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DES ÉCOLIERS IMPLIQUÉS

Des jeunes citoyens en action, des citoyens de demain
ÉCOLE NOTRE DAME DU SACRÉ CŒUR
Citoyenneté et devoir de mémoire

Des gestes qui sauvent la vie !

Chaque année au sein de l’école élémentaire publique et de l’école
privée, certains gestes de premiers secours sont enseignés aux élèves de
CM2 : alerter les secours, faire un massage cardiaque, défibriller, traiter
les hémorragies, ces gestes peuvent être pratiqués lors d’accidents de la
vie quotidienne ou de situations exceptionnelles. Un diplôme est remis
à chaque élève ayant participé à cette initiation. Cette formation est
proposée chaque année par la municipalité aux élèves des classes de CM2.
ÉCOLE MATERNELLE PUBLIQUE
Semaine des sciences et semaine du goût
La science s’expose, s’explique, s’anime à Quarouble à l’école
maternelle !
ème
La classe de CM2 a participé au 12 concours de réflexion organisé Belle semaine à l’école au cours de laquelle les élèves ont pris plaisir à
par l’Union des anciens combattants Arrondissement de Valenciennes participer à la semaine du goût et à la fête des sciences.
dont le thème cette année était : « Après quatre années de guerre
ou d’occupation, les habitudes de vie ont changé. Quels sont ces
changements dans la vie de tous les jours pour les femmes et les enfants
à cette époque ? ».
Un grand bravo aux lauréates Elsa Stawowy, Lucie Dubois et Pauline
Renard qui se sont investies dans cette démarche citoyenne !
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE ÉMILE ZOLA
Des élèves qui œuvrent pour la qualité de vie et pour sauver des vies
Des jeunes sensibilisés à l’environnement !
Participation au concours Ecovalor, centre de valorisation
énergétique.
Dans un premier temps, les classes ont été invitées à visiter l’entreprise
située à Saint-Saulve pour y découvrir le devenir des déchets. Puis, en
classe, ils ont illustré les différentes étapes du traitement des déchets :
l’arrivée des camions-bennes, le tri, l’incinération…pour mieux
comprendre la valorisation énergétique.
Un calendrier a été réalisé avec les dessins sélectionnés dans le cadre du
concours par Ecovalor.
Léandre Gillot a porté haut les couleurs de l’école : une page de ce
calendrier a été réservée à son dessin sur le pesage des déchets.
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Le mot du Maire
Chères Quaroubaines,
Chers Quaroubains,

Cette seconde partie de mandat ne sera pas facile pour les collectivités
locales suite aux mesures annoncées par le gouvernement (maintien de
la baisse des dotations et suppression en partie de la taxe d’habitation
A l’aube de cette nouvelle année 2018, avec beaucoup d’interrogation sur la compensation).
je vous adresse mes vœux de bonne La passion pour notre ville, nous amène à rendre Quarouble plus
et heureuse année pour vous et vos dynamique en soutenant les nombreuses associations qui favorisent le
proches. Je profite de cette tribune lien social sur notre territoire et bien sûr en proposant des animations à
pour souhaiter à tous les nouveaux nos concitoyens. L’éducation et la jeunesse, l’affirmation d’une solidarité
arrivants le meilleur accueil possible intergénérationnelle, la volonté de préserver notre cadre de vie, la
dans notre commune.
sécurité, la réflexion sur la mise en place du PLUI (plan local d’urbanisme
Depuis plusieurs mois, nous sommes
entrés dans la seconde partie du mandat 2014-2020, ce qui signifie que
certains projets envisagés en 2014 se sont concrétisés tandis que d’autres
vont être lancés pour être réalisés avant 2020. C’est pour moi l’occasion
de dresser un bilan d’étape à mi-mandat.

intercommunal) enfin, notre « bien vivre à Quarouble » sont au cœur
de nos préoccupations. Plus que tout, nous resterons à l’écoute des
habitants afin d’améliorer leur quotidien.

Tout ce travail ne peut être réalisé qu’avec le concours des services
municipaux. Je veux ici les remercier pour leur engagement quotidien au
La dynamique perdure et c’est pour cela que j’ai demandé à chaque service de l’intérêt général. Je remercie également l’équipe municipale
élu responsable de vous décrire son action. Celui-ci constitue un lien pour la confiance qu’elle m’accorde sans laquelle rien n’est possible. C’est
entre l’avancée des projets et ce qu’il nous reste à entreprendre. Les avec la même énergie, la même disponibilité et le même enthousiasme
engagements pris lors de notre campagne électorale ont été tenus que nous continuerons à améliorer le cadre de vie de notre commune.
ou sont aujourd’hui en passe de l’être et cela sans augmentation de la C’est le cœur de notre action.
fiscalité communale.
Pour conclure, je remercie chaleureusement les annonceurs ainsi que
Malgré les baisses des dotations d’Etat, nous avons suivi la ligne que Madame Anne-Sophie Portemont et sa commission de l’information et
nous nous étions fixée : rigueur dans notre gestion quotidienne et forte de la communication qui permettent la réalisation de ce bulletin.
implication des élus dans tous les projets.
Bonne lecture.
Nous sommes fiers de pouvoir vous présenter le bilan de nos actions. Très bonne année 2018.
Nombre d’entre elles ont déjà abouti et portent un changement pour Bien à vous,
les Quaroubains, notamment l’aménagement de la rue Pasteur, la
Votre Maire,
réhabilitation de notre mairie mais aussi l’arrivée des premiers habitants
Alain BOURGUIN
du lotissement chemin de la Hutte « Les Jardins de Saint Antoine ».
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Le mot de ...
Jean-Luc Delannoy
Adjoint aux finances, état civil et sécurité
En début de mandat, la commission sur la sécurité
composée d’Alain Bourguin, de Monique Cuisse, de
Philippe Dochez, de Vincent Dochez, de Dominique
Jospin, de Stanislas Roszak, de Raymond Trochut et
de moi-même, a défini plusieurs priorités avec en
première ligne, la protection des enfants aux sorties
des écoles.

une forte diminution des dégradations. Grâce à ces caméras, des auteurs de méfaits ont
été reconnus, signalés à la Police Nationale avec dépôt de plainte, preuve à l’appui et
punis comme il se doit.

Pour les écoles publiques :
- la mise en sens unique de la rue des Ecoles et d’une
partie de la rue Jules Ferry a résolu le problème des
voitures qui arrivaient dans les deux sens avec des manœuvres impasse Zola.
- la pose des barrières à l’entrée de la ruelle des Ecoles, côté place, a interdit le
stationnement et renforcé la protection des enfants et de leurs parents.
Concernant l’école Notre Dame, l’installation de barrières en bordure du trottoir permet
aux écoliers de sortir sans danger.
La deuxième priorité a été de résoudre le problème
de la vitesse excessive. Il a été proposé à Monsieur le
Maire et au Conseil Municipal, l’installation de deux
radars pédagogiques dans notre commune. Notre
choix s’est porté sur des installations solaires plus
faciles à déplacer puisqu’autonomes en énergie.
Ces appareils prennent la vitesse des véhicules à
150 mètres et au passage à leur niveau. Cela nous
a permis de constater que la grosse majorité des
automobilistes lèvent le pied à la vue des radars, c’est
déjà un bon résultat.
Les statistiques nous montrent aussi que 85% des conducteurs respectent la vitesse
pour les autres, seuls les contrôles de vitesse et les contraventions de la Police Nationale
arriveront à les raisonner.

Toujours dans le souci de préserver le calme et la tranquillité de notre village, un
protocole de citoyens vigilants a été signé le 7 décembre 2016 par Messieurs le SousPréfet, le Commissaire Divisionnaire et le Procureur de la République de Valenciennes
ainsi que par Monsieur le Maire. Vingt-neuf Quaroubaines et Quaroubains, répartis sur
tout le territoire de la commune, se sont portés volontaires pour faire remonter les
informations à un référant communal chargé de la transmission à la Police Nationale.
Merci à tous pour leur investissement.

Autre point noir concernant la sécurité routière : la trop grande vitesse de certains
véhicules dans la rue Pasteur au niveau de la Place Victor Hugo, a été responsable
de plusieurs accidents consécutifs. Après conseil et avis du département, nous avons
décidé d’installer des stops, désagréables pour les riverains mais efficaces.
Pour poursuivre dans cette sécurisation des routes, la réfection de la rue Pasteur nous a
permis d’inclure des écluses avec dos d’âne très efficaces pour réduire la vitesse.
La mise en place de chicanes dans la rue Jules Guesde est prévue et devrait bientôt être
réalisée. De plus, nous travaillons déjà à la sortie du lotissement « Les jardins de Saint
Antoine » rue du colonel Glineur, où l’aménagement sera important pour sécuriser les
riverains et nous pensons surtout aux enfants qui emprunteront ce passage pour se
rendre aux écoles.
Pour prévenir le vandalisme et la délinquance, des caméras de vidéosurveillance ont
été installées sur les façades de la salle des fêtes et de la poste. Nous avons pu constater
Concernant les finances communales, la baisse sensible des dotations nous oblige à être
très vigilants dans toutes les dépenses et systématiquement une mise en concurrence
est faite pour tous nos achats avec la recherche de la meilleure qualité au meilleur prix.
Le poste le plus important de nos dépenses de fonctionnement concerne les charges en
personnel qui, maitrisées, s’élèvent à 43%, soit 4% en dessous de la moyenne nationale
des communes de même strate (47%).
Pour maitriser les dépenses d’énergie, autre poste important dans notre budget, un suivi
mensuel des consommations de gaz et d’électricité de tous les bâtiments communaux
est effectué, ce qui nous permet une réaction rapide en cas de dépassement inexpliqué.
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Stanislas ROSZAK
Adjoint à l’urbanisme, travaux, cadre de vie
Avril 2014 : Début d’un nouveau mandat, début d’un
nouveau défi et d’un nouveau challenge.
Arrivés à mi-mandat, nous pouvons constater que
les projets en termes de voiries – bâtiments –
assainissement – urbanisme sont quasiment bouclés
par rapport à nos objectifs annoncés, tels que :
- le début de l’aménagement de la place Mascart
avec la démolition de la grange Baudour
- la remise en état d’une classe par an à l’école
maternelle (peinture, rideaux...)
- la nouvelle porte de la chapelle Saint Roch
et rénovation de sa toiture
- la fabrication d’armoires à l’école primaire
- la 1ère phase de la remise en état des terrains
de football stade Joseph Pronet
- l’entretien des massifs de fleurs, tonte
des pelouses, nettoyage venelles et
caniveaux
Tout ceci a été possible grâce à l’investissement des services techniques
municipaux ainsi qu’au financement
sur les fonds propres de la commune.

Raymond Trochut
Conseiller délégué des services techniques
L’accessibilité :
Toilettes pour handicapés
Aménagement pour PMR (Personne à mobilité
réduite)
Remise à niveau de l’accès à la salle des mariages
L’agencement intérieur :
Création d’un espace de confidentialité
Zone d’accueil du public réaménagée
Remise à jour de la téléphonie et de l’ensemble
informatique
Rénovation complète de la salle des mariages

RUE PASTEUR

Mercredi 28 juin 2017, enfin !
Ce projet phare de notre mandat met fin à une attente de plusieurs décennies pour la
très grande satisfaction des Quaroubaines et Quaroubains.
Ces travaux communs ou réalisés communément avec la commune de Vicq, se sont
déroulés en 3 phases.

Les projets « phares »
LE LOTISSEMENT « JARDINS DE SAINT ANTOINE »

11 mars 2016 : pose de la première pierre
Le programme de la 1ère phase prévoit la construction de 81 logements reparti en :
- 20 maisons en lots libres
- 61 maisons en accession à la propriété, béguinage, et location
Actuellement, certains de ces logements sont déjà occupés.

LA MAIRIE

Début des travaux pour une durée d’environ
3 mois ½ pour la réhabilitation de la
mairie. La rénovation concerne l’espace
administratif, l’accueil du public, et la salle
des mariages, elle mettra l’accent sur :
Les économies d’énergie :
Remplacement des 23 châssis par du double
vitrage
Remplacement de l’actuel
chauffage par une chaudière à
condensation
La sécurité :
Nouveau système d’alarme
incendie
Système d’évacuation des fumées
Portes coupe-feu

La 1ère phase concernait l’assainissement et la création d’un réseau d’eaux pluviales
La 2ème phase, plus conséquente, a été l’aménagement des abords de la rue
La 3ème phase fut la pose de l’enrobé
L’accent a particulièrement été porté sur la sécurité et les économies d’énergie :
- en positionnant 5 rétrécissements et dos d’ânes
- en recourant à l’éclairage LED
- en prévoyant une piste cyclable, des places de stationnement, et en
posant un enrobé sur la voirie
Pour résumer ce projet, ces quelques chiffres ci-après nous indiquent l’ampleur des
travaux :
Durée des travaux : mars 2016 - juin 2017
Cout des travaux :
1 025 000 €
Subvention CAVM :
300 000 €
Subvention Département : 103 000 €

GRANDS PROJETS À VENIR

- Etude sur l’éclairage public (concerne environ 420 points lumineux) en vue d’une
économie d’énergie
- Réaménagement des ateliers municipaux
- Rénovation de la salle des fêtes (Fenêtres double vitrage, sonorisation, rideaux,
soubassement, peinture.)
- Installation d’une nouvelle chaudière à condensation à la salle des fêtes
Cette liste de projets n’est pas exhaustive et évolue régulièrement selon les besoins de
la commune.
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Le mot de ...
Carinne Schmidt - Adjointe aux affaires scolaires et CLSH
LES ÉCOLES
Le 4 septembre dernier sonnait la reprise de l’école
pour nos petits Quaroubains qui rejoignaient leurs
classes, leurs enseignants et leurs camarades avec
enthousiasme et émotion.
La municipalité s’était toujours fortement engagée
pour que chaque enfant soit accueilli dans un
environnement adapté, accueillant et puisse recevoir
un enseignement de qualité.
Equipements et travaux d’entretien et de modernisation
Des travaux sont effectués tout au long de l’année dans les écoles, mais avant chaque
rentrée, durant l’été, les services de la ville interviennent pour que les élèves puissent
rejoindre des écoles et des salles de classe accueillantes et bien équipées. Nous espérons
que ces travaux conviendront aux petits comme aux plus grands…
- réfection de trois classes, de la tisanerie, du bureau de direction et du dortoir à l’école
maternelle.
- installation de nouveaux équipements
pédagogiques à l’école élémentaire et de la
connexion internet dans chaque classe.
-
mise aux normes PMR (personne à mobilité
réduite) : installation de deux rampes d’accès aux
bâtiments à l’école élémentaire.
- cours d’écoles (élagage des arbres, remise en état
des bancs…).
- sécurisation des abords des écoles.
Prise en charge des enfants
Pour répondre aux attentes des parents et garantir aux enfants un accueil complet, une
équipe municipale assure :
L’accueil du matin et du soir
La garderie est ouverte les jours d’école et
permet d’accueillir les enfants avant et après
les cours.
Le personnel communal est en charge de la
surveillance des élèves.
Nous demandons aux parents de bien vouloir
respecter les horaires, notamment en ce qui
concerne l’horaire de fermeture.
La restauration scolaire
Le restaurant scolaire reçoit chaque jour
d’école environ une centaine d’enfants.
Le restaurant accueille les enfants des écoles
maternelle et primaire publiques et de l’école
privée les lundis, mardis, jeudis, vendredis
avec des repas équilibrés confectionnés et
livrés en liaison froide par la société API.
Comme pour la garderie, le restaurant
scolaire est soumis à un règlement intérieur que chacun doit respecter.
Une douzaine d’agents municipaux travaillent pour faire de la pause méridienne
un moment agréable. Agents de restauration, ATSEM et professeur des écoles sont
attentifs à ce que le temps du midi se déroule pour le mieux.
L’étude surveillée.
L’étude surveillée se déroule dès la rentrée de septembre jusqu’à la fin de l’année
scolaire.
Elle est organisée par la commune et ce sont le ou les enseignants qui en font la
demande qui l’assurent.
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L’étude surveillée a lieu dans les locaux de l’école dès la fin de la journée scolaire, les
lundis, mardis et jeudis.
En règle générale, après un temps de détente, les élèves inscrits sont invités à rejoindre
une classe où la personne responsable suggère à chaque enfant de faire les devoirs
et leçons demandés par son enseignant pour le jour suivant, dans le calme, de façon
autonome, cependant il appartient aux parents de vérifier le travail effectué.
Les T.A.P

Depuis la réforme des rythmes scolaires de 2014, la commune proposait aux enfants
tous les vendredis après-midi des activités périscolaires variées : jeux sportifs, cuisine,
informatique, éveil à la musique, jeux de société, jardinage, découverte de la nature,
activités manuelles…
Une mission : passer un agréable moment de partage et de découverte.
L’accueil de loisirs sans hébergement

Une large palette d’activités est proposée aux enfants pendant les vacances scolaires,
en avril et juillet.
Des jeux, du sport, des activités manuelles, du cinéma mais aussi de nombreuses sorties
dans de formidables parcs d’attractions comme Disneyland, le parc Astérix, Dennlys
parc, le Fleury, ...de quoi ravir nos chers enfants !
De nombreuses actions au
sein des écoles
Chaque année, la municipalité
en plus des dépenses de
fonctionnement offre aussi
aux enfants fréquentant les
écoles de la commune, des
animations utiles et pratiques,
des récompenses, des friandises,
du matériel, etc.

La commune a le souci de soutenir
ses écoles et fait le maximum
pour le bon accueil et le bien-être
des enfants.

Jean-Michel NAMOR - Adjoint aux affaires sociales, CCAS, Logements et personnes âgées
VIE ET ACTIONS SOCIALES

Le CCAS est constitué de 6 élus et de 6 membres
nommés :
- Marc Chabanois
Viviane Brabant
- Philippe Dochez
Maude Burette
- Anne Dubois
Jean Dervaux
- Michèle Lienard
Martine Dervaux
- Jean-Michel Namor Brigitte Lelievre
- Jeannine Simon
Etienne Simon
Ses principaux domaines d’intervention sont :
Relations et animations
Deux à trois réunions annuelles sont programmées. En cas de dossier urgent, d’autres
réunions peuvent être organisées sous la présidence de Monsieur le Maire.
A l’ordre du jour de ces réunions : vote du budget, étude des dossiers d’aide aux
personnes en situation de précarité.
Chaque année, le CCAS et la municipalité organisent un repas dansant avec animation
pour les aînés de la commune qui, s’ils ne
peuvent pas se déplacer, se voient offrir
un ballotin de chocolats distribué au
domicile par les élus et les membres du
CCAS.
Cette manifestation se déroule dans une
ambiance particulièrement conviviale
avec rires et bonne humeur. C’est un
souci majeur et permanent de mettre
tout en œuvre pour
que cette entreprise
soit une réussite car
c’est toujours un plaisir
de rencontrer les aînés
ailleurs qu’au domicile.
A l’occasion des fêtes
de Noël, les enfants ne
sont pas oubliés : la municipalité leur offre une coquille et des friandises distribuées
dans les écoles.
Les personnes âgées, quant à elles se voient offrir une coquille à domicile. C’est une
agréable tradition pour les membres du CCAS et les élus de participer à la distribution.
Des liens sont entretenus avec les résidents et le personnel de la maison de retraite «
Grand’mère Paris » qui reçoivent la visite du Maire accompagné de quelques élus et des
membres du CCAS à l’occasion des vœux annuels.
En résumé le CCAS, soutenu par la municipalité, consacre un effort constant dans une
relation permanente de qualité avec les anciens de la commune.
Instruction des dossiers
• La santé
Constitution des dossiers santé, CMU, CMUC et téléalarme.
• Les aides légales
Dossiers de RSA.
Dossiers de F.S.L. : impayés de factures liées à l’énergie, impayés de loyers, aide à
l’installation…
• Le handicap
Instruction des dossiers APA, frais d’hébergement, MDPH, carte d’invalidité, ACTP, AHH.
• Les personnes âgées
Dossiers APA, d’aide-ménagère, d’aide à l’hébergement
• Les bons alimentaires
Ils sont délivrés aux personnes en situation de précarité avérée.
• Le transport
Dossiers « pass city ».
Des titres de transport peuvent être délivrés sur justificatif.
Tous ces dossiers sont instruits par l’employée en charge du social et moi-même.

Mise en place d’un plan communal en cas de canicule ou de grand froid
Dans le cadre de la mise en place du plan communal en cas de canicule et grand froid,
un questionnaire est distribué aux administrés de plus de 65 ans et aux personnes
vulnérables afin de recueillir les informations nécessaires à l’établissement des mesures
préalables. En cas de déclenchement du plan, un contact téléphonique régulier est
maintenu avec les personnes concernées.
Environ cinquante personnes sont actuellement recensées pour la mise en œuvre
effective de ce plan.
Aide à la petite enfance
La commune participe au financement de la crèche communale de Rombies qui
accueille des petits Quaroubains.
Le comité d’action pour l’éducation permanente
Une animatrice de cette association anime chaque semaine des ateliers de cuisine, de
relaxation, de remise à niveau, d’initiation à l’informatique auxquels participent une
dizaine de personnes. La commune a signé une convention avec cet organisme.
Logements
• Lotissement Saint Antoine
En 2015, le chantier de logements sociaux « les jardins de Saint Antoine » situé au
chemin de la hutte sortait de terre.
En 2017, il a été procédé à une première attribution de 13 logements locatifs sociaux de
type 3, en béguinage pour les personnes âgées en juillet et en septembre.
7 logements de type 4 ont été attribués en novembre et 7 autres en décembre
4 de type 4 et 1 de type 5 seront attribués fin février 2018.
8 de type 4 en janvier 2019.
Plusieurs réunions de préparation d’attribution des logements se sont tenues avec le
bailleur social avant la commission d’attribution locale.
Une permanence est tenue deux fois par semaine : le mardi après-midi et le jeudi
matin pour recenser les demandes et les différentes problématiques. Ces rencontres
permettent de vérifier que les demandes de logement ont bien été établies, de
recueillir les souhaits de chacun et enfin de pouvoir expliquer les difficultés rencontrées.
Les différentes candidatures sont répertoriées en mairie me permettant de présenter
les différents dossiers lors des commissions d’attribution de logements. La commune
est systématiquement représentée dans ces instances dans l’intérêt des administrés.
L’attribution d’un logement n’est pas chose facile. En effet, beaucoup de critères
entrent en ligne de compte : exigences spécifiques à chacun des bailleurs (ressources,
compositions familiales, politiques de peuplement des résidences et quartiers, parcours
résidentiel…), désidérata des demandeurs, contraintes administratives complexes,
etc…
Harmoniser et faire coïncider tout cela se révèle très souvent complexe et difficile à leur
expliquer.
• Logement insalubre :
Depuis de nombreuses années, la commune s’est engagée dans la lutte contre les
logements indécents voire insalubres. L’instauration de procédures administratives
telles que l’état de périls ou l’abandon manifeste demeure une compétence du maire.
La procédure consiste à faire une visite du domicile sur plainte des locataires et établir
un état des lieux.
En cas d’indécence du logement, le propriétaire est mis en demeure de réaliser les
travaux nécessaires au bon entretien du bâtiment.
En cas, d’insalubrité suspectée, la municipalité alerte les services d’Agence Régionale
de Santé (A.R.S) qui détermine un éventuel taux d’insalubrité qui déclenche la
procédure légale.
Le centre social intercommunal
Depuis avril 2017, cet organisme est situé au 33 rue Renard prolongée à Onnaing. Lors
des assemblées générales constitutives, ses domaines d’intervention sont :
Soutien dans les démarches administratives, les démarches liées à l’emploi ou à la
formation, soutien dans les projets individuels et collectifs dans les domaines de la
culture, des loisirs, du monde associatif.
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Le mot de ...
Dominique JOSPIN
Adjointe aux fêtes, cérémonies et associations

L’année 2018 entame la 4ème année de mon engagement au sein de la municipalité en
ma qualité d’adjointe aux fêtes. Cette fonction englobe, entre autre, l’animation de la
ville, l’aide aux associations en collaboration avec le conseiller délégué sport, culture et
jeunesse, Giovanni Critelli, l’organisation des cérémonies et fêtes.
Cette fin d’année sera marquée par un moment fort à l’occasion de la commémoration
du centenaire de l’armistice de la grande guerre, prenant fin le 11 novembre 1918.
Notre commission animation est composée de 7 membres actifs qu’il est important
de nommer : Mesdames Monique Cuisse, Sandrine Lachaussée, Anne Sophie Mariage
et Messieurs Alain Bourguin, Marc Chabanois remplaçant notre regretté collègue Paul
Chevalier, Philippe Dochez, Georges Nonclercq, qui travaillent à la réalisation de cet
événement.

Chacun de ces membres prend une part importante et agit selon ses connaissances.
Pour le 14 juillet prochain, la commission étudie un projet d’animation différent.
Rappelons que la commission a un rôle de conseil et de guide, les décisions étant prises
en réunion de bureau approuvant la plupart du temps les projets.
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Giovanni Critelli
Conseiller délégué sport, culture et jeunesse

Je dois avouer que je suis assez fière du travail réalisé car les animations municipales
sont devenues une institution et permettent la rencontre des quaroubains autour
de moments forts qui rythment l’année telle que l’animation du village de Noël
entièrement gratuite, les deux spectacles à la sortie de l’hiver et celui du début
d’automne dédié plus particulièrement aux enfants, et pour terminer les festivités du
14 juillet qui cette année se dérouleront sous une forme innovante.

Les cérémonies telles que les noces d’or et les vœux à la population ont connu un
nouveau concept dans le déroulement faisant l’unanimité au sein de la population qui
est désormais conviée à cette cérémonie marquant le début d’année.
Enfin, j’invite tous les Quaroubains et Quaroubaines à continuer à participer activement
aux manifestations. Leur engouement est plaisant.
Quarouble est une ville où il fait bon vivre qui a su garder son esprit convivial de village.

Anne-Sophie Portemont
Adjointe à la communication et à l’information
Chères Quaroubaines, chers Quaroubains,
Le mi-mandat est l’occasion de vous présenter
toutes les actions proposées par les membres de
la commission Information et Communication
composée d’Alain Bourguin, de Jean-Luc Delannoy,
d’Anne Debruxelles, de Vincent Dochez, de Georges
Nonclercq, d’Ingrid Pierronne, de Raymond Trochut
et de moi-même.
Ce groupe s’investit pour vous transmettre en toute
transparence des informations sur la connaissance
des évènements qui rythment la vie de notre
commune. Des réunions trimestrielles sont programmées et tous les sujets y sont
abordés.
Il entretient des relations privilégiées avec plusieurs partenaires : un journaliste de
la voix du Nord, le service communication de la Communauté d’Agglomération de
Valenciennes Métropole et les attachés parlementaires de notre député. Ils nous
permettent de mettre en exergue toutes les manifestations de Quarouble contribuant
ainsi à faire connaître le dynamisme de la ville au sein de leurs journaux.
Plusieurs outils de communication s’offrent à vous et sont à utiliser seuls ou de manière
complémentaire.
En effet, la commission Information et Communication produit chaque mois un flash
info exclusivement dédié à la diffusion des informations de tous les évènements
sportifs, culturels, associatifs et
municipaux qui se déroulent au sein
de la commune.
Il est un instrument de connaissance
pour ceux qui souhaitent participer à
la vie de la commune et être un citoyen
acteur de notre village.
Il est également un moyen de
rappeler la réglementation qui
encadre l’organisation communale
pour améliorer le bien-être de chaque
riverain.
Le bulletin municipal retrace les moments partagés au sein des associations ou au
fil des manifestations festives organisées par la municipalité tout au long de l’année
écoulée.
Cette année, le bulletin
municipal fait peau neuve
et vous offre une nouvelle
vision du fonctionnement
municipal.
Notre souhait est de
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.
A chaque manifestation majeure de la commune, les membres de la commission
Information et Communication y participent pour capturer des instants festifs et
enrichir ainsi le bulletin municipal.

Ensuite, Le carrousel d’informations dans l’agenda 2018, indispensable, permet de
visualiser les informations clés et pratiques de la commune.
En novembre 2016, la commune
s’est dotée d’un caliquot
la valorisant par des photos et
illustrations. Il est utilisé à chaque
manifestation organisée par la
municipalité.
Lors de la cérémonie des vœux à la
population, en collaboration avec
la commission fête et cérémonie
un diaporama dynamique
réalisé par nos soins présente les
événements de la commune.
Enfin, le site internet de
Quarouble : www.quarouble.fr
Ce site est celui de tous les
Quaroubaines et Quaroubains qu’ils
y habitent ou qu’ils y aient une
attache au-delà des kilomètres qui
les séparent parfois de notre village.
N’hésitez pas à nous donner votre
avis et apporter vos contributions
pour enrichir son contenu. Il est
l’instrument de communication
entre la municipalité et les habitants
mais aussi entre les associations qui le souhaitent et les habitants.
Nous sommes à votre écoute pour que la communication de la commune soit aussi la
vôtre !

Au nom des membres de la commission «Informations et Communication, je
vous souhaite d’agréables moments de lecture de nos bulletins municipaux et
flashs et de visite du site Internet de notre commune.
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Naissances Fin 2016/2017

ÉTAT CIVIL

31 octobre 2016 à Valenciennes : Kenzo BALLY, dont
les parents sont domiciliés au 85 rue du colonel Glineur.

05 avril 2017 à Valenciennes : Lyla BIGAILLON, dont le
papa est domicilié au 110 rue Gambetta.

29 juillet 2017 à Saint-Saulve : Timothée JESEL, dont
les parents sont domiciliés au 6 place Victor Hugo.

16 décembre 2016 à Denain : Julian BALLEUX, dont
les parents sont domiciliés au 22 rue Marcelin Berthelot.

05 avril 2017 à Valenciennes : Inaya BIGAILLON, dont
le papa est domicilié au 110 rue Gambetta.

03 janvier 2017 à Saint-Saulve : Margot LAMBERT,
dont les parents sont domiciliés au 17 rue Jules Ferry.

20 avril 2017 à Saint-Saulve : Louise TOSTAIN, dont
les parents sont domiciliés au 36 rue des Ecoles.

02 août 2017 à Valenciennes : Gabriel BEAUCHAMPS,
dont les parents sont domiciliés au 65 rue Valmy
Coquelet.

07 janvier 2017 à Valenciennes : Mya SEDDIKI, dont
la maman est domiciliée au 48 rue du colonel Glineur.

23 avril 2017 à Valenciennes : Ylenzo LEGAY, dont les
parents sont domiciliés au 23 rue Emile Cornette.

01 septembre 2017 à Saint-Saulve : Zélie DEMAIN,
dont la maman est domiciliée au 7 impasse du Bois de
Chapitre.

12 janvier 2017 à Saint-Saulve : Laonie DANGRÉAU,
dont les parents sont domiciliés au 51 chemin de la Hutte.

26 avril 2017 à Valenciennes : Loukas MARCZEWSKI,
dont les parents sont domiciliés au 24 rue des Mésanges.

16 janvier 2017 à Valenciennes : Elyade RATTEL, dont
les parents sont domiciliés au 1 impasse Emile Zola.

17 septembre 2017 à Valenciennes : Hazal TUNC,
dont les parents sont domiciliés au 67 Ter rue Jean Jaurès.

10 mai 2017 à Valenciennes : Henri BEAUMONT, dont
les parents sont domiciliés au 5 rue des Ecoles.

17 janvier 2017 à Saint-Saulve : Méline WAVRANT,
dont les parents sont domiciliés au 16 bis rue Jules Guesde.

21 septembre 2017 à Valenciennes : Julia BURETTE,
dont les parents sont domiciliés au 161 rue Pasteur.

10 mai 2017 à Denain : Neïla LAAOIJE, dont les parents
sont domiciliés au 90 rue du colonel Glineur.

17 janvier 2017 à Valenciennes : Jade RENARD, dont
la maman est domiciliée au 8 rue Marcelin Berthelot.

15 mai 2017 à Valenciennes : Naël SAMARCQ, dont les
parents sont domiciliés au 55 C rue Jules Guesde.

26 septembre 2017 à Lille : Augustin BRONSARD, dont
les parents sont domiciliés au 67 rue Roger Salengro.

19 janvier 2017 à Saint-Saulve : Thomas URBANSKI,
dont les parents sont domiciliés au 37 rue Jules Guesde.
17 février 2017 à Saint-Saulve : Gatien RENARD, dont
les parents sont domiciliés au 105 rue Jean Jaurès.
18 février 2017 à Valenciennes : Noah ROSSINI, dont
les parents sont domiciliés au 42 rue du colonel Glineur.

13 juin 2017 à Valenciennes : Kameron CLÉMENT,
dont la maman est domiciliée au 11 rue Pasteur et le
papa est domicilié au 134 rue Gambetta.
28 juillet 2017 à Valenciennes : Angélo LOSSIGNOL,
dont les parents sont domiciliés au 114/2 ter rue
Gambetta.

04 octobre 2017 à Saint-Saulve : Ethan COINTE, dont
les parents sont domiciliés au 15 rue Pasteur.
10 octobre 2017 à Valenciennes : Alice YUSIF, dont
les parents sont domiciliés au 22 rue Jules Ferry.
22 octobre 2017 à Valenciennes : Julian SÉVERINO,
dont les parents sont domiciliés au 31 rue Roger
Salengro.

DÉCÈS Fin 2016/2017
11 novembre 2016 à Quarouble : Etiennette GOGNEAUX, veuve d’Alfred
CAUDOUX - 48 rue Pasteur.
28 novembre 2016 à Quarouble : Marie-Claude PARENT, veuve de
Calogero RALLO - 59 rue Paul Vaillant Couturier.
29 novembre 2016 à Quarouble : Suzy TRELCAT, épouse de Daniel FINET
- 63 rue Paul Vaillant Couturier.
07 décembre 2016 à Quarouble : Alexandre DUBRUNFAUT, célibataire 13 rue des Etoiles à Denain.
23 décembre 2016 à Valenciennes : Fernande DÉCROUÉ, veuve de Michel
MARIAGE - 19 rue du colonel Glineur.
26 janvier 2017 à Quarouble : Denise MORIAU, veuve de Daniel RORIVE 70 rue Marcelin Berthelot.
28 janvier 2017 à Quarouble : Fabrice DANZIN, époux de Sabine
LARUELLE - 129 rue Jean Jaurès.
31 janvier 2017 à Quarouble : Elise HOURRIER, veuve d’Abel DRUESNES 13 rue Paul Vaillant Couturier.
16 février 2017 à Valenciennes : André NONCLERCQ, époux de Francine
BRONSART - 7 impasse du soldat Michel Coquelet.
17 février 2017 à Quarouble : Jacques DELHAYE, veuf de Jeanine CARLIER
- 4 allée de l’Abbé Jules Desilve.
22 février 2017 à Valenciennes : Edouard BRACONNIER, veuf de Jeanine
MOREAU - 36 rue Paul Vaillant Couturier.
23 février 2017 à Quarouble : André WALGRAEVE, époux de Jocelyne
VERQUIN - 3 chemin de Marchipont.
27 mars 2017 à Quarouble : Rosemonde LAURENT, veuve de Gérard DE
RYCKE - 45 rue Roger Salengro.
01 mai 2017 à Quarouble : Liliane BOUSSEMART, épouse d’André
DUTRIEZ - 29 rue Jean Moulin.
04 mai 2017 à Valenciennes : Paul ALGLAVE, époux de Ginette MORTIER
- 4 impasse Caumont.
07 mai 2017 à Valenciennes : Mario NAMOR, époux de Jacqueline
FRIDRISCHAK - 32 A rue Jules Guesde.
13 mai 2017 à Valenciennes : Andrée BUIRETTE - 4 allée de l’Abbé Jules
Desilve.
14 mai 2017 à Quarouble : Ginette HERLANT, épouse de Claude PIETTE
- 11 rue Jean Jaurès.
15 mai 2017 à Valenciennes : Lucien FROISSART, époux de Janine
BARTONNET - 24 rue Roger Salengro.
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MARIAGE 2017
25 mai 2017 à Quarouble : Colette LAUDE, veuve de Jean TURBOT - 4 allée
de l’Abbé Jules Desilve.
06 juin 2017 à Valenciennes : Micheline BASSERY, veuve d’Henri
TWARDOWSKI - 12 rue Marcelin Berthelot.
14 juin 2017 à Quarouble : Pierre PLICHON, époux de Nadine
KAZMIERCZAK - 76 rue Roger Salengro.
26 juin 2017 à Valenciennes : Yolande MARIAGE, veuve de Cyr
COOLBRANDT - 2 rue Roger Salengro.
16 juillet 2017 à Quarouble : Jean DELCOURT, époux d’Emilienne PAPAIN
- route de Crespin.
26 juillet 2017 à Valenciennes : Jean-Marc CLEMENT, célibataire - 26 rue
Jules Guesde.
27 juillet 2017 à Valenciennes : Kameron CLEMENT - 11 rue Pasteur.
31 juillet 2017 à Valenciennes : Jenny FOURNIER, veuve de Paul MÉRIAU
- 31 rue Gambetta.
18 août 2017 à Saint-Saulve : Alfréda MALAPEL, veuve de Raymond
CHEVALIER - 5 impasse des Chardonnerets.
23 août 2017 à Quarouble : Renée BLICQUIT, veuve d’Henri DRUART - 88
rue Gambetta.
03 septembre 2017 à Valenciennes : Francis LEQUEUX, époux de
Dominique MANDER - 53 rue Valmy Coquelet.
04 septembre 2017 à Valenciennes : Catherine BERTOUILLE, épouse de
Régis NAMOR - 155 rue Pasteur.
17 septembre 2017 à Valenciennes : Régine DELVALLÉE, veuve de
Maryan SOBANIAK - 8 rue Emile Cornette.
23 septembre 2017 à Quarouble : Christiane DULIER, célibataire - 9 place
Victor Hugo.
25septembre 2017 à Quarouble : Roger DAIRE, époux d’Eliane TROCHUT
- 43 rue Gambetta.
29 septembre 2017 à Valenciennes : René VANELVEN, époux de Nelly
BERTIN - 137 rue Jean Jaurès.
09 octobre 2017 à Valenciennes : Christophe ROUTARD, époux de
Béatrice BOONE - 94 rue Jean Jaurès.
12 octobre 2017 à Valenciennes : Georget BROGNIEZ, célibataire - 45 rue
du 8 Mai 1945.
04 novembre 2017 à Valenciennes : Eugène LEMERLE, époux de
Madeleine DELOFFE - 207 rue Pasteur.
13 novembre 2017 à Bruay-sur-l’Escaut : Georges BUSTIN, veuf de Gisèle
VISEUR - 148 rue Jean Jaurès.

Le 08 avril 2017 :
Alain HUART et Marie-Paule MATHOREL - domiciliés
à Quarouble.
Le 06 mai 2017 :
Guillaume PLICHON et Nicolas LEBRUMENT domiciliés à Maing.
Le 10 juin 2017 :
Maxime OLIVIER et Aurélie MARCZEWSKI - domiciliés
à Onnaing.
Le 10 juin 2017 :
Vincent DUBIEZ et Peggy JANAS - domiciliés à Marly.
Le 15 juillet 2017 :
Jérôme MORELLE et Coline DERVAUX - domiciliés
à Quarouble.
Le 15 juillet 2017 :
Marcel DAIRE et Julie DUHAMEL - domiciliés à AireSur-La-Lys.
Le 29 juillet 2017 :
Jordy DELEURY et Morgane LEMAITRE - domiciliés
à Pamiers
Le 28 octobre 2017 :
Jean-Louis COTTREAU et Gilles HENNEQUIN domiciliés à Quarouble
Le 2 décembre 2017 :
Vincent BRUYERE et Sylvie DUBERT - domiciliés
à Saint Folquin

COUVERTURE - ZINGUERIE
SANITAIRE - PLOMBERIE
DIVERS TRAVAUX BATIMENT

SAS BURETTE de père en fils
36 Rue Valmy Coquelet
59243 QUAROUBLE
Tél. 03 27 35 27 74
Port. 06 82 45 91 64
Bulletin Municipal N°78 - 11

DEVOIR DE MÉMOIRE 2017
HOMMAGE À Edouard braconnier
Né le 19 mai 1928, il résidait à Quarouble.
Après plus de 40 ans d’engagement au sein du Centre Communal d’Actions Sociales (CCAS) notamment au conseil d’administration,
sa disparition laisse un vide.
Edouard s’est éteint le 22 février 2017 à l’aube de son 89ème anniversaire emportant l’estime et le respect de tous ceux qui l’ont connu.
Nous saluons ici son investissement et sa mémoire.

commémorations
Lundi 8 mai 2017
Commémoration de la victoire du 8 mai 1945
A l'occasion de la commémoration du 8 mai 1945, les Quaroubaines et
Quaroubains se sont rendus au monument aux morts pour rendre un solennel
hommage aux soldats morts pour la France et aussi pour que les générations
futures ne connaissent plus cette barbarie et vivent libres et heureuses.
A l'occasion du 72ème anniversaire de la libération, après les dépôts de gerbe, le
discours du Maire et l'énumération des noms des victimes, les enfants des écoles
de Quarouble et la population ont chanté la Marseillaise.
L'harmonie de Quarouble "la Renaissance" a conclu cette cérémonie en
interprétant quelques morceaux.
Ces sacrifices humains ne doivent pas être oubliés et le devoir de mémoire doit
perdurer.

72

ème

Samedi 17 juin 2017
anniversaire de l’appel du Général de Gaulle - 18 juin 1945

L’appel du 18 juin 1940 est le premier discours prononcé par le général de Gaulle à la radio de Londres, sur les ondes de la BBC. C'est un appel aux armes dans lequel il appelle à ne
pas cesser le combat contre l'Allemagne nazie, et il prédit la mondialisation de la guerre.
Ce discours, très peu entendu sur le moment, mais publié dans la presse française le lendemain et diffusé par des radios étrangères, est considéré comme le texte fondateur de la
résistance française, dont il demeure le symbole.

Samedi 11 novembre 2017
Commémoration de l’armistice de la 1ère guerre mondiale – 11 novembre 1918
C'est en nombre que les Quaroubaines et Quaroubains, les membres des associations et les élèves des trois écoles ont rendu un profond hommage aux soldats morts pour la France.
Cette commémoration a été marquée par le rassemblement intergénérationnel.
Anne-Sophie Portemont, Adjointe à la communication et à l’information a tout d'abord énuméré les Quaroubains morts au combat.
Valentin Pucci, Maïna Lenquette et Yanis Delvallée, élèves de l'école élémentaire publique ont récité des poèmes.
Ensuite, Pauline Renard, Elsa Stawowy, Lucie Dubois, élèves de l'école Notre Dame du Sacré Cœur ont lu leur propre lettre, écrite à l'occasion du 12ème concours "Mémoire vivante
sur la bataille de Verdun".
L'ensemble des élèves des trois écoles accompagné de toutes les personnes présentes ont chanté d'une seule voie "la Marseillaise".
Symboliquement, un lâché de pigeons a clôturé cette cérémonie.
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DEVOIR DE MÉMOIRE de la grande guerre
Il y a 100 ans, en 1917, six Quaroubains tombaient au champ d’Honneur
Désormaux Louis - Soldat - mort à Toul le 24 septembre 1917

Gérard Charles - Soldat du 2ème régiment d’infanterie - mort à Martigny le 24 janvier 1917

Détrait Gilbert - Soldat du 31ème régiment d’artillerie - mort à Paris le 4 avril 1917

Loison Ernest - Soldat du 144ème régiment d’infanterie - mort à Issy le 28 mai 1917

Flament Jules - Sergent du 208ème régiment d’infanterie - mort à Craonne le 16 avril 1917

Plichon Zephyrin - Soldat du 148ème régiment d’infanterie - mort à Verdun le 17 septembre 1917

Souvenons-nous :

Dans notre région, en avril 1917, à Vimy, une importante bataille se déroulait pour la suite du conflit
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’
Au Regal
d’Antan
’’

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

’

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

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

TEL : 03 27 26 27 40
Pepinièresdequievrechain.fr
postmaster@pepinieresdequievrechain.fr

Antenne Du Nord Service
25 ans d’expérience

09.66.12.49.87
06.21.30.57.12
Bulletin Municipal N°78 - 15

LeS ÉVÈNEMENTS MARQUANTS
SIGNATURE DU PROTOCOLE DE PARTICIPATION CITOYENNE
DÉCEMBRE 2016
C'est en présence de Monsieur le Sous-préfet de Valenciennes - Thierry Devimeux, de Monsieur le Procureur de la République de Valenciennes - François Perain
et de Monsieur le Commissaire Divisionnaire - Mathieu Bernier que s'est déroulée, le mercredi 7 décembre 2016 dans la salle des mariages, la signature du
protocole de "participation citoyenne ".
Le Maire - Alain Bourguin souligne qu'agir ensemble en
citoyens vigilants renforce la solidarité entre voisins, et
permettra de maintenir la tranquillité à Quarouble.
Ce dispositif dans lequel une trentaine de citoyens volontaires
se sont engagés pour agir et veiller à la sécurité du village.
Les objectifs de ce protocole sont de rassurer la population,
d'améliorer la réactivité de la Police Nationale contre la
délinquance, d'accroître l'efficacité de la prévention de
proximité et de faire remonter toutes informations utiles et
nécessaires aux forces de l'ordre.

FESTIVITÉS DE NOËL
DÉCEMBRE 2016
Pour la troisième année, la municipalité a offert, à l'occasion des fêtes de fin d'année, aux Quaroubaines et Quaroubains, venus très nombreux son village de
Noël sous le signe du partage et de la convivialité...

Votre large participation permet de penser que cet évènement est apprécié.
Ainsi, petits et grands ont eu le plaisir d'apercevoir le Père Noël accompagné de ses lutins distribuant des bons
pour une barbe à papa et du popcorn. Des jeux gonflables ainsi qu'un manège étaient installés pour permettre
à chaque enfant de faire des tours gratuitement...
La Reine des neiges accompagnée d'Olaf, de Mickey, de Mario et des Paw Patrol ont rendu visite aux élèves dans
les trois écoles et ont convié parents et enfants aux festivités.
L'ensemble de la population a trinqué à l'amitié en savourant un vin chaud ou un chocolat chaud.
Dans sa maison, le Père Noël attendait les petits comme les grands pour la photo souvenir.
Enfin quelques brioches ont été gagnées à l'occasion du tirage au sort de la tombola.
Le Père Noël, depuis, s'en est allé pour fabriquer les nombreux jouets demandés par les enfants dans leur
lettre...
Nos échanges sont le signe de la pleine réussite de ces festivités rendues possible grâce à l'investissement des
agents techniques qui ont réalisé l'ensemble des décorations et aussi à la disponibilité de beaucoup d'élus qui
ont préparé et tenu les stands.
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LES VŒUX
JANVIER 2017
VŒUX AU PERSONNEL
Comme chaque début d’année, à l’occasion
des vœux de la nouvelle année qui se
sont déroulés le mercredi 11 janvier, Alain
Bourguin, le Maire de Quarouble et l’équipe
municipale ont partagé un moment de
convivialité avec l’ensemble des services
administratif et technique de la commune.
Le maire a souligné le travail fourni par tous
pour répondre aux exigences du service
public.
VŒUX À LA POPULATION ET AUX
ASSOCIATIONS
Alain BOURGUIN - Maire de Quarouble
et le Conseil Municipal ont eu le plaisir
d'accueillir ce vendredi 6 janvier à 19h00
à la salle des fêtes pour la traditionnelle
cérémonie des vœux à la population, tous
les Quaroubains et Quaroubaines, les présidents et responsables d'associations, Madame la Conseillère Départementale ainsi que les élus des communes
voisines, les responsables des établissements scolaires, et les nouveaux arrivants.
La cérémonie avait débuté, en toute simplicité, par un concert de flûtes traversières donné par les élèves de l’école rurale de musique de Quarouble.
Sur l’avant-scène, une vidéo relatait les temps forts de l'année 2016 comme par exemple, 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 et les Nouvelles Activités
Périscolaires.
Les Quaroubains ont pu également visualiser l'avancée des travaux au sein de la ville, ainsi que les dispositifs instaurés pour leur sécurité comme la vidéoprotection et la signature du protocole "Citoyens vigilants".
Le maire a clôturé son discours en mettant à l'honneur les nouveaux arrivants qui ont fait le choix de s'installer à Quarouble, une ville où il fait bon vivre...
Un moment de partage et de convivialité !
VŒUX AUX RÉSIDENTS DE LA MAISON DE RETRAITE “GRAND’ MÈRE PARIS “
Le mardi 24 janvier, Alain Bourguin, Maire de Quarouble et quelques élus étaient venus présenter leurs vœux de bonne santé et d'une vie paisible aux 16
résidents de la maison de retraite Grand’mère Paris.
A 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 !

37, rue Jean Jaurès

59243 QUAROUBLE

03 27 27 47 59
à distance
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LeS ÉVÈNEMENTS MARQUANTS
L’ERM FÊTE SES 30 ANS
JANVIER 2017
C’est avec joie et fierté que l'Ecole Rurale de Musique "Maurice Ravel" a
fêté ses 30 ans le 22 janvier devant un large public à la salle des fêtes de
Quarouble !

Nous nous devions de marquer un tel évènement :
… 30 ans, la force de l’âge,
… 30 années de passion,
… 30 années de volonté, qu’elle soit individuelle ou collective,
… 30 années de pédagogie pour les professeurs de musique,
… 30 années de bénévolat pour assurer la bonne marche de l’association,
… 30 années d’engagement de la municipalité de Quarouble,
« LA MUSIQUE PARTOUT ET POUR TOUS »
Le public a écouté avec beaucoup de plaisir nos jeunes élèves et a su apprécier la qualité de
l’enseignement dispensé au sein de notre école, à travers l’audition de nos anciens élèves ; certains
ont intégré un conservatoire ou d’autres sont devenus d’excellents musiciens.
Monsieur Christophe Lalou, nouveau président de l'ERM, a donné rendez-vous en 2026 pour fêter
les 40 ans...

MARCHÉ À LA FERME
JANVIER 2017
La Ferme du Grand Porche a accueilli le dimanche 29 janvier au matin son marché à la ferme.
Une vingtaine de producteurs de l’association des producteurs de Scarpe-Escaut ont ainsi
proposé leurs produits. Ce marché rencontre
toujours un vif succès, les consommateurs
de produits bio ne s’y trompent pas.
Pour l’occasion, Monsieur Thierry Roger
met à disposition ses bâtiments. Il
vend également toute l’année de la
viande directement du producteur au
consommateur. Les bêtes sont bien
évidemment élevées sur le territoire de
Quarouble.
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SPECTACLE MUNICIPAL
MARS 2017
A l’affiche le dimanche 19 mars, le spectacle de deux sosies, dans tous les sens du terme. Autant en première partie avec Olivier dans des reprises de Joe Dassin,
qu’en deuxième partie avec Sylvain qui a brillamment interprété Florent Pagny, devant une salle pleine à craquer !

Tout était là, du jeu de scène en passant par
une communion avec un public tout acquis
à la cause des chanteurs aux renommées
internationales, que dans les qualités
vocales et gestuelles des deux chanteurs..
Les deux artistes ont enflammé la salle des
fêtes qui a fredonné leur répertoire.
L’association Les Tchiots Couroubains,
toujours présente et partenaire de
ces moments festifs organisés par la
commision fêtes et cérémonies, a proposé
une petite restauration.

62 rue Jules Guesde, 59243 Quarouble
Contacts : 06 19 42 31 18 & 07 68 78 79 82
deco.nb@wanadoo.fr & groupement.deco.nb@gmail.com
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LeS ÉVÈNEMENTS MARQUANTS
CÉRÉMONIE DES NOCES D’OR
AVRIL 2017
Le dimanche 9 avril, le Maire accompagné
de nombreux élus, a accueilli dans la
salle des fêtes, dix couples pour célébrer
leur anniversaire de mariage.
Chaque couple a eu l’honneur d’entendre
à nouveau les différents articles du code
civil et ont renouvelé leurs vœux.
Un moment convivial a clôturé la
cérémonie. Famille et récipiendaires se
sont ainsi retrouvés autour du verre de
la fidélité.
Noces d'or (50 ans)
Monsieur et Madame Bartonnet - Gabez
Monsieur et Madame Boels - Fruit
Monsieur et Madame Dochez - Dauvillaire
Monsieur et Madame Duée - Glineur
Monsieur et Madame El Tadjouri - Breways
Monsieur et Madame Leprince -Yvano
Monsieur et Madame Soulier - Breuval
Noces de diamant (60 ans)
Monsieur et Madame Desoil - Wallet
Monsieur et Madame Vanderstockt - Simon

Noces de palissandre (65 ans)
Monsieur et Madame Quin - Dussart

LES U15 DU FCQ CHAMPION ET VAINQUEUR DU TOURNOI DE PÂQUES
AVRIL ET JUIN 2017
Le Football Club de Quarouble était à
l’honneur lors de l’assemblée générale
du district Escaut le 30 juin dernier à
Pecquencourt.
La remise du trophée de nos U15
champions en Excellence s’est déroulée
en présence de Cédric Szostak licencié
au FCQ et président de la C.D.A.,
du président Francis Launois et du
secrétaire Arthur Trochut.
En plus du titre de Champion excellence 2016/2017, les jeunes ont
remporté d’autres trophées durant cette saison. On peut citer par
exemple le tournoi de Pâques organisé en avril 2017 par le FCQ, le
tournoi d’Elouges-Dour en Belgique, la Gayant Cup ainsi que le tournoi
Escaudain.
Une grande année pour les U15 du FCQ !
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LeS ÉVÈNEMENTS MARQUANTS
LA FÊTE DU TRAVAIL
MAI 2017
Ils étaient 19 récipiendaires mis à l’honneur le vendredi 28 avril
à l’occasion de la remise des médailles d’argent, de vermeil, d’or
et de grand or.
Le Maire a chaleureusement félicité ces travailleurs qui font
preuve au sein de leur entreprise d’une volonté de réussite,
d’adaptation, qui ont le sens de l’effort et des responsabilités.
Il a également rappelé que le travail est une valeur morale
et une source d’épanouissement dans la vie professionnelle
grâce aux riches rencontres et à la satisfaction individuelle et
collective du travail bien fait.

Madame Agnès Bronsart a quant à elle été mise à l’honneur et s’est vue
remettre la médaille de la famille française pour son dévouement auprès
de ses cinq enfants.
Le verre de l’amitié a ensuite clôturé cette joyeuse manifestation.

VICE-CHAMPION DE FRANCE UFOLEP DE VOLLEY BALL
MAI 2017
Pour la 2ème année consécutive, l’équipe première s’est qualifiée pour les finales four du championnat de France UFOLEP
qui ont eu lieu cette année à Valence dans le département de la Drôme.
Après avoir mené largement le début
de la finale, les garçons se sont fait
surprendre dans le 5ème set par l’équipe
de Marseille et se sont inclinés. Ils ont
terminé à la 2ème place. Après la 3ème place
obtenue en 2016 à Toulouse, cette place
de vice-champion de France est venue
récompenser un travail acharné de tous,
joueurs, entraineurs et dirigeants.
Ce parcours ne pouvait que rendre heureux les responsables Fernand Dubois,
Claude Verchain ainsi que le président Jacques Soulier. C’est avec beaucoup
de plaisir que notre ville a été représentée dans le sud où le nom de Quarouble commence à être connu.
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LES BROCANTES DU MARAIS
MAI ET SEPTEMBRE 2017
Dimanche 14 mai, pas une seule voiture n’a circulé rue Pasteur
entre 6 heures et 18 heures car 250 brocanteurs avaient pris place
proposant leurs articles en tout genre aux promeneurs ou aux
chineurs des premières heures du matin.
La pluie, quant à elle, avait oublié de passer sur Quarouble.
Cette manifestation organisée par les membres de l’Amicale Laïque,
attendue par de nombreux Quaroubains, rencontre toujours un franc
succès.

LES RANDONNÉES CYCLOTOURISTES DE LA ROUE LIBRE
MAI ET SEPTEMBRE 2017
2017 a été une année très active au sein du club.
Notre association La Roue Libre a organisé le 28 mai dernier une randonnée au départ et à l’arrivée de la place Eleuthère Mascart. C’est sous un beau soleil que
les 400 participants ont pédalé le long de 4 parcours plus ou moins difficiles préparés et balisés par nos membres. Nous les remercions tous en espérant les
revoir l’an prochain, et toujours aussi satisfaits de notre accueil.

C’est le remerciement de tous les clubs suite à notre bonne représentation lors des sorties annuelles chez les clubs amis et voisins.
Le 17 septembre dernier, c’est sous la direction du Val’Hainaut cyclo dont nous sommes membres actifs que s’est déroulée la randonnée de clôture du challenge
Val’Hainaut Cyclo.
Une organisation toujours au top et la satisfaction des nombreux participants.
Concernant l’association,
* Le nombre d’adhérents est stable et de nouveaux membres sont venus
renforcer les effectifs en cours d’année.
* Le dimanche 3 Septembre 2017, Le Val’Hainaut Cyclo a organisé la sortie
Lecelles-Bray-Dunes de 145 Kms, avec l’ascension des Monts Noir et Cassel.
Six membres de « la Roue Libre » y ont pris part.
L’organisation du parcours nous a, comme chaque année, été confiée.
*Les grandes sorties auxquelles nos membres ont participé sont : La
flandrienne, Lille-Hardelot, Jenlain-Maroilles, Lecelles-Bray-Dunes et la
sortie club découverte de l’Avesnois du 15 août.
Pour 2018, le renouvellement complet des tenues vestimentaires été et hiver et sécuritaires au moindre coût pour les cyclos est envisagé.
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LeS ÉVÈNEMENTS MARQUANTS
UNION COMMERCIALE ET ARTISANALE
JUIN 2017
Remise des lots aux gagnants du jeu « festival de la proximité »
Des gagnants encore des gagnants toujours des gagnants !
L’Union Commerciale et Artisanale a remis les prix du concours
à la salle « la colombière » en présence des gagnants, des
membres de l’association et de nombreux élus des communes.
Les heureux gagnants du tirage au sort se sont vus offrir une
multitude de lots.
Soutenir le commerce local est la vocation de l’Union
Commerciale et Artisanale.

REMISE DES DIPLÔMES :
INITIATION AUX PREMIERS SECOURS
JUIN 2017

Lors d’une après-midi réunissant parents, enfants, enseignants et élus de la commune, les élèves de l’école Notre Dame du Sacré Cœur ont été mis à l’honneur.
Après avoir suivi une formation aux gestes de premiers secours, les jeunes ont eu plaisir à recevoir leur diplôme.
Cette formation est essentielle pour que chacun puisse venir en aide à toute personne en détresse.

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

Tél : 03 27 21 98 00 - Fax : 03 27 21 98 19
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DÉCOUVERTE DU VILLAGE
14 JUILLET 2017

Cette année, les Quaroubains ont pu
redécouvrir l’histoire et l’évolution des
rues de Quarouble à travers le temps. Les
personnalités du village comme Eleuthère
Mascart, Grand’mère Paris ou encore
l’Abbé Desilve ont été mis à l’honneur.

CINÉ CONCERT
SEPTEMBRE 2017
Une fois n’est pas coutume, la salle des sports
accueillait le dimanche 10 septembre un
événement culturel. Un moment musical de
grande qualité avec les harmonies de Quarouble,
Marly, Bapaume réunies pour former un orchestre
de plus de 100 musiciens.

Au programme : images et musiques de films telles que Star Wars, King Kong, Out of Africa, la Momie.
L’association d’extraits de films à la musique a permis une belle réussite devant un public conquis :
Rabbi Jacob, il va danser !
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LeS ÉVÈNEMENTS MARQUANTS
LA TRADITIONNELLE DUCASSE DE RENTRÉE
SEPTEMBRE 2017

Sous un soleil radieux, le dernier week-end de
septembre a été l’occasion de retrouver sur la place
Eleuthère Mascart les manèges pour les petits et
les grands qui prennent toujours autant de plaisir
à venir nombreux.
Une tradition dans notre commune et une joie pour
les enfants.

ÉLECTIONS SÉNATORIALES
SEPTEMBRE 2017
Dimanche 24 septembre, direction la préfecture du Nord pour les
grands électeurs désignés parmi le conseil municipal. Il s’agissait de
participer à l’élection des sénateurs représentant notre département
au palais du Luxembourg à Paris.
Cette élection se déroule tous les six ans et est essentielle pour soutenir
et défendre les projets de notre territoire.
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LE FCQ ACCÈDE AU 7ÈME TOUR DE LA COUPE DE FRANCE
OCTOBRE 2017
Ils n’ont pas démérité ! Bravo ! La fin d’une aventure historique ...
Dans le cadre du 7ème tour de la Coupe de France, l’équipe fanion a affronté, le dimanche
12 novembre, l’équipe de Choisy au Bac (R1/Picardie).
Les joueurs n’ont pas démérité, bien au contraire en tenant la dragée haute aux Picards
évoluant 3 divisions au-dessus.
Une nouvelle fois, nos Quaroubains ont évolué devant un public venu en nombre de
l’ensemble du Valenciennois pour les soutenir.
Score final 1-0 sur un fait de jeu et une élimination qui a un goût d’inachevé.
Toujours est-il que nos joueurs ont procuré un plaisir incroyable à l’ensemble des
amoureux du FCQ et plus généralement aux villes et clubs amateurs des alentours.
L’ambiance indescriptible tout au long de l’aventure, la communion avec le public sont
des moments inoubliables.
L’union sacrée de tout un club autour de son équipe fanion (des plus petits aux plus
grands, en passant par les dirigeants bénévoles, les éducateurs, les supporters, les
joueurs) restera à jamais gravée dans l’histoire du club.
Félicitations à l’ensemble des joueurs du groupe senior pour ce parcours historique. A
force de travail et d’abnégation, ils ont prouvé que rien n’est impossible.
Un véritable exploit pour un club comme FCQ d’être présent dans un 7ème tour de Coupe
de France.
FORCE COURAGE QUALITÉ ... DEPUIS 1910

UNE SAISON DE PÉTANQUE À QUAROUBLE
OCTOBRE 2017

Le samedi 7 octobre était organisé le concours du Roi et de la Reine en 6 parties tête à tête
clôturant la saison 2017 où 51 participants se sont rencontrés.
La remise des récompenses aux gagnants du challenge sociétaire 2017 sur 26 concours
était également au programme de cette fin d’après-midi. Félicitations à madame
Jacqueline Parmentier et à monsieur Michel Dochez, vainqueurs de ce challenge.
Un moment convivial attendu par tous en cette fin de saison.
« La pétanque Quaroubaine », créée en 2016 a entamé sa seconde saison ; le nombre de
sociétaires a progressé, ainsi que le nombre de challenges.
Le club comprend en plus des hommes, quelques jeunes et une vingtaine de femmes
toutes aussi douées. Cette année 2017 a été marquée par l’organisation de 26 challenges
sociétaires, huit concours en doublettes formées, deux concours mixtes et le traditionnel
concours du Roi et de la Reine
Les triplettes mixtes ont été disputées par 16 équipes, 48 joueurs, qui se sont réunis le midi
pour un repas convivial.

Bulletin Municipal N°78 - 27

LeS ÉVÈNEMENTS MARQUANTS
LE REPAS DES AÎNÉS
OCTOBRE 2017

C’est dans une ambiance agréable et autour d’un excellent
repas que 171 ainés de la commune ont participé avec
beaucoup de joie au traditionnel repas des aînés organisé
à la salle des fêtes et offert par la municipalité et le CCAS.

Comme habituellement, les doyens du jour, madame Françoise Auverlot et
monsieur Roland Hecquet ont été mis à l’honneur et se sont vus offrir un
panier garni.

LES ATELIERS D’ARTISTES
OCTOBRE 2017

Le week-end du 13 au 15 octobre était organisée, en partenariat avec le conseil départemental du
Nord, l’opération Portes Ouvertes des ateliers d’artistes.
Durant ces trois jours, l’association « Vive Quarouble » a accueilli de nombreux visiteurs venus découvrir
les travaux de peinture sur soie, de peinture sur toile et de poterie dans le local situé rue du colonel
Glineur. Madame Guillot, présidente et l’ensemble des adhérents remercient toutes les personnes
ayant participé à la réussite de cette manifestation.
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CONCERT DE NOËL EXCEPTIONNEL
DÉCEMBRE 2017

C’est une première pour la chorale Saint-Antoine qui s’est produite en collaboration avec la chorale les Z’enchanteurs d’Onnaing à l’occasion d’un concert de
Noël exceptionnel le samedi 16 décembre à l’église Saint Antoine de Quarouble.
Le public nombreux a été conquis. Félicitations aux chorales pour leur belle prestation !

ALQ VOLLEY BALL
DÉCEMBRE 2017
Le samedi 9 décembre à la salle des sports de Roeulx,
l’équipe sénior a brillé en finale de la coupe du Valenciennois
en remportant la victoire 3 sets à 0 face à l’équipe d’Aulnoylez-Valenciennes.
Une première réussite pour ce début de saison qui
récompense les efforts des joueurs et des dirigeants. Cela
laisse présager une année riche en trophées.
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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 du village.
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PHARMACIE DE QUAROUBLE
Matériel médical - Incontinence...
Une équipe à votre écoute
55, rue du Colonel Glineur
59243 QUAROUBLE

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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