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L’année 2021 se termine et malheureusement en raison du 
contexte sanitaire, elle s’est déroulée presque sans manifestation 
ou fête tant associative que municipale. Comme vous, j’ai hâte 
d’oublier cette période pour nous tourner vers un avenir meilleur.
Pour autant avec l’équipe municipale, nous nous sommes at-
tachés à poursuivre les engagements de campagne et l’année 
2021 a donc été riche en réalisations.
Ce bulletin vise notamment à revenir sur toutes les réalisations 
des différentes délégations ; je vais m’arrêter ici sur les plus 
conséquentes :
Tout d’abord pour améliorer la qualité de vie de chacune et cha-
cun d’entre vous ; nos services municipaux se sont fortement 
investis dans le fleurissement et la propreté de la commune et je 
les en remercie. 

Nous avons réalisé également la réfection des trottoirs de la rue Jean Jaurès et la création d’un parking au carrefour des quatre pavés.
Ensuite l’avenir, ce sont nos enfants et nous avons donc équipé l’école élémentaire en tablettes numériques afin d’améliorer 
l’accès au savoir des élèves et faciliter le travail des enseignants. 
Un réaménagement de la galerie de la toiture de l’école maternelle a été effectué et un nouveau chauffage a été installé au 
restaurant scolaire. Si bien manger est important, le faire dans de bonnes conditions est primordial.
Nos jeunes enfants ont également besoin d’avoir des espaces de jeux sur le territoire quaroubain, c’est dans cet esprit que 
nous avons densifié les équipements existants au travers la création du square pour les plus petits sur la place Eleuthère Mascart.
J’ajoute également que dans un objectif de faciliter la vie des parents nous avons créé un service en ligne d’inscriptions et 
de paiement pour la garderie, la cantine et l’ALSH. 
Enfin, la sécurité est un enjeu majeur pour notre municipalité et nous avons donc décidé, afin de répondre à vos préoccupa-
tions, d’agir dans deux directions : dans un premier temps nous avons fait le choix d’équiper notre commune d’un système 
de caméras de vidéo protection ; il sera renforcé l’année prochaine. Dans un second temps nous sommes en négociation 
pour participer à la création d’une police municipale multi communale en 2022. Ces différents investissements réalisés pour 
la sécurité de notre commune ont un coût qui s’est traduit par une hausse limitée de la fiscalité à hauteur de 3,5%. 
Comme vous pouvez le constater nous ne sommes pas restés l’épée au fourreau et nous nous sommes engagés sur de 
nombreux chantiers afin d’agir dans l’intérêt de chaque quaroubaine et de chaque quaroubain. 
Je remercie également nos partenaires institutionnels qui nous aident à transformer nos projets en réalisations : Etat, Région, 
Département, CAF et Communauté d’Agglomération de Valenciennes Métropole.
En 2022, les travaux du presbytère seront engagés et le conseil municipal a décidé à l’unanimité de baptiser  ce lieu « Espace 
Jeanine Simon » pour la donation qu’elle a faite pour la commune.
Nous engagerons également les travaux rue Jules Guesde afin de la réhabiliter intégralement et ainsi améliorer le cadre de 
vie des riverains. C’est en ce sens, que des totems de bienvenue ont été installés aux entrées de ville et un panneau numé-
rique d’information aux 4 pavés, pour rendre notre commune plus accueillante.
Bien entendu, ces projets ne sont pas exhaustifs et certaines rues font l’objet d’une attention particulière du conseil muni-
cipal comme par exemple les rues Jean Moulin et des Alouettes, les trottoirs de la rue Gambetta, … Nos finances ne nous 
permettent malheureusement pas de tout réaliser en même temps.
Je remercie les annonceurs pour l’aide financière apportée dans la réalisation de ce bulletin municipal.
Enfin, je tiens à vous présenter au nom du conseil municipal, du CCAS et moi-même mes meilleurs vœux de Bonheur et de 
Santé pour cette nouvelle année !

Bien cordialement
Jean-Luc Delannoy

Votre Maire 
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ENVIRONNEMENT
AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES
TERRASSEMENTS
ASSAINISSEMENT 
DECONSTRUCTION

Tél.03-27-21-65-69

Email: hydram59@hydram-sas.com
hydramsa.com
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Finances - Urbanisme
ADMINISTRATION GÉNÉRALE

 Les Finances Locales – Comment ça marche ?

L’objectif de la municipalité est avant tout d’assurer le maintien de 
la bonne santé financière de la commune.
Pour ce faire, la stratégie en matière de finances publiques locales 
s’élabore non pas sur une seule mais sur 3 voire 4 années afin de 

pouvoir envisager sereinement l’avenir. Elle détermine, pour chaque exercice budgétaire, le choix de la fiscalité communale, ou du 
recours à l’emprunt ou encore de l’autofinancement.
Par ailleurs, le résultat excédentaire dégagé à chaque Compte Administratif reste le garant d’une bonne gestion des deniers 
communaux et permet ainsi de disposer d’une capacité d’autofinancement en partie nécessaire à la réalisation du programme 
d’investissement communal.
En fait, pour le concrétiser, la recherche systématique de subventions auprès de nos différents partenaires demeure une priorité. 
Elles viennent en complément des autres sources de financements.
Par conséquent, les Finances représentent la clé de voûte de la gestion quotidienne de la commune.

 Le budget communal en 2021

Durant ce mandat, notre stratégie financière va reposer systématiquement sur la maîtrise des dépenses de fonctionnement pour 
favoriser la capacité d’autofinancement et privilégier l’investissement communal. 

Budget consacré au fonctionnement : 2 561 903€
 

• Côté dépenses
Les dépenses de fonctionnement les plus significatives sont les sui-
vantes :
La masse salariale représente 36% des dépenses de fonctionnement, 
(contre 51% dans des communes similaires). La municipalité va donc 
s’efforcer de maintenir, dans le temps, ce niveau de dépenses. En outre, 
les dépenses de gestion courante sont stables depuis 4 ans. Elles 
concourent entre autres, à l’entretien des espaces verts, des bâtiments 
communaux et des voiries mais également à l’embellissement de la 
ville…
Enfin, les charges financières représentant les intérêts d’emprunt 
contractés sont en constante diminution.

• Côté recettes

Les recettes de fonctionnement reposent essentiellement sur la fiscalité directe, 
les participations et dotations de l’Etat et l’excédent dégagé l’année précédente, 
qui représente plus de 80% des ressources.
Les autres recettes relativement marginales proviennent du produit des services 
proposés aux familles, en l’occurrence la restauration scolaire, les centres de loi-
sirs, la garderie mais aussi des concessions funéraires, de l’occupation du do-
maine public….

Budget consacré à l’investissement : 
1 530 900€

 Budget consacré à l’investissement
• Côté dépenses
En 2021, L’investissement représente 38% du budget global, pourcentage jamais atteint les exercices précédents.  La 
commune de QUAROUBLE se transforme, voire se métamorphose grâce à un programme d’investissements ambitieux, 
dont les différentes opérations le composant sont décrites ci-dessous :

Philippe DOCHEZ, 
Adjoint aux finances, à l’urbanisme, 
à l’état civil et à l’administration générale
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 620 000€ soit 40% du budget d’investissement,  
 consacrés à l’aménagement des trottoirs, du parking  
 et des terre-pleins centraux rue Jean Jaurès
 181 000€ pour les travaux de réhabilitation du presbytère
 45 000€ pour l’installation de l’aire de jeux place  
 Eleuthère Mascart
 50 000€ pour la première phase de déploiement  
 des caméras de vidéo surveillance
 55 000€ pour l’installation de feux de « récompense »   
 et différents aménagements afin de limiter la vitesse  
 sur les routes de notre commune
  227 000€ pour la réhabilitation d’un local communal  
 à proximité de l’école élémentaire destiné à accueillir  
 la garderie périscolaire, mais également le   
 réaménagement entre la salle tournesol et des ate-   
 liers municipaux

  21 700€ destinés à l’embellissement et au fleurissement de notre commune
  50 000€ pour nos écoles afin de réaménager la couverture de la galerie de l’école maternelle et l’installation   
d’une nouvelle chaudière pour le restaurant scolaire.

• Côté recettes
La commune n’a pas eu recours à l’emprunt pour financer ces opérations d’investissement en 2021, cependant, elle y a consa-
cré une partie de sa capacité d’autofinancement et des financements extérieurs obtenus tels des subventions de l’Etat, du 
Département du Nord, et de la Communauté d’Agglomération de Valenciennes Métropole.

 Financement extérieur provenant de subventions
Pour réaliser un programme d’investissements ambitieux sur le mandat, la seule capacité d’autofinancement communale ne suffit 
pas à le financer.

L’ANÉCDOTIK
25, RUE JEAN JAURÈS - 59243 QUAROUBLE

TEL : 07 87 15 47 96

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

5 agences en 1 :
Valenciennes, Onnaing, Bruay sur l’Escaut, Aulnoy lez Valenciennes et Herin
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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

De ce fait, les financements extérieurs sont systématiquement recherchés, en l’occurrence les subventions octroyées par l’Etat, la 
Région, le Département et la Communauté d’Agglomération de Valenciennes Métropole, à destination des communes.
Pour ce faire, des dossiers lourds et complexes à constituer ont été déposés auprès des services de ces partenaires institutionnels, 
qui ont, pour bon nombre d’entre eux, reçu un avis favorable et donc bénéficier d’un soutien financier.  
A cet égard, la commune a recueilli, depuis l’installation de la municipalité actuelle, la somme de 652 805,19€ sur 800 861,80€ 
sollicités. Elle est, à ce jour, en attente de réponse sur plusieurs dossiers pour un montant de 148 056,61€.

Il est à noter que les sommes allouées par les diffé-
rents financeurs se répartissent de la façon suivante :
 Etat : 206 334,39 €
 Département : 346 340,00 €
 Communauté d’Agglomération Valenciennes Mé-
tropole : 100 130,80 €

Par anticipation sur les 4 prochaines années, il est envisagé 
de solliciter ces financeurs sur de nouveaux projets pour une 
somme estimée à 774 709,00 €. Ainsi, il est raisonnable de 
penser que la commune devrait se voir attribuer sur la durée du 
mandat actuel, des subventions pour plus d’un million d’euros.

 Emprunts contractés et solde a rembourser :
La commune a contracté, sur les 20 
dernières années, des emprunts à hau-
teur de 2 740 000€ pour réaliser ses 
différents programmes d’investisse-
ment (en particulier, aménagement des 
rues Roger Salengro, Pasteur et de 
l’Hôtel de ville).

Son en-cours de dette, à ce jour, est de 1 
424 198,29€. Elle se désendette progressi-
vement, et bénéfice de ce fait d’une capa-
cité à se désendetter de 3 années et demie 
qui la place parmi les communes similaires 
à l’échelon national les plus vertueuses.

Le bon résultat de cet indicateur est dû en partie au bon niveau d’autofinancement dégagé.
La situation financière de la commune reste donc très favorable et laisse entrevoir des possibilités de financement, 
en l’occurrence de nouveaux recours à l’emprunt, si cela s’avérait nécessaire. Par conséquent, on peut affirmer que 
la gestion financière de la commune est saine.

 L’urbanisme, on vous en dit plus :
L’urbanisme nécessite rigueur et méthodologie dans le traitement des différents dossiers ainsi qu’une bonne connais-
sance de la réglementation en vigueur. 
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JEAN PIERRE SKRZYPCZAK (SARL)

Installation, Entretien, Dépannage, 
Chauffage, Sanitaire, Plomberie 

20 Rue de Fresnes 
59970 Vicq

Tél. 03 27 36 92 32

En préalable à l’instruction des demandes par la Communauté d’Agglomération de Valenciennes Métropole, nous assu-
rons différentes tâches récurrentes : 
  Gérer la planification urbaine (Evolution des autorisations, participation à la conception des différents documents d’urbanisme)
  Gérer les domaines public et privé de la commune
  Procéder à la vente ou à la location des biens
  Conseiller et assister à la rédaction des documents d’urbanisme
  Renseigner sur les différentes questions d’urbanisme, de foncier, de travaux…
  Vérifier le contenu des dossiers de permis de construire et des demandes d’urbanisme
Quelques statistiques pour illustrer l’urbanisme à Quarouble : 
Permis de Construire traités (PC) : en 2020 : 14, en 2021 : 9 (au 08/11)
Déclarations Préalables traitées (DP) : en 2020 : 33, en 2021 : 43 (au 08/11) 
Déclarations d’Intention d’Aliéner (DIA) déposées : en 2020 :58, en 2021 : 45 (au 08/11) 
Certificats d’Urbanisme (CU) sollicités : en 2020 : 138, en 2021 : 62 (au 08/11) 

 Etat Civil et Administration Générale, c’est-à-dire ?
La commune assure dans le plus strict respect des circulaires relatives à la gestion des actes d’état civil la rédaction de ces der-
niers (acte de naissance, mariage, décès…).
A moyen terme, nous envisageons une mise à disposition via le portail d’accès internet de la commune des différents actes d’état civil.
L’administration générale de notre commune consiste à préparer, coordonner et assurer l’exécution des décisions prises par notre 
collectivité mais aussi garantir le service à la population et la gestion quotidienne des services municipaux pour le bénéfice de 
chaque quaroubaine et de chaque quaroubain.

Notre bulletin municipal détaille pour chaque délégation le travail réalisé par chacune ; toutefois, nos actions 
restent collectives, notamment celles impactant au sens large Quarouble : 
  L’attribution et la mise en œuvre de la concession de service public afin d’assurer l’installation de la future crèche prévue dès septembre 2023
  Le déploiement de la première phase des caméras de vidéoprotection (15 caméras dans un premier temps)
  La mise à disposition d’un portail famille sur internet afin d’assurer la réservation et le paiement d’inscriptions aux services de la commune
  L’acquisition et l’implantation d’un panneau numérique d’informations au carrefour des 4 pavés.
  La mise à disposition d’une application INTRAMUROS destinée aux administrés afin de les informer sur l’actualité de la commune.
  L’installation de feux de circulation « de récompense » rue Jean Jaurès et rue Gambetta pour renforcer la sécurité sur nos routes
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Travaux
URBANISATION - SÉCURITÉ

1 - URBANISME ET TRAVAUX NEUFS

Adaptés à notre environnement
Comme annoncé dans notre projet électoral, la rue Jean Jau-
rès, axe incontournable de notre village, s’est transformée et a 
fait peau neuve. Les trottoirs ont été complètement refaits. Au 
carrefour des 4 pavés, un parking a été créé afin de faciliter le 
stationnement des véhicules pour les commerces proches ; un 
panneau numérique y a pris place en cette fin d’année. Grâce à 
des réunions hebdomadaires et un échange aisé avec la société 
TCL, les aménagements nécessaires ont pu être effectués tout 
au long du chantier pour que les travaux soient adaptés à notre 
environnement et le résultat le plus conforme et adéquat.

Une volonté municipale de mettre en valeur 
nos entrées de ville.
Des totems de bienvenue ont pris place aux 4 entrées princi-
pales : rue Jean Jaurès en venant de Quiévrechain et Onnaing, 
rue Pasteur et rue du 8 mai 1945. Autoalimentés par énergie 
solaire et accompagnés de fleurs et d’arbustes, ils ont vocation 
à mettre en valeur l’identité de notre village

Aire de Jeux

En mai, une aire de jeux pour enfants a vu le jour place Mascart. 
Ouverte de 8h à 21h la semaine et de 9h à 21h le week-end, elle 
s’adresse aux enfants jusque 10 ans, sous la surveillance de 
leurs parents, qui peuvent y trouver trampoline, jeux multifonc-
tions, à ressorts, toboggan... Toujours dans un souci de sécurité 
et pour le bien-être de tous, elle est complètement clôturée et 
placée sous vidéo surveillance. 

Cimetière
Le jardin du souvenir a été complètement réhabilité : en par-
ticulier, une stèle en marbre a été posée, un réaménagement 
paysager a été également effectué ….

La municipalité effectue également des études de réaménage-
ment du cimetière afin de faciliter l’accès des personnes, no-
tamment celles ayant des difficultés à se déplacer.

Amélioration du cadre de vie 
Les équipes ont œuvré à l’embellissement de notre village 
avec une attention particulière sur la propreté et le fleurisse-
ment du village : renouvellement de parterres, installations de 
balconnières notamment à proximité de la Mairie et des diffé-
rents commerces. De nouvelles balconnières seront installées 
aux abords des venelles aux couleurs de l’hiver. L’entretien des 
espaces verts et notamment des terrains sportifs nécessite une 
implication importante de tous nos agents : tonte, taille, fertili-
sation, traitement sélectif, désherbage … 

Le nettoyage et la propreté de la commune ont également fait 
l’objet de l’attention particulière des équipes tout au long de 
l’année : caniveaux, bordures de champs, cours et abords des 
écoles, venelles … Des poubelles supplémentaires ont été ins-
tallées pour éviter le dépôt au sol, notamment près des abris 
de bus, les dépôts sauvages malheureusement récurrents sont 
enlevés dès leur signalement en Mairie.

Raymond TROCHUT, 
Adjoint aux travaux, à la sécurité, 
à l’accessibilité et à l’environnement

Pascal DANGRÉAU, 
Conseiller délégué aux services       
techniques
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2 - ÉNERGIE ET TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Rénovation - Isolation thermique 
L’entretien de nos bâtiments communaux est toujours effectué 
dans une démarche d’économie d’énergie et de transition éner-
gétique ; l’isolation des combles de la salle des fêtes et de la 
salle polyvalente a été refaite et prise en charge au titre de l’opé-
ration 1 euro et donc sans impact sur notre budget communal. 
La « maison Bécue » (maison de l’ancien directeur de l’école 
primaire) sera très prochainement rénovée, pour y accueillir la 
garderie, tout comme la salle Tournesol : isolation, chauffage, 
création d’une fenêtre …Une étude du chauffage au niveau de 
la salle polyvalente, de la salle de musique, de la salle de judo et 
de la salle tournesol sera effectuée afin de faire un recensement 
des différents modes de chauffages, de leurs coûts et faire en-
suite appel au conseiller en économie partagée.

3 - SÉCURITE
Sécurité routière 
Fil rouge de l’action municipale, la sécurité et notamment la sé-
curité routière a été renforcée par la mise en fonctionnement 
de radars pédagogiques, déplacés très régulièrement, le posi-
tionnement de chicanes, notamment rue du colonel Glineur, de 
ralentisseurs, la signalisation des passages à niveau. Plusieurs 
îlots et arbres ont été retirés rue Pasteur afin d’augmenter les 
places de parking qui commençaient à manquer. 

Le croisement des 4 pavés a été réorganisé par un changement 
d’ordre des feux tricolores afin d’éviter les croisements dangereux.

Des feux tricolores, dits de récompenses, ont également été 
installés au niveau de la Chapelle Richard. Ces feux, ayant pour 
objectif de réduire la vitesse des véhicules, ont la particularité 
de passer au rouge dès lors qu’ils captent une vitesse de voiture 
supérieure à 50 km/h. 

Sécurité dans nos bâtiments, pour tous
Des défibrillateurs ont été installés et l’ensemble des installa-
tions (alarmes, boîtiers de secours, détection) a été révisé et mis 
aux normes de la sécurité incendie. La mise aux normes des 
installations électriques et gaz a été effectuée sur l’ensemble 
des bâtiments communaux avec le partenariat d’un artisan lo-
cal, durant cette année.

Maintenance des bâtiments et installations publics
La galerie de l’école maternelle poursuit sa mue, après la réfec-
tion de son toit à la fin de l’année dernière, elle a été entièrement 
repeinte. De nouvelles armoires ont été réalisées par le service 
technique et ont pris place dans les classes. 
La création d’ouvrages (local d’entreposage du matériel d’arro-
sage des terrains de sport, création de clôtures en grillage rigide 
à la pétanque et à l’aire de jeux des petits) a mis en valeur les 
installations, tout en renforçant la sécurité.
L’équipe des services techniques est également un appui logis-
tique pour accompagner les différentes manifestations commu-
nales (14 juillet, dépistage et vaccination COVID, plan VIGIPI-
RATE, élections, fêtes de Noël).
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Dans nos ÉCOLES...

2021 fut pour nos enfants comme pour leurs enseignants, une nouvelle année par-
ticulière durant laquelle ils ont dû à nouveau s’adapter au rythme du virus et aux 
protocoles qui y étaient liés. 
L’éducation et le bien-être des enfants dans nos écoles sont des priorités de la municipalité.
Avec le concours des élus de la commission aux affaires scolaires, nous agissons afin de faire en sorte que la municipalité les 
accompagne au mieux, comme ce fut le cas notamment dans la mise en œuvre des nouveaux protocoles. Dans les cours de ré-
créations comme dans les bâtiments ainsi qu’à la cantine, tout a été mis en œuvre pour que chacun puisse se sentir en sécurité, 
selon les protocoles sanitaires définis par l’Etat. Nous tenons d’ailleurs à remercier chacune et chacun, enfants, enseignants, per-
sonnel de la commune, pour son implication afin que tout se passe dans les meilleures conditions. Deux classes ont dû toutefois 
être fermées dans les écoles élémentaire et maternelle publiques suite à la découverte de cas le 7 mai dernier ; la municipalité 
s’est tournée vers l’Education Nationale afin qu’elle réalise deux matinées de tests de tous les enfants au plus tôt. Celles-ci se sont 
déroulées les 17 et 28 mai dans nos écoles et tous les tests se sont révélés négatifs. Lors de la semaine de fermeture de l’école 
sur décision du Président de La République, nous avons tenu également à être aux côtés des enseignants volontaires pour l’ac-
cueil des enfants des familles dites prioritaires (enfants dont un des parents a une profession indispensable à la gestion de la crise 
sanitaire) et à faciliter au mieux leur travail dans nos deux écoles publiques.
Cette année, pour accompagner et épauler les agents des écoles et de la cantine, deux services civiques ont été recrutés avec 
notre partenaire Uniscité. Forts de cette expérience, nous avons décidé de recruter à nouveau cette année deux postes de services 
civiques, afin de proposer une expérience professionnelle à deux jeunes.

 La municipalité a avant tout eu la volonté d’accompagner au mieux les écoliers et ainsi 
leur organiser des actions tant dans nos écoles qu’à l’extérieur.

Vincent DOCHEZ, 
Adjoint aux affaires scolaires, à l’ALSH 
et à la culture

Le 18 mars, les enfants 
ont pu découvrir une 
belle et enrichissante 
exposition des photos 
de Rémy Farsy, sensibi-
lisant aux déchets dans 
la nature. Ce fut une jolie 
manière de favoriser une 

prise de conscience des élèves sur le respect de la nature et une 
sensibilisation à la problématique environnementale que créent 
les déchets jetés dans la nature…  
Les enfants de l’école 
élémentaire et ceux 
de grande et moyenne 
sections de l’école ma-
ternelle ont pu assister 
à un spectacle qui vi-
sait à les sensibiliser à 
la protection de notre 
planète, le lundi 14 juin. 
Depuis près de 20 ans, Sirouy le Clown alias Ludovic Meens 
est spécialisé dans les spectacles musicaux pour enfants à but 
pédagogique ; il n’a pas pour vocation de moraliser l’enfant sur 
l’écologie mais plutôt de comprendre et d’échanger ensemble 
sur les problèmes dont notre terre souffre à cause de nos        
 propres agissements. 

En ce début d’année scolaire, ce sont tous les enfants de l’école 
élémentaire qui ont eu la possibilité de se rendre au cinéma. 
Lors de deux séances, les 24 et 27 septembre, les enfants ont 
découvert un film adapté à leur âge, Aya et la Sorcière et le 
Peuple Loup, pour leur plus grande joie. Un grand merci à l’Ami-
cale Laïque qui a pris en charge le trajet en bus. 

Le retour à la piscine était égale-
ment pour la municipalité un point 
essentiel, les enfants en étant 
privés depuis plus deux ans. 
Les élèves de CP, CE1 et CE2 
de l’école élémentaire publique 
ont ainsi bénéficié de 5 séances 
en cette fin d’année à la piscine 
communautaire de Valenciennes, 
au centre Aquatique Nungesser. 
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 La remise des livres aux élèves des écoles

 

Une cérémonie de remise a donc été organisée dans chaque école 
en juin et c’est en présence de leurs parents que les enfants se sont 
vus remettre, classe par classe, des livres sélectionnés par leurs enseignants. 
Ce moment particulier, traditionnel et important, était l’occasion de 
les féliciter pour leur année scolaire, de récompenser leurs efforts 
et souligner l’importance du travail, de l’excellence et de la réussite 
scolaire. 

En fin d’année scolaire, les kermesses n’ont pu avoir lieu mais la municipalité 
a tenu à remettre à chacun des élèves de la commune un prix. 

Ce fut aussi l’occasion de dire « au revoir » aux deux directeurs des écoles publiques 
communales, Céline Iuvinale et Christophe Grosbéty, qui ont changé d’affectation 
lors de la rentrée scolaire. 

A l’occasion de cette nouvelle rentrée, leurs deux successeurs Juliette Donnez et 
Marie Petit ont pris leurs fonctions dans nos écoles publiques, maternelle et élé-
mentaire.

 La relance numérique et le périscolaire
La restauration scolaire
Elus et agents ont eu l’occasion de visiter la cuisine centrale 
de la société API qui s’occupe de la restauration scolaire de 
notre village. En toute transparence, ils ont pu découvrir tout le 
cheminement : des bureaux administratifs où sont élaborés puis 
réservés les repas aux zones de préparation, stockage, d’en-
voi et de réception des aliments et des repas. Le personnel a 
insisté sur la volonté d’élaborer des repas variés et équilibrés 
par une diététicienne, d’éveiller au goût, de privilégier des cir-
cuits courts avec un intermédiaire maximum, avec l’emploi de 
légumes frais et un atelier pâtisserie sur place. 

La garderie
Située à l’école élémentaire, elle offre aux parents une solution 

de garde pour leurs enfants entre 
7h30 et 8h30 et entre 16h30 et 18h. 
Organisée en collaboration de Na-
thalie Laurent, elle répond aux ré-
glementations de la CAF du Nord. 
Les enfants qui la fréquentent 
peuvent y faire diverses activités 
manuelles mais aussi profiter de 
la bibliothèque de l’école élémen-
taire. En fin d’année, les enfants 
ont chacun eu un sac personnalisé 
à leur prénom en cadeau.

Le numérique 

Par ailleurs, grâce au plan de relance numérique de l’Etat, nous 
avons fait le choix d’acquérir 16 tablettes numériques et de re-
nouveler le réseau wifi et internet. Rapidité de mise en œuvre, 
autonomie, simplicité, mobilité, cet outil numérique à visée pé-
dagogique  dispose de nombreuses qualités très variées, que 
ce soit pour les enfants mais aussi pour leurs enseignants. Les 
élèves de chaque classe de l’école élémentaire auront la pos-
sibilité de s’en servir, puisqu’elles seront disponibles à tour de 
rôle dans chaque classe. 
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Centre de LOISIRS
Des vacances amusantes, sportives et divertissantes, comme chaque année pour la plus grande joie des enfants ! 
 Un Centre d’avril adapté

Le centre de loisirs prévu lors des vacances de Pâques a dû être 
annulé suite aux annonces du Président de la République. Tou-
tefois, un accueil a été mis en place par les agents municipaux 
et la directrice du centre, et proposé aux enfants de familles 
dites « prioritaires ».

Malgré ce contexte un 
peu particulier, le per-
sonnel communal a 
tout mis en œuvre pour 
proposer aux enfants 
des activités variées et 
amusantes, créatives et 
sportives, avec enthou-
siasme et professionna-

lisme : maquillage, chants, badminton, trottinettes, un cocktail 
des plus divertissants pour les enfants ! 

 Centre de juillet
Un centre de juillet où tout a été mis en œuvre pour que les 
enfants passent de merveilleux moments.
Au programme de ces trois périodes, animations sportives, 
jeux, sorties et activités multiples et variées. Les enfants ont pu 
profiter de deux sorties 
à la journée, l’une au 
zoo d’Amiens et l’autre 
au Parc le Fleury mais 
aussi des grands jeux 
et d’un spectacle de 
clown à la salle des 
fêtes. De nombreuses 
activités manuelles ont 
été proposées aux en-
fants ; des journées de jeux gonflables, de parcours de karting, 
de jeux d’eau, des sorties à la piscine étaient également au pro- 
 gramme. Pas de quoi s’ennuyer et tout pour passer un 

superbe mois de juillet avec les copains ! 

Cette année, les plus 
grands avaient la pos-
sibilité de participer 
à un mini séjour au 
centre à l’éducation à 
l’environnement à Her-
gnies lors de la deu-
xième période. Ce sé-
jour a permis à nos explorateurs en herbe de découvrir le site 
d’Amaury et de pratiquer des activités manuelles et créatives le 
tout en pleine nature et sur l’eau : paddle, bateau, cyclo, jeu de 
découverte et observation de la nature … Le soir, deux veillées 
étaient organisées, dont une sur le thème de Koh Lanta, pour 
nos aventuriers ! Un séjour qui a ravi tous ses participants, en-
fants comme animateurs.

Pour clôturer comme il se doit ce mois de juillet, une fête du 
centre a été organisée à la salle des fêtes. 

Au programme : déguisements, mascottes, danses, popcorn , 
structures de ballons, maquillage ... le tout en musique et tou-
jours en pleine forme ! Ce fut une superbe journée qui a conclu 
de la meilleure des manières le centre, toujours dans la bonne 
ambiance pour le grand bonheur des enfants ! Merci à tous 
les animateurs pour leur implication, leur motivation et leur ex-
cellent travail.
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Matériel médical - Incontinence...
Une équipe à votre écoute

55, rue du Colonel Glineur
59243 QUAROUBLE

 ZOOM SUR LE CENTRE ADO Du Phare

Le phare organisait comme chaque année 
un centre pour les ados durant le mois de 
juillet. Le coup d’envoi du centre adolescent 
a été donné le mercredi 5 juillet 2021 pour 
un mois de folie. 
Chaque jour, les adolescents de la com-
mune ont participé à de nombreuses activi-
tés sportives : vélo kangourou, babyfoot humain, descente en 
canoë…, à des jeux ludiques, à des sorties : randonnées dans 
les Ardennes, exploration de sentiers forestier en quad, balades 
en trottinette électrique… 
Autant dire que fous rires, franches rigolades et plaisirs 
étaient au rendez-vous !
La semaine du 12 au 16 juillet 2021 était consacrée au chantier 
participatif et solidaire.
Les jeunes ont participé très activement à la mise en place de 
la fête du 14 juillet. En partenariat avec les agents communaux, 
les adolescents ont préparé, transformé et décoré la salle des 

sports pour que la fête du 14 juillet se déroule dans d’excel-
lentes conditions.
Le lendemain, ils ont arpenté les rues de la commune accom-
pagnés à nouveau des agents communaux pour distribuer 
dans chaque boîte aux lettres un tract informatif proposant une 
après-midi vaccination qui s’est déroulée le mercredi 28 juillet.
Opération réussie puisque 229 personnes du village ont bénéfi-
cié de la vaccination !

Le mois de juillet s’est clôturé par une semaine au 
Val Joly.
Au-delà des activités de loisirs comme l’initiation 
au paddle, les jeunes ont pu bénéficier de temps 
d’animations éducatifs : lecture et découverte de la 
BD, interventions spécifiques autour de jeux théâ-
traux et d’improvisation, course d’orientation... 

L’objectif des chantiers 
participatif : 
- faire participer les jeunes à la vie 
  du village
- les responsabiliser pour l’organisation 
  d’un événement 
- les encourager à s’investir dans 
   un projet social, collectif pour 
   l’intérêt général des Quaroubains.

Une semaine riche en échanges et découvertes !

PHARMACIE DE QUAROUBLE

Tél. : 03 27 36 16 05
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QUAROUBLE EN FETE :
14 JUILLET 2021 !

Pour célébrer notre fête nationale, la municipalité 
a organisé une journée festive au complexe spor-
tif. De nombreuses animations étaient proposées 
au cœur de cette journée, en extérieur avec des 
jeux et des structures gonflables ainsi que dans la 
Salle des Sports où chacun a pu profiter de jeux 
anciens et d’animations.
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Le tissu associatif est un maillon essentiel 
dans la vie de notre commune. Durement 
touchées durant cette crise sanitaire, la 
municipalité reste présente aux côtés des 
associations communales et a souhaité 
les associer à cette journée festive et les 
mettre en avant afin qu’elles puissent faire 
découvrir leurs activités. Les Quaroubains 
ont répondu présent et la journée s’est 
conclue par un concert sur le thème des 
années 80 qui a ravi petits et grands ! Un 
grand merci aux agents, membres d’asso-
ciations et élus qui se sont mobilisés pour 
faire de cette journée une très jolie fête !

71 rue Jean Jaurès
à QUAROUBLE 

Tél. 06 52 44 19 92

Produits Fermiers
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Fêtes - Animations
CÉRÉMONIES

Après une année 2020 très particulière marquée par l’absence de festi-
vités, la municipalité avait à cœur de faire revivre notre commune tout en 
prenant en compte les différents protocoles et les restrictions et aména-
gements qui en découlaient.

De nouveaux concours ont été proposées aux Quaroubains.
Au printemps dernier, les Quaroubains ont été invités à repenser notre logo. Pour ce 
concours, la municipalité a proposé aux habitants de la commune, enfants et adultes, 
de repenser le logo tout en préservant les éléments représentatifs de notre commune : 
le blason et ses couleurs bleue et blanche ainsi qu’en ajoutant le nom de la commune et 
ses fleurs médicinales : mauve, guimauve, souci, bleuet. Rivalisant d’idées et de créati-
vités, tous les participants au concours ont été mis à l’honneur et récompensés lors de la 
découverte du logo sélectionné. C’est le projet de la famille Floquet qui a été retenu par le jury.
Dans le cadre du projet d’embellissement de la ville, la municipalité a mis en place un concours des maisons fleuries. Diverses 
catégories étaient proposées afin que tous les Quaroubains puissent y participer. La municipalité a souhaité récompenser chaque 
participant pour son investissement, le premier prix revenant à Madame Walgraeve. La gagnante du concours a reçu un chèque 
d’une valeur de 50€ et les autres participants un chèque d’une valeur de 20€ à valoir chez les commerçants de fleurs et arbustes du village. 
En cette fin d’année, c’est un concours des illuminations qui a été lancé ! 

LANCEMENT DU MARCHÉ 
Depuis le 9 mars, une semaine sur deux, vous pouvez retrouver le 
marché sur la place Mascart avec ses commerçants qui vous pro-
posent de nombreux produits. 

LES NOCES D’OR, DE DIAMANT ET DE PLATINE 
Malgré le contexte sanitaire, nous avons 
tenu à mettre à l’honneur les couples 
de Quaroubains qui fêtent cette année 
leurs 50, 60 et 70 ans de mariage. La 
cérémonie dans la Salle des fêtes étant 
impossible, les élus se sont rendus au 
domicile des couples, qui ont reçu à 
cette occasion un panier garni et un 
bouquet offerts par la municipalité.

Cette année, ont été mis à l’honneur : M. et Mme Druesnes, M. et Mme 
Marin, M. et Mme Gouillart, M. et Mme Wilbert, M. et Mme Dusart, M. 
et Mme Delpouve, M. et Mme Pawlal, qui fêtaient leurs 50 ans de ma-
riage, M. et Mme Mascart, 
M. et Mme François qui 
fêtaient leurs 60 ans de ma-
riage, M. et Mme Hecquet, 
M. et Mme Anthony - 70 ans 
de mariage

LA VENUE DU CIRQUE DE FRANCE PLACE MASCART

La municipalité a offert aux enfants des écoles de la commune le mar-
di 22 juin un spectacle de cirque. Durant deux séances d’1h30, les en-
fants ont pu profiter de moments de gaieté et d’amusement et ont pu 
retrouver : chevaux, poneys, lamas, clown, équilibrisme, magie... sous 
leurs applaudissements, leurs rires, leurs cris et leurs yeux charmés et 
pour leur plus grand plaisir. 

Axelle DELVALLÉE, 
Adjointe aux fêtes et cérémonies
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DEVOIR DE MÉMOIRE 2021
Vendredi 19 mars - Commémoration 
de la journée nationale du 
souvenir et de recueillement 
à la mémoire des victimes 
civiles et militaires de la guerre 
d’Algérie et des combats en 
Tunisie et au Maroc 

Cette journée permet de commémorer les accords d’Évian du 18 mars 
1962 et de rendre hommage à toutes les victimes civiles ou militaires 
qui sont tombées durant la guerre d’Algérie et les combats au Maroc 
et en Tunisie. Elle s’est tenue en présence des anciens combattants 
et des élus devant le monument des combattants d’AFN, rue du 8 mai 
1945.

Dimanche 25 avril - Commémoration de la journée 
Nationale du Souvenr des victimes et héros de la déportation
Cette cérémonie se déroule le 
dernier dimanche d’avril ; cette 
date a été choisie en raison de 
sa proximité avec la date anni-
versaire de la libération de la plu-
part des camps de travail et de 
concentration. Elle permet à cha-
cun et chacune d’évoquer le sou-
venir de toutes les victimes de la barbarie nazie. Présidée par Mon-
sieur le Maire, elle s’est tenue en nombre restreint, du fait du contexte 
sanitaire, en présence des anciens combattants et d’élus.

Samedi 8 mai - Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945 
La victoire des forces Alliées sur l’Allemagne nazie a été commémo-
rée place Albert Manard, en pré-
sence des anciens combattants et 
des élus, en nombre restreint une 
nouvelle fois du fait du contexte 
sanitaire. Cette cérémonie a rendu 
hommage à tous les Quaroubains, 
civils et militaires, qui sont tombés 
pour la France lors de cette se-

conde guerre mondiale.  Notre hymne national « La Marseillaise » a 
retenti en clôture de cette commémoration.

Vendredi 18 juin – 81ème Commémoration de l’Appel du 18 
juin 1940 du Général de Gaulle
En juin 1940, la France est envahie par les forces allemandes et les 
français assistent à la débâcle du pays. Un homme entouré par une 
poignée de français libres venus de tous les 
horizons refuse la soumission à l’ennemi et 
lance un appel au peuple français à entrer 
en résistance.
A l’occasion du 80ème anniversaire de l’ap-
pel du Général de Gaulle, après les dépôts 
de gerbe, Monsieur le Maire a lu le texte de 
cet appel qui invite les français à continuer 
le combat et à ne pas céder à l’ennemi. 
Cet appel constitue l’acte fondateur de la 
résistance, cette résistance qui permettra à 
la France de s’asseoir à la table des vain-
queurs en 1945.

Jeudi 11 novembre – Commémoration de l’armistice
Après une longue période durant 
laquelle les cérémonies se sont 
déroulé, en raison du contexte 
sanitaire, en comité restreint ; la 
commémoration du 11 novembre 
2021 a salué le retour d’une foule 
nombreuse pour rendre hommage 
à nos ancêtres tombés au champs 
d’honneur lors de la 1ère guerre et 
commémorer la Victoire et la Paix.

Le défilé s’est déroulé depuis la place Mascart jusqu’au monuments 
aux morts ; Monsieur le Maire a ensuite présidé une cérémonie avec 
le traditionnel dépôt de gerbes par les associations puis les élèves de 
CM2 de l’école Notre Dame ont partagé leur projet réalisé avec leur 
professeur. 
La Marseillaise ainsi que le discours de M le Maire ont conclu la cé-
rémonie.

Le Zand Put Houck
59670 Winnezeele

Tél : 03 28 42 97 40
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Quiévrechain
Tel : 03 27 26 33 64

Quiévrechain
Tel : 03 27 26 33 64

Les associations
COMMUNALES

ASSOCIATIONS 
SPORTIVES
Amicale Laïque - Volley 
ball – la marche quarou-
baine 
M. Jacques SOULIER
03 27 35 41 77

Football Club de Qua-
rouble
M. Franck LE MERCIER
Stade Municipal Joseph 
PRONET – Chemin Dau-
phin

Judo Club de Quarouble
M. Grégory DAVID
03 27 42 25 79 

Karaté Club de Qua-
rouble 
M. Bernard JOSPIN
03 27 27 44 60

La Roue Libre 
M.Jean-Jacques 
GAUTHIER 
03 27 45 10 25

Société de Chasse 
M. Dominique DELCROIX
03 27 46 94 91 

Association La Pétanque 
Quaroubaine 
M. Jacques ANTHONY
03 27 48 41 91

Association Tennis Club 
de Quarouble 
M Sébastien OTTEVAERE
03 27 27 39 59

Gymnastique Utilitaire
Mme Alicia CARRICONDO
03 27 27 42 32

ASSOCIATIONS 
CULTURELLES
Association Arts et 
Loisirs
M. Marcel DUÉE
03 27 27 35 78

Association Chorale 
Saint Antoine 
M. Bernard DERVAUX
03 27 27 44 99

Association Culture et 
Loisirs 
Mme Valérie BERTAUX
03 27 27 41 29

Association ERIM 
Etienne Simon
M. Christophe LALOU
06 37 03 18 50 

L’Orchestre d’Harmo-
nie La Renaissance de 
Quarouble
Mme Sabine HUVELLE
06 32 31 38 82
Association les Bras 
Cassés
M. Olivier SÉGARD
03 27 36 95 85 

Association Les Choleux
M. Jacques GARY
03 27 29 62 84

Association Vive Qua-
rouble 
Mme Michèle GUILLOT
03 27 25 84 14

ASSOCIATIONS DE 
PARENTS D’ELEVES
Association Les Enfants 
du Jardin 
Mme Juliette DONNEZ 
03 27 36 16 51

Représentants des Pa-
rents d’Elèves de l’école 
maternelle
Mme Anais WAVRANT
03 27 36 16 51

Association Les Petits 
Hiboux 
Mme Isabelle LEROY
03 27 36 16 51

Représentants des Pa-
rents d’Elèves de l’école 
élémentaire 
Mme Marie FORABOSCO
03 27 36 15 62

Association les amis de 
Zola
Mme Caroline NAMUR
03 27 36 15 62

Association des Parents 
d’Elèves de l’Enseigne-
ment Libre 
M. Alex ROUSSEAUX
09 51 08 01 77

O.G.E.C. Notre Dame du 
Sacré Cœur 
M. Jean-Pascal CHARLES
09 51 08 01 77

ASSOCIATIONS
Amicale du Personnel 
Municipal de Quarouble
03 27 35 42 55

Association de vigilance 
pour la protection de 
l’environnement 
Mme Marcelle VALLEZ
03 27 27 35 18

Association des Anciens 
Combattants 
M. Jean DERVAUX
03 27 30 01 09

Association Don du Sang 
Mme Christelle HERBAUX
03 27 29 69 93

Association l’Arche de 
Noé 
Mme Jacqueline DUMOU-
LIN
03 27 23 48 16

Association Les « 
T’Chiots Couroubains »
M. Damien DOCHEZ
06 49 81 27 84 

Le Foyer des Anciens
Mme Agnès BERTAUX 
03 27 27 45 29

Le Secours Catholique 
M. Bernard DERVAUX
03 27 27 44 99
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€

*Matériel en location fourni au pack de base : clavier de commande avec sirène et fonction alerte agression, détecteur 
de mouvement avec ou sans prise d’images, détecteur de fumée, détecteur d’ouverture, télécommande avec bouton 
SOS agression, badges alarme, unité centrale ou centrale d’alarme. L’ajout d’équipements complémentaires est pos-
sible en fonction de votre besoin et fait l’objet d’une facturation supplémentaire. Prix TTC sous réserve des tarifs en 
vigueur depuis le 25/11/2019. L’abonnement vous engage sur 12 mois minimum, soit 286,80 € TTC hors frais de dossier.

Pour les conditions et limites des garanties et des services présentés dans ce document, se reporter aux contrats ou vous rapprocher d’un 
conseiller Groupama. Groupama Box Habitat est un service de télésécurité des biens de COFINTEX 6 SA, Société Anonyme au capital de 12 725 726 
Euros, RCS PARIS 410 620 660 - Siège social : 8-10 rue d’Astorg 75008 PARIS. La société Cofi ntex 6 SA est titulaire de l’autorisation d’exercer N°A
UT-094-2113-03-02-20140370598, délivrée par le C.N.A.P.S. Conformément au Code de la sécurité intérieure, l’autorisation d’exercer ne confère au-
cune prérogative de puissance publique à l’entreprise ou aux personnes qui en bénéfi cient. Groupama Nord-Est - Caisse Régionale d’Assurances 
Mutuelles Agricoles du Nord-Est - 2 rue Léon Patoux - 51686 Reims Cedex 2 - 383 987 625 RCS Reims - Entreprise régie par le code des assurances 
et soumise à l’ACPR, 4 place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris cedex.

Programme de formations aux gestes de premiers secours dispensées dans le cadre d’accords conclus avec des orga-
nismes de formation homologués, par les caisses régionales participantes.
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Les actions
SOCIALES

Les quatre pôles de la délégation « affaires sociales », « les personnes âgées », « le CCAS » et « le logement et l’habitat » ont 
évolué positivement grâce à l’analyse fine des difficultés permettant de confronter les besoins recensés de la population avec le 
contexte structurel et budgétaire.

1 - LES PERSONNES ÂGÉES

Le repas des aînés
Ce 24 octobre 2021, la musique, les chants et les rires résonnaient à la 
salle des fêtes ! Les aînés se sont enfin retrouvés. 
C’est dans une ambiance conviviale et chaleureuse, que les personnes 
âgées présentes ont savouré l’excellent menu confectionné par les salons 
Debreyne et se sont déhanchés sur les interprétations de l’orchestre 
« Veilles Canailles ».

La distribution de paniers garnis
Un peu de nouveauté cette année, la municipalité et le CCAS ont offert aux 
aînés de la commune de plus de 65 ans qui n’étaient pas présents au repas 
des ainés, un panier garni. 
Surpris et ravis de ce présent, les Quaroubains ont réservé un très bel ac-
cueil aux élus lors de la distribution. 

Le registre des personnes vulnérables
Très régulièrement, les personnes inscrites sur le registre des personnes 
fragiles et vulnérables sont contactées par les élus et nous nous assurons 
de leur bonne santé notamment en période caniculaire ou de grand froid.
N’hésitez pas, si vous le souhaitez, à vous faire inscrire sur le registre en contactant les services de la mairie.

2 - LE CENTRE COMMUNAL D’ACTIONS SOCIALES
Le Centre Communal d’Action Sociale est un établissement public administratif communal. Il est administré par un Conseil d’Administra-
tion présidé par le Maire. Il dispose de la personnalité morale et financière et « anime une action générale de prévention et de développe-
ment social dans la commune, … » (Article L123-5 du code de l’Action Sociale et des Familles).
Le CCAS s’inscrit dans une démarche d’aide et d’accompagnement des personnes les plus fragilisées. Il est clairement iden-
tifié comme l’outil de la politique sociale et solidaire de la ville.

Ses missions
 Instruction des dossiers d’aide sociale

 Aides individuelles

Le CCAS est aujourd’hui un acteur important qui s’engage à œuvrer à l’inclusion de tous ses habitants et ainsi permettre à chacun   
 de vivre en harmonie dans sa ville.

Anne Sophie PORTEMONT, 
Adjointe aux affaires sociales, aux personnes 
âgées, au CCAS, au logement et à l’habitat

Jean-Michel NAMOR, 
Conseiller Délégué 
aux affaires sociales

Le CCAS assure l’instruction administrative des demandes d’aide sociale et transmet les 
dossiers à l’autorité compétente pour prendre la décision d’ouverture des droits. Parmi 
les dispositifs d’aide légale concernés : dossier de prise en charge en EHPAD ou foyer 
de vie, domiciliation, dossiers APA et ASPA, l’Allocation Personnalisée à l’Autonomie, … 

Au-delà de l’instruction administrative des dossiers d’aides sociales légales, chaque CCAS met en place des dispositifs d’aide à la po-
pulation, sous forme de prestations en espèces comme le bon alimentaire.

Le CCAS est tenu de domicilier les per-
sonnes sans résidence stable ayant un 
lien avec la commune, afin de permettre 
l’accès aux droits civils et civiques et 
aux prestations sociales.
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3 - LE LOGEMENT ET L’HABITAT 

Béguinage à la résidence Saint Antoine – phase 2
Prochainement, dans le cadre du projet social voulu par les porteurs de projet que sont la Mairie de Quarouble, le bailleur social 
Clésence et le foyer des Anciens, 12 logements adaptés aux séniors de plus de 65 ans, situés dans le futur béguinage de la 2ème 
phase de la résidence Saint Antoine sortiront bientôt de terre.

Le béguinage est une excellente solution, à la fois adaptée et accessible aux séniors, il est le bon compromis entre le logement 
ordinaire et l’hébergement en institution.
De plus, la salle polyvalente sera mise à disposition des résidents et de l’association le Foyer des Anciens pour :
  faciliter les rencontres entre les habitants,
  favoriser la création d’une relation positive entre un ou plusieurs partenaires associatifs, publics ou autres,
  effectuer diverses activités avec les habitants de la résidence et de la commune.

La SIGH
A Quarouble, la SIGH est en charge de la gestion des 127 logements sociaux.
En partenariat avec la commune, les collaborateurs de SIGH œuvrent chaque jour à apporter une qualité de service de haut niveau 
en développant une relation de proximité avec chaque locataire.

3 - LES AFFAIRES SOCIALES : LE P.H.A.R.E, LE RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE, 
LA CRÈCHE L’ILÔ MARMOTS 

Le P.H.A.R.E
Fortement souhaité par les adolescents de la commune et leurs parents,  la municipalité a œuvré et concré-
tisé le projet social le P.H.A.R.E destiné aux adolescents de 12 à 17 ans, lors du mandat dernier.
L’objectif du centre social intercommunal est :
  de mobiliser les acteurs locaux d’un territoire - habitants, élus, représentants d’association et professionnels, 
  d’impulser une dynamique collective autour de préoccupations communes.
Les activités varient selon les différents secteurs et selon la demande des habitants de la commune. Chaque semaine, une activité 
différente est proposée, les usagers du P.H.A.R.E se rejoignent pour choisir les activités…

Un dispositif Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) est également développé pour les enfants et les adoles-
cents. Il s’exerce en dehors du temps scolaire et contribue à soutenir les enfants et les jeunes, depuis l’école élémentaire jusqu’au 
lycée, dans leur travail personnel scolaire en mettant en place des actions d’aide aux devoirs, d’apports méthodologiques, d’ac-
tivités culturelles…

Le Relais Assistante Maternelle
Une assistante maternelle peut accueillir à son domicile jusqu’à quatre enfants. Cette fonction nécessite l’agrément du conseil 
départemental et d’être formé et titulaire du CAP petite enfance.
Ces personnes au statut de parents employeurs gardent, animent, divertissent les enfants à leur domicile.
Le Service Relais d’Assistantes Maternelles (ilôRam) est coordonné à Quarouble par Madame Laëtitia PICARD  - 06 07 45 26 70 - 
lilo.ram.nord@gmail.com

La Crèche l’Ilô Marmots
Située au rez-de-chaussée de l’ancien presbytère, rue Roger Salengro, la crèche l’Ilô Marmots accueillera 
au second semestre 2023, les enfants de 3 mois à 6 ans dans une structure qui a été conçue pour eux et 
qui leur est complètement dédiée. 
La municipalité et les membres du CCAS restent pleinement mobilisés, engagés et à l’écoute des Qua-
roubaines et Quaroubains.

 

Le béguinage est une excellente solution, à la fois adapté et accessible aux séniors, il est le bon 
compromis entre le logement ordinaire et l’hébergement en institution. 

De plus, la salle polyvalente sera mise à disposition des résidents et de l’association le Foyer des 
Anciens pour : 

- faciliter les rencontres entre les habitants, 
-  favoriser la création d’une relation positive entre un ou plusieurs partenaires associatifs, 
publics ou autres, 
- effectuer diverses activités avec les habitants de la résidence et de la commune. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 La SIGH 
 
 
A Quarouble, la SIGH est en charge de la gestion des 127 logements sociaux. 
En partenariat avec la commune, les collaborateurs de SIGH œuvrent chaque jour à apporter une 
qualité de service de haut niveau en développant une relation de proximité avec chaque locataire. 

 
 
 

Les enjeux du 
béguinage 

Développer et maintenir le 
lien de solidarité entre les 

habitants 

Permettre à toutes les 
personnes en situation 

de fragilité de rester 
acteur de sa vie en toute 

autonomie 

Maintenir les habitants dans la 
ville et au cœur des animations 

et des commerces 

Rompre l’isolement et 
faciliter les liens humains 

entre les résidents du 
béguinage et le reste des 

habitants du village 

Ouvrir le béguinage au 
reste du village 

Définir, créer et recréer le 
lien intergénérationnel 

Proposer des logements 
accessibles financièrement 

L’objectif de ce béguinage est :  

- de créer les conditions favorables à une vie des personnes âgées résidentes dans un 
cadre agréable, 

- de créer un esprit de solidarité entre les résidents, 
- de préserver et combiner une vie autonome dans un environnement sécurisé, 
- de rompre l'isolement, l'ennui et la solitude.  

L’objectif de ce béguinage est : 
  de créer les conditions favorables à une vie 
 des personnes âgées résidentes dans un cadre agréable,
  de créer un esprit de solidarité entre les résidents,
  de préserver et combiner une vie autonome dans un  
 environnement sécurisé,
  de rompre l’isolement, l’ennui et la solitude. 

P : Projets
H : Habitants
A : Animations
R : Rassemblements
E : Entraide

Bulletin municipal N°82 // DÉCEMBRE 2021 21



Bulletin municipal N°82 // DÉCEMBRE 2021 22



Toujours
MIEUX VOUS INFORMER AU QUOTIDIEN

La communication est un axe important dans notre action municipale : partager 
les informations, les nouvelles, les évènements, les transmettre afin de mieux com-
prendre l’action municipale.
Avec les membres de la commission information et communication, nous avons à 
cœur de développer et d’améliorer la communication afin qu’elle s’adapte au mieux 
à vous tous. 

Pour cela, nous pouvons nous appuyer sur les incontournables qui partagent et rythment la vie Quaroubaine depuis plusieurs années : 
 LE FLASH MUNICIPAL que vous recevez tous les mois dans votre boite aux lettres et que vous retrouvez dorénavant sur 
notre site et sur Facebook ; 

 LE BULLETIN ANNUEL, dont la parution a été perturbée du fait du contexte sanitaire l’année dernière. Cette année, il relate 
les investissements, manifestations et évènements municipaux. Afin de ne pas privilégier l’une ou l’autre des associations qui 
ont eu la possibilité de poursuivre leur activité malgré le contexte que nous connaissons tous, nous avons souhaité cette année 
remettre les références de chacune en espérant de tout cœur pouvoir l’an prochain reprendre notre si belle vie associative com-
munale qui égaye et fait vivre notre commune.

Ces deux supports restent des éléments importants dans la communication de la commune ; 
ils ont été associés par la suite au site internet puis à la PAGE FACEBOOK créée à la fin de l’an dernier.

 LE SITE INTERNET a été complètement remanié pour davantage de fluidité et de lisibilité. Vous y retrouvez vos informa-
tions récentes et utiles :  les brèves municipales et le détail des manifestations et évènements de notre village que vous retrouvez 
dans un agenda dédié. Vous y retrouverez également des rétro-photos des manifestations particulières de notre commune ainsi qu’un 
onglet « découverte », qui ne cessera de s’enrichir dans les prochains mois pour mieux vous faire connaitre l’histoire de Quarouble.

En lien avec notre objectif de dématérialisation et pour faciliter les démarches de tous, le PORTAIL FAMILLE 
est désormais en ligne depuis quelques mois pour réserver la cantine et, très prochainement, le centre de loisirs 
et la garderie et pour régler les factures qui y sont liées. 

Enfin, pour être au plus proche de vous, Quarouble est également sur l’APPLICATION 
INTRAMUROS. Téléchargeable sur les smartphones, elle permet d’être au plus près 
des informations communales. 
L’agenda a été remplacé par UN CALENDRIER où vous retrouverez toutes les informations utiles.

UN PANNEAU D’INFORMATIONS NUMÉRIQUE a également été installé sur le nouveau parking au carrefour des Quatre 
Pavés début décembre.

Notre volonté est de relater et illustrer au mieux la vie de notre commune. Nous sommes et restons à votre écoute pour faire évoluer 
encore et toujours ce bel outil qu’est l’information. 

MISSIONS DE SANTE PUBLIQUE - CRISE SANITAIRE
Depuis début 2020 et la crise sanitaire, nous traversons une période très particu-
lière pour tous, où nos vies sont rythmées par la présence de la covid 19. Avec 
toujours en tête la santé et le bien-être de tous, la municipalité a organisé et coor-
donné des actions de testing et de vaccination pour tous. Deux journées de tests 
sans rendez-vous ont été programmées à la salle polyvalente et à la salle des sports 
ainsi que deux après-midis vaccination à l’initiative de la municipalité en partenariat 
avec l’Association des Infirmiers Libéraux du Hainaut (ADILH), le centre de vaccina-
tion Jean Mineur et le Centre Hospitalier de Valenciennes, à la salle des fêtes.
Votre village prend soin de vous !

Sophie HERVIEU BRONSARD, 
Adjointe à l’information et à la communication

Rejoignez-nous sur facebook
Ville de Quarouble

Téléchargez l’application

Suivez l’actualité de votre commune 

Vaccination à la salle des fêtes

PAGE FACEBOOK
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Mise
À L’HONNEUR

LE CENTENAIRE DE MADAME GEORGETTE FLAMME
Le 9 septembre dernier, nous avons fêté le centenaire de Mme 
Flamme.  Monsieur le Maire, accompagné de membres du conseil 
municipal, a souhaité la mettre à l’honneur lors d’une réception en 
compagnie de sa famille, neveux et nièces qui l’entouraient, dans la 
salle des mariages de la mairie.
Quaroubaine depuis 1961, passionnée de couture, Mme Flamme ap-
partient désormais à l’histoire de notre village !

LES DÉPARTS DE LA COMMUNE
Les directeurs de nos écoles publiques 
En juin dernier, Céline Iuvinale et Christophe Grosbéty, respectivement 
directrice de l’école maternelle depuis 11 ans et directeur de l’école 
élémentaire depuis 9 ans, ont quitté leurs postes pour de nouveaux ho-
rizons professionnels. Une cérémonie a été organisée le 9 juillet dernier 
afin de les remercier une nouvelle fois pour leur dynamisme et leur im-
plication pour nos écoles et dans la vie de notre commune. Nous leur 
souhaitons bon vent et une belle suite dans leurs projets. 

Les départs en retraite du personnel communal 
Cette année est un peu particulière car elle voit le départ de trois de nos agents communaux les plus anciens qu’il faut remercier 
pour leur travail pour notre belle commune. 
Myriam Richarte : arrivée en juillet 1997 comme agent auxiliaire, elle a quitté ses fonctions d’adjoint technique en juin dernier ;
Pascal Delporte : arrivé en juin 1989 comme agent des services techniques, il quitte ses fonctions d’agent de maîtrise principal le 31 décembre ;
Philippe Krzesczowski : arrivé en janvier 2001 comme rédacteur chef, notre secrétaire de mairie a fait valoir ses droits à la retraite 
à la fin du mois d’octobre 

Nous leur souhaitons une très belle retraite !

… ET UNE PRISE DE FONCTIONS
Suite au départ en retraite de notre secrétaire de mairie Philippe Krzesczowski, Frédéric 
Dumont a pris ses fonctions comme Directeur Général des Services de notre commune en 
août dernier. 
M. Dumont a commencé sa carrière dans la fonction publique territoriale comme agent 
administratif pour la commune de Denain. Passé par les communes d’Onnaing puis de 
Quièvrechain, aujourd’hui attaché principal, il va pouvoir mettre à profit son expérience 
riche et variée au sein des différents services municipaux pour notre commune et sa mu-
nicipalité.
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EARL DES PEPINIERES
DE QUIEVRECHAIN

380 RUE JEAN JAURÈS - 59920 QUIEVRECHAIN 

TEL : 03 27 26 27 40
Pepinièresdequievrechain.fr

postmaster@pepinieresdequievrechain.fr

Fosse l’Avaleresse - Rue César Dewasmes
BP 45 - 59690 VIEUX-CONDÉ

Tél : 03 27 21 87 20
Mail : tcl@nordnet.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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Etat civil

 NAISSANCES - FIN 2019-2020
17/12/2019 à Saint-Saulve, Gaspard LAURENT 
22/12/2019 à Valenciennes, Augustine VANDOORNE 
25/12/2019 à Valenciennes, Noam LAURENS 
27/12/2019 à Saint-Saulve, Mathélio LOCCI 
31/01/2020 à Saint-Saulve, Sonia LESAFFRE 
08/02/2020 à Valenciennes, Naïm PARMENTIER 
25/02/2020 à Saint-Saulve, Lucas CERIANA 
29/02/2020 à Saint-Saulve, Ishak OUAJOU 
03/03/2020 à Saint-Saulve, Victor MOERMAM 
17/04/2020 à Valenciennes, Iris HELINCKX 
20/04/2020 à Saint-Saulve, Aaron SWIATEK
12/05/2020 à Denain, Alix GOULLIART 
28/05/2020 à Valenciennes, Lya LEGAY 
19/06/2020 à Saint-Saulve, Matias SART
23/06/2020 à Saint-Saulve, Salomé LHORS 
03/07/2020 à Valenciennes, Alix ALGLAVE FROISSART 
03/07/2020 à Valenciennes, Harry ALGLAVE FROISSART 
18/07/2020 à Valenciennes, Jeanne PILLOT 
28/07/2020 à Valenciennes, Sasha GOUBET 
11/08/2020 à Saint-Saulve, Mane! DRIHMI 
20/08/2020 à Valenciennes, Soline DANZIN 
27/08/2020 à Saint-Saulve, Louise LECOMTE 
17/09/2020 à Valenciennes, Sohan WAVRANT MAUCARD 
30/09/2020 à Valenciennes, Lina OCHLINSKI 
01/10/2020 à Saint-Saulve, Victory FRANÇOIS 
06/10/2020 à Saint-Saulve, Kessly GAPSKI 
06/10/2020 à Saint-Saulve, Lola RUMINSKI 
07/10/2020 à Valenciennes, Léontine LAURENT 
20/10/2020 à Valenciennes, Cléo TALMANT 
28/10/2020 à Valenciennes, Hélèna HAMON 
29/10/2020 à Boussu, Marceau COQUELET 
14/12/2020 à Denain, Malone GOELZER 
20/12/2020 à Valenciennes, Ezio CACHEUX 
21/12/2020 à Valenciennes, Ambre RICHEZ 
26/12/2020 à Valenciennes, Nélio MAGNEZ BAILLY

2021
02/01/2021 à Valenciennes : Arthur MARTEL 
05/01/2021 à Saint-Saulve : Eden DUTILLY 
05/01/2021 à Saint-Saulve : Louis PHILIPPE 
23/02/2021 à Saint-Saulve : Haillie MORTELETTE
27/03/2021 à Valenciennes : Léandre SORÉE
04/04/2021 à Valenciennes : Noam DJEBABLI 
13/04/2021 à Valenciennes: Jeanne DELMOTTE 
09/05/2021 à Saint-Saulve: Elizio RÉA
10/05/2021 à Valenciennes: Tasnïm QUAGHEBEUR 
20/05/2021 à Valenciennes: Kéziam CRUNELLE 
04/06/2021 à Valenciennes: Hiro GABELLE 
14/06/2021 à Saint-Saulve: Iris DUHEZ 
15/06/2021 à Saint-Saulve: Louise NONCLERCQ 
21/06/2021 à Saint-Saulve: Kkylian DOLPHIN 
30/06/2021 à Valenciennes: Léo MINON 
06/07/2021 à Valenciennes: Kassim MANI 
11/07/2021 à Saint-Saulve: Ishâaq BEN ALI 
27/07/2021 à Valenciennes : Nolan GUINLE 
05/08/2021 à Saint-Saulve : Cyana LETHIEN 
13/09/2021 à Valenciennes : Sofia CHEMAKH 
25/09/2021 à Valenciennes : Nathanaël SUMERA 
06/10/2021 à Saint-Saulve : Candice VARGA
24/10/2021 à Saint-Saulve : Léandro LEFEBVRE
31/10/2021 à Valenciennes: Mèlhyano DISSAUX SELVAIX 
04/11/2021 à Saint-Saulve: Sofia TABBA 
08/11/2021 à Valenciennes: Lyam ALBESSART

 DÉCÈS - FIN 2019/2020
13/12/2019 à Valenciennes, Auguste LIÉNARD, veuf de Denise DOCHEZ 
16/12/2019 à Valenciennes, Jacqueline MONARD, veuve de Etienne SIMON 
29/12/2019 à Valenciennes, Evelyne DUSSART, veuve de Eugène MOZDZIERZ 
22/01/2020 à Quarouble, Edmonde RAYMOND, veuve de Henri LÉONARD 
25/01/2020 à Le Quesnoy, René FRERE, époux de Françoise PAMART 
25/01/2020 à Le Quesnoy, Daniel FINET, veuf de Suzy TRELCAT 
14/02/2020 à Fresnes-Sur-Escaut, Emilienne PAPAIN 
17/02/2020 à Valenciennes, Françoise DURANTON, épouse de Michel DELCAMBRE
24/02/2020 à Valenciennes, Jean, René FLAMANT, époux de Karoline DZIK 
04/03/2020 à Quarouble, Jeanne DANGREAU, veuve de Fernand AUBECQ 
11/03/2020 à Quarouble, Josiane COPIN, veuve de Jean BOULONNE 
23/03/2020 à Quarouble, Gisèle THÉRY, veuve de Albert CHEVAL 
16/04/2020 à Valenciennes, Alain FRANÇOIS, époux de Raymonde BAJARD 
26/05/2020 à Valenciennes, Claude PIETTE, veuf de Ginette HERLANT 
03/06/2020 à Quarouble, José DELACHE, époux de Isabelle BUSIERE 
05/06/2020 à Quarouble, Francis MUSEUR, célibataire 
10/06/2020 à Valenciennes, Colette GILLERON, veuve Michel RUBENS 
30/06/2020 à Valenciennes, Félix DUÉE, Veuf de Andrée DUÉE 
30/06/2020 à Valenciennes, Régis NAMOR, veuf de Catherine BERTOUILLE 
24/07/2020 à Valenciennes, Dominique HEUX, célibataire 
24/07/2020 à Valenciennes, Renée COSSART, veuve de Roger HAVEZ 
03/08/2020 à Valenciennes, Louise STRAZKO, veuve de Jean DEVESELEER 
04/08/2020 à Quarouble, Claude PARENT, veuf de Liliane WOJCIEKOWSKI 
10/09/2020 à Valenciennes, Lydia DATH, épouse de Lucien LIEGEOIS 
11/09/2020 à Valenciennes, Jacquy DUBOIS, époux de Annie GAIDON 
03/10/2020 à Quarouble, Michel BOURGOIN, époux de Sylviane CAZIN 
24/10/2020 à Quarouble, Paul LEQUIN, veuf de Marie-Thérèse MANTEL 
28/10/2020 à Valenciennes, Valérie MOREAU, épouse de Freddy DUSSART 
30/10/2020 à Quarouble, Raymonde ALLONSIUS, veuve de René FETRO 
30/10/2020 à Quarouble, Marie-Thérèse GÉRARD, épouse de Gérard MARIAGE 
02/11/2020 à Quarouble, Wanda MYSZKOWSKI, veuve de François SZULCZYNSKI 
06/11/2020 à Valenciennes, Josette DEGAND, épouse de Gérard DUÉE 
06/11/2020 à Valenciennes, Léa RATAJSKI, veuve de André MARTIN 
26/11/2020 à Quarouble, Marie-Claude SEVREZ, épouse de Pierre DANGRÉAU 
08/12/2020 à Quarouble, Ginette MORTIER, veuve de Paul ALGLAVE 
23/12/2020 à Valenciennes, Daniel DEMARQUE, célibataire

2021
04/01/2021 à Quiévrechain Elise BRIDOUX, épouse de Jean-Louis DELATTRE 
06/01/2021 à Quarouble Michel GEOFFROY, époux de Christiane WALLET 
11/01/2021 à Quarouble Ginette TREVES, veuve de Remi VERSTICHEL 
12/01/2021 à Valenciennes Dalila SAIFI 
20/01/2021 à Quarouble Doménico RÉA, époux de Elzbieta BARANEK 
02/02/2021 à Quarouble Eric LANOIS, époux de Christelle FIDON 
22/02/2021 à Valenciennes Stanislas VARLAMOFF, veuf de Daniele KRAUZE 
09/03/2021 à Valenciennes Monique PARMENTIER, veuve de Jacques CHERUY 
12/03/2021 à Quarouble Hervé DEBAES, époux de Catherine MATHIEU 
16/03/2021 à Quarouble Gérard DAMIEN, époux de Maria BUCZKO 
21/03/2021 à Valenciennes Marie-Louise BAJARD, veuve de Henri MOTHY 
31/03/2021 à Valenciennes Robert BRONSART, célibataire 
06/04/2021 à Valenciennes Thérèse BILLOIRE, épouse de Guy CUVILLIER 
23/04/2021 à Lille Christine OFFROY, épouse de Pascal THOMAS 
30/04/2021 à Quarouble Martine TONNEAU, veuve de José WUILBERCQ 
19/05/2021 à Valenciennes Gilbert GODIN, veuf de Monique LALLEMENT 
26/05/2021 à Lille Benoît BOULANGER, 
05/06/2021 à Valenciennes Evelyne NEUMANN, épouse de Jean-Pierre CARREZ 
25/06/2021 à Quarouble Simon CAUFFRIER, époux de Yvette BOTTE 
31/07/2021 à Quarouble Suzanne DUÉE, veuve de René DEBRUXELLES 
18/08/2021 à Quarouble Denis MASCART, célibataire 
31/08/2021 à Valenciennes Robert PRONNIER, veuf de Georgette MARISSAL 
14/09/2021 à Valenciennes Andrée SALAÜM veuve de Emile LOBELLE 
23/09/2021 à Valenciennes Paule COLMONT veuve de Marcel DUSSART 
20/09/2021 à Quarouble Christelle LEMAL, célibataire
06/10/2021 à Valenciennes Jadwiga DEBOWSKI, épouse de Stanislas DUBERT 
11/10/2021à Valenciennes Gérard BLIN 
28/10/2021 à Quarouble Maria KASPRZAK, veuve de Jean KOLATA 
24/10/2021 à Valenciennes Daniel GOSSE, époux de Marguerite HACHE 
10/11/2021 à Valenciennes Arthur TROCHUT 
10/11/2021 à Denain Louis WARLOUZET, époux de Jacqueline GAUBIN

 MARIAGES - 2020
18/01/2020 - FLAMANT Dominique -NOWICKI Sabine 
08/02/2020 - FLAMANT Alexis -DUSSART Coraline 
14/03/2020 - PAOLUCCI Clément -HERLANT Laura
11/07/2020 - COINTE Antoine -STOCKINGER Priscilla
05/09/2020 - DENOYELLE Eric -LEJAY Nathalie
19/09/2020 - MORIZUR Franck -PRUVOST Peggy 
03/10/2020 - DELHAYE Bertrand -BAJARD Abby-Gaël 
07/11/2020 - DELHAYE Lorris -RUGGIU Francesca

2021
03/04/2021 - CHAKIR Moulay -TROCHUT Cassandra 
03/07/2021 - SAUVAGE Laurent -BERLEMONT Anne 
03/07/2021 - QUERSIN Emmanuel -BOITTIAUX Virginie
17/07/2021 - LECOMTE Christopher -GRAUX Ludivine 
24/07/2021 -  SCAILLIEREZ Adrien -TOPOLEWSKI Megane 
21/08/2021 - DENOLF Hendy-KWIATHOWSKI Noémie 
28/08/2021 - GLINEUR Christophe -GODON Stéphanie
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Place Albert Manard - 59243 QUAROUBLE

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

Mairie de QUAROUBLE

Chaudières à condensation - Pompes à Chaleur 
Chaudières Bois/Pellet - Dépannages

Sanitaire - Eléctricité

48 et 50, rue Jean Mermoz
59920 QUIEVRECHAIN

Tél. : 03 27 45 41 01
E-mail : don.jackson59@gmail.com
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Quiévrechain
Tel : 03 27 26 33 64

Quiévrechain
Tel : 03 27 26 33 64


