont été créées rue Jules Guesde afi n de diminuer la vitesse des 
véhicules. 
Des miroirs ont également été installés rue des écoles, rue Paul Vaillant Coutu-
rier/chemin de la Hutte et chemin Dauphin/chemin des Postes. Des places PMR 
ont été matérialisées à divers endroits de la commune, par exemple chemin 
Dauphin. 

L’ensemble du système de défense incendie 
a été vérifi é selon les préconisations des 
sapeurs-pompiers. Toutes les bouches et poteaux incendie ont fait l’objet 
d’une identifi cation, d’une signalisation au sol et d’une protection tubulaire 
pour éviter les chocs.
Les alarmes anti-intrusion des diff érents bâtiments communaux ont fait 
l’objet d’une attention particulière et ont été remises à jour quand cela était 
nécessaire.

Toujours dans une démarche d’économie d’énergie et 
de transition énergétique, la phase 2 de la modernisa-
tion de l’éclairage public a été terminée. Ce sont donc 
tous les points lumineux de la commune qui ont été 
remplacés ou modifi és. Des points d’éclairage ont été 
aussi ajoutés dans les zones mal éclairées ; pour sécu-
riser davantage des lampadaires ont été installés aux 
passages piétons de la rue Jean Jaurès et les venelles 
ont retrouvé leur éclairage.
Cet automne, une chaudière performante et peu 
gourmande en énergie a été installée à la cantine ; 
Le toit de la galerie de l’école maternelle a été chan-
gé lors des vacances scolaires de la Toussaint afi n de 
mieux isoler et de limiter les dépenses énergétiques. 
Les enfants, le personnel et l’équipe éducative pro-
fi tent désormais d’un endroit tempéré et confor-
table, particulièrement apprécié durant les périodes 
actuelles plus froides.

TRAVAUX DANS LES BÂTIMENTS 
ET ESPACES COMMUNAUX 
POUR LES ASSOCIATIONS
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