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Madame, Monsieur,
 
Cette nouvelle édition du magazine 
municipal sera, une nouvelle fois, le 
moyen de mettre en valeur le dynamisme 
de notre commune.

C’est avec un grand plaisir que nous 
vous attendons nombreux pour la 
seconde édition de la fête médiévale et 
fantastique qui se déroulera les  14 et 
15 avril. Suite au succès de la première 
édition, nous avons fait le choix d’étoffer 
les animations et d’élargir l’organisation 
sur le temps d’un week-end.

Je suis satisfait du succès rencontré par 
nos nouveaux accueils collectifs pour 
mineurs le mercredi (50 enfants inscrits 
à ce jour) et jeunes adultes le jeudi soir 
(70 inscriptions). A cela, la formation 
BAFA annuelle pour devenir animateur 
viendra compléter l’offre d’actions 
destinée aux jeunes Quiévrechinois. 
Le service enfance-jeunesse est à votre 
disposition pour plus d’informations.

Je tiens à rappeler également quelques 
règles de civisme, notamment concernant 
le stationnement sur les trottoirs. 
Aussi, sauf sur aire matérialisée, il est 
interdit de stationner sur les trottoirs 
et j’ai demandé  à la Police Municipale 

de veiller activement au respect de la 
réglementation. Attention donc à la 
contravention qui s’élève à hauteur de 
135€.

Enfin, je ne peux terminer cet éditorial 
sans souligner le départ en retraite 
de Claudie Mortier et de Martine 
Deladerrière qui quittent nos services 
pour profiter de leur retraite. Qu’elles 
soient ici remercier du travail effectué 
tout au long de leur carrière.

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter 
une bonne lecture, en espérant un 
printemps ensoleillé,  synonyme de 
bonnes nouvelles !
 
Bien cordialement et bonne lecture ! 



Vendredi 19 janvier dernier au complexe Sportif de 
la Corderie, le Maire de Quiévrechain, Pierre Griner 
et le Conseil municipal ont présenté leurs vœux à la 
population, en présence de nombreuses personnalités 
politiques. 

Près de 700 personnes ont assisté à cette réception pla-
cée sous le signe de la convivialité et de la modernité. 
Comme il est de tradition, le maire à passé en revue 
l’année 2017 avant de donner les perspectives d’avenir 
pour l’année 2018, le tout agrémenté de vidéos sur la 
ville. 

Durant les 12 prochains mois, l’équipe municipale va 
persévérer avec dynamisme, sérieux et avec une mo-
tivation constante pour servir la ville et les habitants. 

Retrouvez l’ensemble des photographies de cette soi-
rée sur notre page Facebook .

ÉVÉNEMENT



Vivre à Quiévrechain chaque jour
C’est espérer s’y sentir bien toujours

Notre village a un passé
Vous pouvez en témoigner

Cela ne fut pas toujours simple
Nous avons su tous restés humbles
En 50 ans que de changements ! 
Et aussi beaucoup d’engagements

Des hauts, des bas, un village c’est ça
Il faut garder l’espoir ici bas

Ne pas baisser les bras, y croire
Toujours du matin jusqu’au soir

Quiévrechain a une histoire, un passé
La ville s’est sans cesse renouvelée

Aux fermetures d’usines des années 80
Ont succédé  des effets en vain

Petit à petit, le village s’est reconstruit
Des cités nouvelles ont jailli

La population les a bien accueillies
Beaucoup de visages nouveaux ont jailli 

Chacun de nous peut espérer
Du mieux encore à venir

Devant nous s’ouvre l’avenir
Impossible de désespérer 

Quiévrechain reste agréable
Et n’a pas été fondée sur du sable

Alors, soyons tous optimistes
Partons tous ensemble sur une même piste.

Vivre à Quiévrechain...

Jean-Claude Mollet
Ancien instituteur d’école et habitant de Quiévrechain

ÉVÉNEMENT
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David El Hassan, vous propose de découvrir l’histoire de 
nos rues, dans ce numéro : La rue Jean-Jaurès

C’est la route nationale 29 allant du Havre à Valenciennes 
et Mons (anciennement chemin de Valenciennes à Quié-
vrain). En mai 1940, c’est cette rue qui reçut le baptême 
du feu. Des bombes incendiaires furent lâchées de chaque 
côté, semant la panique et détruisant de nombreuses ha-
bitations, fermes, usines, magasins, jusqu’à proximité des 
4-Pavés. 

Le tramway : un chemin de fer économique

Un centre d’accueil fut organisé peu après la Libération, 
destiné à recevoir les prisonniers rentrant et les rapatriés. 
Il ne devait servir qu’une fois ou deux, la fréquence des 
convois et l’inorganisation inévitable du rapatriement obli-
geant à l’évacuation rapide sur Valenciennes. L’attraction, 
depuis le début du siècle, a été la ligne de tramways (dits 
Chemins de fer économiques) qui, avant 1940 avait son 
terminus sur la place de la gare de Quiévrain. 
On jugera de son importance dès lorsqu’on rappellera qu’il 
y avait un train de trois voitures qui passait pendant une 
certaine période tous les 1/4 d’heure, sans compter les sup-
plémentaires. 

La ligne de Valenciennes à Blanc-Misseron fut mise en 
service en 1885 (tramways hippomobiles, puis traction à 
vapeur) et partait de la porte de Mons, à la limite des for-
tifications. En 1887, le terminus fut fixé Rue de Mons, à 
l’intérieur de la ville. 

Ce n’est qu’en 1923 que nos trains traversèrent Valen-
ciennes. Les premiers trains électriques ont circulé le 22 fé-
vrier 1914. Mais à l’invasion, notre ligne était une des rares 
a être équipées. L’Histoire raconte que des soldats français, 
ayant réquisitionné les trains pour se replier, furent pris à 
partie par les premiers ulhans et ne purent leur échapper 
qu’en forçant la vitesse, tandis que les cavaliers, galopant à 
leurs côtés, les criblaient de balles ! 
 
Les Allemands, eux aussi se servirent aussi des tramways :  
Le 12 septembre 1914, pour conduire les troupes de Va-
lenciennes à Blanc-Misseron. afin d’y intercepter les 150 

évadés français qui, de Maubeuge, longeaient la frontière 
pour rejoindre le front. À l’armistice, plusieurs milliers de 
véhicules français furent emmenés (y compris ceux des 
Chemins de fer économiques du Nord qui, détériorés, ont 
été abandonnés près de la frontière). 

Pendant la guerre 1939-1945, lors de l’exode des chars alle-
mands, une explosion cisaille la ligne aérienne. Cette ligne, 
en tombant, se prend dans les chenilles des chars, pliant les 
poteaux et arrachant les consoles sur 2 km. Blanc-Misse-
ron a vu disparaître officiellement ses tramways le 20 avril 
1965.  L’un des avantages de leur remplacement par des 
autobus est la desserte des centres de Crespin et de Quié-
vrechain. Les usagers de la bonne vieille ligne ajouteront, 
sans hésiter : confort et rapidité. 

Jean-Jaurès : le combat d’une vie 

Jean-Jaurès, grand homme politique français, né à Castres 
en 1859, fut lâchement assassiné à Paris, le 29 juillet 
1914. Daté d’un esprit clairvoyant et courageux, il aimait 
par-dessus tout la justice et la vérité. Son attachement à la 
classe ouvrière et sa lutte sur le plan social, à l’époque un 
peu trouble et fébrile du début de ce siècle, ont fait de lui 
un personnage légendaire, mondialement connu. Le 30 
juillet 1936, à l’occasion de l’anniversaire de sa mort. Deux 
timbres-poste furent émis à son effigie : un 40c brun le re-
présentent à la tribune et le 1,50F bleu outremer, en donne 
un superbe médaillon. Texte de Henri Moreau.

 « Si quiévrechain m’était conté »

LE SAVIEZ-VOUS ?



Voyagez à tra-
vers le Moyen-
Âge et venez 
flâner au parc 

de l’Aunelle. L’occa-
sion de traverser cette 
époque qui marque 
notre histoire. 

Découvrez les races ca-
nines de l’époque (Lé-
vriers : Podencos, Gal-
ga, Chienne bergère et 

Huski), leur vie et leur rôle.

Vivez un tournoi épique, 
des combats de che-
valiers, des adoube-
ments… !

Découvrez les animaux 
fantastiques de la ferme pé-
dagogique tels que le Buffle 
Highland, des loups, des la-

pins géants ...

Une immense fête se déroulant sur « une bonne 
surface »  de notre fabuleux Parc de l’Aunelle de 
50 000 m².

Régalez-vous, co-
chon grillé (sur ré-
servation), gaufres 
et crêpes régionales, 

accompagnés d’élixirs à dé-
guster sur place.

Découvrez le groupe celtique 
« Acus Vacuum », en concert le 
samedi 14 avril à 20h.

Profitez pendant 2 jours 
de la beauté des costumes, 
des décors, des nom-
breuses animations et 

spectacles.

Rencontrer plus 
d’une vingtaine 
d’artisans, dé-
tenteurs de sa-

voir-faire « magiques » et an-
cestraux.

Immergez-vous parmi les sal-
timbanques, troubadours et mé-
nestrels et joignez-vous à une 
procession musicale et festive.

Gentes Dames et beaux Damoiseaux ! Vous étiez presque 1 600 personnes à venir festoyer dans le parc 
de l’Aunelle en 2016. Venez revivre ce merveilleux moment les 14 et 15 Avril à Quiévrechain. 

bonnes raisons de venir 
à la fête médiévale 
et fantastique
les 14 & 15 avril !10
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La limite du harcèlement n’est pas chose aisée à définir
 
Cette violence répétée qui peut être verbale, physique ou 
psychologique peut rester floue, encore plus pour un jeune. 
C’est pourquoi le collège Jehan Froissart a mis en place des 
actions ciblées sur ce thème pour les élèves des classes de 
6e à la 3e.

Le 19 décembre 2017, avait lieu au collège la journée du  
« Mieux-vivre ensemble ». A cette occasion, l’ensemble de 
l’équipe éducative a proposé aux élèves de prendre le temps 
de se rencontrer, sans se juger.

De la théorie à la pratique

Comment ? En associant des binômes d’élèves de classes et 
de niveaux différents, dans le but d’induire des rencontres 
et de tisser des liens afin de favoriser le respect.

L’exercice part du constat que les élèves se connaissent et se 
parlent généralement par niveau. Les binômes ont appris 
à faire connaissance lors de cette journée. Ce lien altruiste 
créé alors, sera le premier pas vers le respect de l’autre.

Concrètement, les élèves au cours de cette année devront 
découvrir et retranscrire la personnalité de leur binôme, 
comme par exemple, parler de l’autre lors de la « journée 
des talents » qui a lieu tous les ans au collège.

L’objectif ? Apprendre à se connaître, à parler de soi à 
quelqu’un et à présenter l’autre, parce qu’il est parfois plus 
facile de parler d’un autre que de soi-même, par gêne ou 
par timidité et parce qu’on a appris à se connaître et que 
l’on aime raconter ! 

Le bilan : Plus de respect dans la cour et dans les couloirs. 
Les élèves se sont apprivoisés. Il y a moins de tensions, 
d’incompréhensions. 
Une action à l’initiative du collège pour « mieux vivre en-
semble » !

8 MARS - AVRIL 2018

JEUNESSE

Au coeur des préoccupations au collège, comment  
« mieux vivre ensemble » ?
« Juste pour rigoler » ! Quand on se moque de quelqu’un, qu’on l’humilie, qu’on le menace, ce n’est pas  
« juste pour rigoler ». Le collège Jehan Froissart a souhaité développer un nouvel axe de prévention avec un 
sujet sensible comme le harcèlement, l’un des thèmes abordés lors de la journée du « mieux-vivre ensemble ».

Paroles d’élèves

« J’ai appris qu’il fallait s’adresser à un adulte pour faire 
cesser le harcèlement et qu’il existe un numéro vert c’est le 
3020. » - Souleyman A. | 12 ans

« J’ai compris que le harcèlement c’est grave, que longtemps 
après on garde des souvenirs difficiles. Et que malgré tout, 
il faut garder espoir et dénoncer ceux qui vous harcèlent 
c’est le premier pas pour se sentir mieux ! » Bryan F. | 14 
ans

« J’ai beaucoup souffert à l’école quand j’étais plus jeune. 
J’étais une fille très sensible et les autres se moquaient de 
moi. Cette journée m’a permis de lier connaissance avec des 
élèves avec lesquels je n’aurais jamais parlé. J’aurais aimé 
que cela existe pour moi à cette période. » Léa T. | 13 ans





Claudie Mortier ! 
Bonne retraite
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C’est parce que Claudie va beau-
coup leur manquer, que tous ses 
collègues tenaient à lui souhaiter 
une longue et belle retraite lors 
son pot de départ organisé le 12 
janvier  ! Après toutes ces années 
de bons et loyaux services… Ce 
fut un plaisir de travailler à tes 
côtés…

Comment êtes-vous entrée « en mai-
rie » ? 

Je suis entrée en mairie en septembre 
1979 pour un remplacement à l’école 
maternelle Cronte Voye. J’ai donc tra-
vaillé 38 ans pour la Commune. 
Quelles ont été vos missions au fur et 
à mesure des années ? 

J’ai commencé ma carrière comme 
agent de service dans les différentes 
écoles mais j’ai également accompa-
gné les enfants dans les transports sco-
laires. En 1994, j’ai obtenu le concours 
d’adjoint administratif et j’ai intégré 
les services en juillet 1995 pour ensuite 
être titularisée en juillet 1996. 

Vous avez fait une longue carrière 
dans les bureaux administratifs. 
Avez-vous bénéficié de formations, 
notamment pour la gestion des élec-
tions ?

À mon entrée dans les services, j’ai eu 
en charge les élections, le cimetière, les 
cartes nationales d’identité et les pas-
seports. J’ai donc naturellement suivi 
des formations pour la gestion de ces 
différents domaines. Comme dans 
l’ensemble des communes, le person-
nel doit être polyvalent, j’ai également 
suivi des formations en état-civil. En 

parallèle, je me suis occupée de la ré-
glementation générale (licence IV, 
taxi, débits de boissons temporaires, 
petite et grande restauration, etc.).
J’ai eu un parcours difficile mais riche 
d’expériences.

Comment décririez-vous vos rela-
tions avec les administrés ? Com-
ment sont les Quiévrechinois ?

Je suis native de Quiévrechain. C’est 
une population que je connais bien. 
Les Quiévrechinois sont des gens hon-
nêtes et spontanés et je les apprécie 
beaucoup. Je pense avoir eu avec l’en-
semble des administrés et des conseil-
lers municipaux des relations cour-
toises et toujours respectueuses.

Avez-vous un souvenir inoubliable 
au travail à nous raconter ? 

Des anecdotes et des souvenirs, bien 
sûr, j’en ai beaucoup. Cependant, c’est 
encore trop « frais » pour moi pour les 
raconter !
Avez-vous des astuces à donner à 
votre remplaçante ?

Non, pas d’astuces particulières, cha-
cun fait selon sa personnalité mais 
peut-être lui conseiller d’être toujours 
d’humeur égale, souriante et surtout à 
l’écoute des administrés. Je ne doute 

pas qu’elle aura toutes ces qualités.

Quels liens garderez vous avec la ville ?

Il est vrai que je ne n’habite plus Quie-
vrechain mais j’y ai vécu pendant 36 
ans. C’est ma ville natale et celle de 
mes parents. J’aurais toujours une af-
fection particulière pour Quiévrechain 
car toute ma  famille y vit encore. Elle 
est ancrée dans mon cœur.

Quels sont vos projets  en tant que 
jeune retraitée ?

Me voilà en retraite, j’ai encore un peu 
de mal à réaliser. J’ai bien sûr des pro-
jets comme passer du temps avec mes 
enfants et petits enfants et puis penser 
un peu à moi : randonnées, voyages, 
calligraphie.

J’ai passé 38 années au service de la po-
pulation de Quiévrechain, je ne garde 
que des bons souvenirs. J’ai aimé 
mon travail et j’ai essayé de le faire au 
mieux. J’espère y être parvenue. 

Le contact avec les gens va me man-
quer ainsi que mes collègues, mais je 
compte bien leur rendre visite réguliè-
rement. Elles ne se débarrasseront pas 
de moi si facilement  !



Goûter annuel de l’association  
« France Alzeimer Valenciennois »

Noël de l’école municipale 
de musique

Association

Service municipal

Excellent moment lors de ce  mardi 12 décembre pour 
les habitués des « cafés mémoires », à l’occasion du 
goûter-spectacle de l’association « France Alzheimer  
Valenciennois » qui s’est déroulé dans notre salle des 
fêtes.
Félicitations à tous les bénévoles de l’arrondissement 
de Valenciennes pour leur investissement quotidien.
La sensibilisation à la maladie est une chose très im-
portante.  Ce goûter fut l’occasion pour tous de passer 
un agréable moment, fait d’échanges et de soutien.

Le mercredi 20 décembre, l’école de musique de 
Quiévrechain organisait son goûter de Noël. C’était 
l’occasion pour les professeurs, les élèves et les pa-
rents d’échanger sur leur passion commune autour 
d’un bon goûter dans une ambiance aux couleurs 
des fêtes de fin d’année ! 
Merci aux professeurs d’être toujours prêts à parta-
ger leur savoir et leur bonne humeur !

La Quiévrainoise

Le marché de Noël 
de l’école Jean-Marie 
Brison

Association

Éducation

Le dimanche 3 décembre a eu lieu le rendez-vous tant 
attendu des sportifs : La dernière course sur route 
programmée cette saison dans le Valenciennois.
La 17ème édition de la course pédestre « La Quié-
vrainoise » organisée par le Jogging Club Quié-
vrainois (J.C.Q.) avec le soutien des communes de 
Quiévrain et de Quiévrechain, a donné le départ 
pour les 10 km à 10h (9h45 pour les 5km) de la place 
Roger Salengro.
La remise des prix par les municipalités Fran-
co-Belges a eu lieu vers 13h à la salle des fêtes.
Près de 700 coureurs ont participé indique Robert 
Dufourt, speaker officiel de la course.

Le 19 décembre, il y a eu une forte affluence 
des parents au marché de Nöel de l’école 
Jean-Marie Brison. Le stand de crêpes côtoyait 
les stands d’objets aux couleurs de Noël fabri-
qués par les élèves et créée avec toute l’imagi-
nation des institutrices. De quoi égayer toute 
la maison avec des réalisations personnelles, 
fiertées des plus petits et des plus grand ! 

ÇA S’EST PASSÉ DANS LA VILLE
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Ciné club spécial Noël

Noël du QTC

Noël à l’EHPAD

Noël des seniors 
dynamiques

Culture

Association

Seniors

Association

Mercredi 20 décembre, énorme succès pour le ciné club spé-
cial Noël ! Vous étiez plus de 200 personnes à découvrir le 
film « La Bataille géante de boules de neige » à assister à une 
parade de peluches géantes mais aussi à profiter de la distri-
bution de pain d’épices et de chocolats par le Père et la Mère 
Noël.

Samedi 16 décembre, après les cours a eu lieu, 
pour la 32ème année, le Noël des 60 enfants de 
l’école de tennis, en présence du Maire, d’élus 
et de membres du comité directeur du club.
Ce moment est l’un des plus importants dans 
la vie de l’association, il permet à tous les en-
fants de se retrouver avec leurs familles et de 
recevoir un sac rempli de surprises sportives, 
comme le poster dédicacé de Jo Wilfried 
Tsonga et Caroline Garcia, les n°1 Français de 
l’année, un tube de balles et d’autres surprises 
gourmandes à partager comme une coquille, 
des chocolats, une bûche etc…
Une manière pour le club de récompenser ses 
élèves de la manière plus sympathique qui soit !

L’EHPAD « les Feuillantines » a organisé, le 21 
décembre, un arbre de Noël à l’intention de ses 
résidents. Chacun fut choyé comme il se doit 
par nos élus avec la remise d’un petit colis. A 
son issue, ils ont tous partagé un goûter dans la 
convivialité et la bonne humeur.

Noël n’est pas réservé qu’aux enfants. Le 
14 décembre, les seniors Quiévrechinois 
ont également été gâtés lors de leur repas 
de Noël. L’occasion pour tous de se re-
trouver dans la bonne humeur.



ÇA S’EST PASSÉ DANS LA VILLE
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Spectacles de Noël aux écoles

Don du sang

Noël au Resto du coeur

Remise de livres 
par le père Noël 

aux classes de
maternelles

Jeunesse

Santé

Association

Éducation

La demande en « sang » est de plus en plus importante avec le 
vieillissement de la population et les progrès de la médecine. 
Donner son sang est un acte civique qui sauve des vies.
La municipalité remercie les nombreux bénévoles et les géné-
reux donneurs, présents seulement deux jours après noël, le 
mercredi 27 décembre !
Malgré votre mobilisation les dons sont en baisse, alors n’hé-
sitez pas à faire un don ! Les dates des prochaines collectes 
vous seront prochainement communiquées.

L’équipe des restos du cœur de Quiévrechain et 
la soixantaine d’enfants accueillis remercient les 
commerçants : Match, Aldi, O’Discount, la pépi-
nière Cheval, la boulangerie Andry, la boulangerie 
le Fournil de Thivencelle, pour leur participation à 
L’arbre de Noël de l’assocation qui a eu lieu le 23 
décembre !

Vendredi 22 décembre, alors que l’heure des vacances 
de fin d’année n’avait pas encore sonné, les enfants des 
écoles maternelles de la ville ont célébré Noël.

La visite du père Noël dans les classes a été suivie d’une 
distribution de livres et d’une coquille, offerts par la 
municipalité, que chaque enfant a reçu des mains de 
nos élus.

Un avant-goût des beaux cadeaux que les enfants ont 
reçu en cette période de Noël !

La municipalité a offert aux classes de maternelles et élé-
mentaires les 19 et 22 décembre de très beaux spectacles 
humoristiques. 
Pour terminer l’année dans les rires et la bonne humeur 
les représentations, sur le thème de Noël racontaient, 
pour les maternelles, l’histoire d’un imprévu qui boule-
verse le quotidien de Cunégonde allant lui faire vivre l’un 
des meilleurs moments de sa vie, un Noël enchanté en 
chantier ! Quant aux élèves de l’école Jean-Marie Brison, 
ils assistaient à « Enquête chez le Père Noël »... Enquête 
qu’ils ont mené bon train !
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Visite de la CITE 
L’Odysée au collège

Championnat de France de 
floorball, D2 – Poule Nord

Sécurité routière 
au collège 

Solidarité
Éducation

Association

Éducation

Vendredi 2 février, l’association la « CITE » a reçu la 
visite de  Jean-Noël Verfaillie, Conseiller départemen-
tal du Nord, de Jessica Denis, Maire Adjoint en charge 
du 3ème âge, de la santé et du handicap et de Bruno 
Namor, Maire adjoint aux travaux, à l’environnement 
et à la gestion urbaine de proximité, pour évoquer les 
améliorations à apporter au local et à l’encadrement 
des adhérents de la CITE.

Le 23 janvier, les élèves de 6ème et de 5ème du Collège de Quié-
vrechain ont eu la chance, grâce à Bella Laffineur, le pro-
fesseur organisateur, d’assister à une ciné-conférence sur le 
thème de l’Odyssée présentée par Jacques Santou.
Jacques Santou est un célèbre ethnologue, spécialiste de l’an-
tiquité et plus précisément d’Homère.
La ciné-conférence relatait le voyage d’Ulysse, mais à l’heure 
d’aujourd’hui. Les élèves ont posé des questions très riches et 
intéressantes. Ils étaient notamment impressionnés par le fait 
que certaines coutumes antiques ont perduré et se pratiquent 
encore aujourd’hui ! Plus d’info sur www.ulysse-santou.fr
Mieux se connaître pour mieux vivre ensemble est aussi 
l’adage de l’atelier « Fil d’Ariane » : savoir d’où on vient pour 
savoir où on va et définir, dès à présent, au collège, ses ob-
jectifs pour sa vie d’adulte. Ci-dessous, une photo de l’atelier  
« Fil d’Ariane » qui a eu lieu le 19 décembre au collège. Ce-
lui-la même qui a préparé les élèves à la conférence.

Les Grizzlys du Hainaut ont été heureux d’accueillir 
les 3 et 4 février, au complexe sportif de la Corderie, 
le Championnat de France de D2 – Poule Nord. 
L’homme fort du week-end était Geoffrey Rebou-
té avec 4 buts dont un triplé dans le match du di-
manche qui était le plus important pour la suite de 
la compétition !
Bravo à nos Grizzlys !  www.grizzlysduhainaut.fr

La Municipalité et le service de Police Municipale se 
sont associés aux actions du collège Jehan Froissart, 
mercredi 31 janvier, sur la sécurité, la formation et le 
parcours d’orientation.
« Bien se comporter sur la route, ça s’apprend », l’inter-
vention de la Police Municipale visait l’ensemble des 
élèves de la 6ème à la 3ème sur la sécurité routière en vélo. 
Les règles de bonne conduite s’acquièrent très jeune. 

Une intervention sur la sécurité aux abords des voies 
SNCF a été tenue par un membre du personnel de la 
SNCF, tandis qu’une autre accueillait deux employés 
du rectorat pour une conversation ouverte avec les 
élèves sur le harcèlement.
La matinée a également permis aux collégiens de 4ème 
et de 3ème de recevoir des informations utiles sur la 
formation « conducteur poids lourds » et sur la filière  
« transport logistique ».



Carnaval « Rosenmontag » de la ville de Merzenich

C’est toujours avec le même plaisir que les Quiévre-
chinois ont répondu présent à l’appel du Carnaval, le 
lundi 12 février à Merzenich, notre ville jumelée.
Pour notre seconde participation à cette fête Alle-
mande, c’est déguisé en Bavarois et Bavaroises que les 
Français ont défilé sur près de 3 km dans les rues de la 
ville.
Acclamés par les habitants de la commune de Ge-
meinde Merzenich, les 90 Quiévrechinois présents 
ont parfaitement répondu à la mission de leurs hôtes : 
découvrir la ville, les traditions allemandes et surtout 
s’amuser !
Une grande soirée dansante a conclu cette journée ex-
ceptionnelle tant sur le plan des rencontres que des 
découvertes. Les Quiévrechinois sont impatients de 
participer à l’édition 2019 !  

Retrouvez toutes les photos de l’évènement sur la page 
Facebook : « Ville de Quiévrechain »

ÉVÉNEMENT
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Les Mercredis kids sont un temps de loisirs adapté à cha-
cun où initiative se conjugue avec prise de responsabilités. 
Les enfants sont en effet stimulés, accompagnés par une 
équipe d’animatrices et d’animateurs dynamiques et en-
thousiastes, pour élaborer des projets communs forts de 
valeurs pédagogiques et éducatives. 

Leur imaginaire et leur don pour la créativité sont par ail-
leurs sollicités lors des séances de loisirs créatifs pendant 
lesquelles chacun fabrique des objets.

Témoignages des parents 

« Je suis satisfaite des Mercredis kids. Ilane (9 ans) attend 
le mercredi impatiemment, ce qu’il préfère c’est l’instant 
bulles » - Annabelle. 
« Léa retrouve ses copines de l’école le mercredi, comme les 
autres jours de la semaine, et cela lui fait particulièrement 
plaisir. Ce qui lui plaît le plus c’est l’espace bibliothèque où elle 
est autonome. » - Madame G.
« Yannis s’inquiète. Il a douze ans au mois de mars et vou-
drait toujours pouvoir participer. Il se sent responsable et s’oc-
cupe des plus petits avec les animateurs. Sa soeur, Lexyanne 
a toujours le sourire le mercredi, du matin jusqu’au soir après 
la garderie. » Kelly.

La Ville de Quiévrechain gère son Accueil Collectif de Mi-
neurs pendant les vacances de juillet 2018.
Sous la responsabilité du responsable du Pôle cohésion so-
ciale, Didier Monnier, et au sein d’une équipe d’animation, 
la commune recherche :
• Un(e) directeur/directrice pour son ACM des 3-5 ans,
• Des animateurs pour son ACM,
• Un(e) éducateur/éducatrice spécialisé(e) de la petite en-
fance pour son ACM des 3-5 ans.

Le détail des offres est à consulter sur le site internet de la 
ville, rubrique « ma ville en ligne » : quievrechain.fr

Les candidatures sont à adresser avant le 9 mars 2018 à :
Monsieur le Maire et à transmettre par courrier ou par mail 
au service « Ressources Humaines » : 

Ville de Quiévrechain
Mairie – Place Roger Salengro 59920 QUIEVRECHAIN

Par mail : a.dernoncourt@mairie-quievrechain.fr

Retour sur les Mercredis kids 

La ville recrute pour son ACM de Juillet

Proposer, découvrir, rencontrer, s’investir dans un projet collectif ! Se détendre, imaginer, construire avec le 
loisir créatif !



1. Approbation du P.V. du précédent conseil municipal
Le P.V. du Conseil municipal du 23 novembre 2017 ✓

2. Ratification des décisions du Maire – aucun vote
2.1 Convention de prestation artistique avec « La Petite 
Griffe » – Prestations de maquillages – Forum du Handicap
2.1 Convention de prestation artistique avec « La Petite Griffe 
» – Prestations de maquillage – Forum du Handicap
2.2 Contrats avec Roby Spectacles pour différentes prestations 
pour animer la parade de Noël du 10 décembre 2017
2.3 Contrat avec l’association RDVB pour des prestations en 
vue d’animer la parade de Noël du 10 décembre 2017
2.4 Conclusion d’un emprunt de 280 000 € auprès de la 
Caisse d’Epargne-Hauts de France afin de financer en partie 
le programme d’investissement 2017

3. Finances communales
3.1 Décision Modificative Budgétaire n°3 ✓
3.2 Travaux en régie ✓ 
3.3 Convention avec le Studio 920 ✓ 
3.4 Subventions aux associations (Studio 920 et ASQTT) ✓ 
3.5 Subvention 2017 au Centre Communal d’Action Sociale ✓ 
3.6 Attribution d’une subvention à l’association : ACSRV (As-
sociation des Centres Sociaux de la Région de Valenciennes) ✓ 
3.7 Avenant au CEJ pour la création du RAM de la structure  
« L’ILÔ MARMOTS » ✓ 

4. Opérations immobilières et patrimoniales 
4.1 Conclusion d’un nouveau bail rural relatif aux parcelles AL 
numéros 57, 58, 60 d’une superficie de 6 471 m² au profit de 
monsieur André CHEVAL ✓

5. Ressources humaines

5.1 Organigramme général de la Ville ✓
5.2 Modification du tableau des effectifs permanents – Sup-
pression d’un poste d’adjoint administratif principal de 2ème 
classe au sein de la bibliothèque et création de deux postes 
d’adjoint administratif principal de 2ème classe au sein des Ser-
vices administratifs et d’un poste de gardien-brigadier de po-
lice municipale ✓  
5.3 RIFSEEP : Délibération modificative ✓
5.4 Modification du coefficient de l’Indemnité d’Administra-
tion et de Technicité (I.A.T) ✓

6. Questions diverses
6.1 Demande de dérogation au repos dominical formulée par 
les enseignes MATCH, CARREFOUR MARKET et ACTION 
pour l’année 2018 ✓
6.2 Participation au carnaval de Merzenich le 12 février 2018 ✓
6.3 Convention avec la CAVM pour le transfert des Zones 
d’Activités Économiques ✓ 
6.4 Adhésion de plusieurs communes au SIDEN-SIAN – 
Transfert de compétences ✓ 
6.5 Délibérations relatives au compte-rendu d’activité GRDF 
et rapports de l’agent de contrôle et compte-rendu d’activité du 
SIDEGAV – exercice 2016 – aucun vote.
6.6 Création d’un Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) ✓ 
6.7 Prise en charge des frais funéraires de monsieur Fabrice 
DESCAMPS au titre de l’indigence – Question ajournée

✓ le Conseil municipal a approuvé à l’unanimité
✓  le Conseil municipal a approuvé à la majorité 

x le Conseil municipal a rejeté

Le Conseil municipal du 20 décembre 2017
L’an deux mille dix-sept, le 20 décembre, à dix-neuf heures, le Conseil municipal de la Commune de Quiévrechain, 
légalement convoqué le 14 décembre 2017, s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de 
monsieur Pierre GRINER, Maire

Nombre de Conseillers en exercice : 29
PRÉSENTS :  MM. GRINER – NAMOR – Mme DENIS – M. DONNET – Mme GILLE – MM. GIALCZYNSKI –  
SILVESTRI – Mme LHOIR – MM. PETSCH – DRAMEZ – Mmes ANSART – CHAMPION – M. LECOCQ – Mme 
KACZMAREK – MM. LARCIN – DUCROT – Mme LEGRAND – MM. GAILLET – KOLEBACKI.
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Retrouvez les conseils municipaux 
sur : Youtube (Ville de Quiévrechain)

CONSEIL MUNICIPAL



La culture, personne ne peut 
s’en passer. La seule limite 
qu’elle connaît, c’est notre 
volonté !

L’année 2018 sera encore 
bien riche de cultures, de 
partages et de découvertes. 
Notre but reste toujours le 
même : ouvrir la culture 
à tous. Nous continuons à 

vous proposer des spectacles et concerts tous publics, 
comme des propositions plus originales en ouverture 
sur le monde et ses trésors. 

C’est pourquoi, cette année encore, l’Espace Pasolini et 
son Carrefour International reviennent à Quiévrechain 
(pour notre plus grand bonheur). 

Nous avons la chance, pour la seconde fois, de faire 
l’ouverture de ce festival en partenariat avec Valen-
ciennes Métropole. Le lien que nous entretenons avec 
l’Espace Pasolini est de plus en plus fort et je tiens à 
remercier chaleureusement l’ensemble de l’équipe pour 

la confiance qu’elle nous accorde depuis tant d’années !
Nous organisons également la 2ème édi-
tion de la Fête médiévale et fantastique.  
Fort de son succès en 2016, nous vous proposons deux 
jours complets de festivités où petits et grands pour-
ront trouver leur bonheur : ferme pédagogique, tournoi 
de chevalerie, apprentissage des métiers du Moyen-âge, 
concert folklorique ...

Ce moment très attendu demandera beaucoup d’éner-
gie à nos équipes et si vous souhaitez y participer en 
tant que bénévoles, n’hésitez pas à vous manifester au-
près du service culturel de la ville. Sachez également 
que nous avons sollicité les services de la région Hauts-
de-France pour obtenir une aide au financement de cet 
événement.

2018 sera également l’année du souvenir avec la célé-
bration du centenaire de la Première Guerre Mondiale. 
Un temps fort aura donc lieu en novembre autour de la 
cérémonie du 11 Novembre 1918. Une exposition et un 
spectacle musical vous seront proposés afin de rendre 
hommage à ces hommes qui se sont battus pour notre 
beau pays. 

« Il faut tout un village pour 
éduquer un enfant »

La manière dont l’enfant met 
à profit son temps libre est im-
portante pour sa réussite.
L’éducation ne se résume pas 
uniquement au temps sco-
laire, elle englobe l’ensemble 
des moments qui permettent à 
l’enfant de découvrir, d’acqué-
rir et de consolider les savoirs.

 
Du temps libre, les enfants en ont tous ; ils le vivent diffé-
remment.
Certains, pour leur plus grand bien, profitent d’un pro-
gramme concocté par leurs parents où liberté rime avec 
activités. D’autres, restent devant leurs écrans ou jouent 
dans la rue.
Depuis 30 ans, Quiévrechain donne aux familles la possi-
bilité de faire vivre à leurs enfants des moments de qualité, 
sources d’initiatives, de dialogue et d’épanouissement...   
« les associations », « les centres de loisirs ».
Ces centres, plus il y en aura et mieux ce sera ! Mais atten-

tion, l’un ne doit pas faire de l’ombre à l’autre !
Pour éviter cela et mieux appréhender les questions de 
l’éducation et de la citoyenneté, nous avons exprimé au 
conseil notre désir de voir se poursuive la dynamique qui 
réunissait écoles, associations, partenaires institutionnels, 
élus et parents. Aux expertises coûteuses, nous préférons 
les diagnostics  qui s’appuient sur l’évaluation, les attentes 
et les besoins exprimés par les acteurs eux-mêmes.
Les accueils de loisirs seront alors mis au service du déve-
loppement éducatif local.
 
Le Maire ne l’entend pas comme cela. Il ne veut plus dé-
pendre du milieu associatif. Il veut simplement l’exploiter, 
sans le concerter !!! Nous déplorons donc qu’une seule as-
sociation de Quiévrechain figure dans son plan d’actions.
 
L’ingérence des élus dans les associations, la méfiance et 
l’irrespect qu’ils leur témoignent, les affronts publics en-
vers ceux qui travaillent avec bon sens et bon cœur, sou-
lèvent notre indignation.
La Liberté individuelle, l’ouverture culturelle, la diversité 
de l’offre de loisirs, le partenariat sont en danger.

Le mot de l’opposition

Le mot de la majorité

Groupe d’Union et de Rassemblement des Forces de Gauche et de Progrès

Groupe Quiévrechain, Agréable, Dynamique et Solidaire

Camille Coquelet

Fernande Guisgand

Les propos tenus dans ces encarts sont sous la responsabilité des groupes politiques qui en assurent seuls la rédaction.
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L’AGENDA DE LA 
VILLE

MARS 2018

ASSOCIATION

La municipalité vous propose une  
« Soirée Cabaret » avec la compagnie 

« Lez’Arts » le samedi 24 mars, à 20h, à la 
salle des fêtes. Cette soirée sera accompa-
gnée d’un repas, puis d’une animation dan-
sante. 

Entre tradition du music-hall et chansons 
françaises, entrez dans un monde de strass, 
de plumes et de paillettes. Un voyage de 
rêve au fil de magnifiques tableaux aux 
costumes extraordinaires, des tubes éter-
nels, chantés en direct, pour un show visuel 
inoubliable.

Du cancan aux duos romantiques, en pas-
sant par la revue parisienne, une note d’hu-
mour, un numéro de mentalisme extraor-
dinaire et bien d’autres surprises !
Laissez-vous embarquer dans l’univers ca-
baret.

Tarif : 30 € / personne (boissons non com-
prises). Découvrez le déroulement de cette 
soirée sur quievrechain.fr 

Renseignements auprès du 
service culturel au 03.27.45.42.24

24

CULTURE

CITOYENNETÉ

Vos rendez-vous d’avril dans les 
médias de la commune. 

Envoyez vos informations par courriel 
(communication@mairie-quievrechain.fr) 
avant le 15 mars dernier délai !

12

L’UNC-AFN organise son repas 
dansant de printemps, le dimanche 

18 mars, à partir de 12h, à la salle des fêtes 
de Quiévrechain. Animé par WI WY JAS.

Menu : velouté d’Argenteuil aux pointes 
d’asperges, dos de saumon sauce hollon-
daise et asperges, trou d’AFN (Limoncello 
et sorbet citron), joue de boeuf à la bière 
des jonquilles, assiette de fromages, aumô-
nière de pommes au calvados, café.

Tarifs (boissons comprises, sauf apéritif) : 
29,50 € pour les adhérents, les épouses et 
les veuves adhérentes, 32 € pour les amis, 
15 € pour les enfants de moins de 15 ans.

Les réservations seront prises 
avant le 12 mars auprès de 

Claude FRANCOIS au 03.27.26.22.11 ou 
Lucien SWIATEK au 03.27.45.47.78 ou 

Michel HAYOIT au 06.27.50.94.05.

18

L’association « Tous unis pour 
Augustin » organise un spectacle  

« Génération Sardou et hommage à Claude 
François » suivi d’une soirée dansante avec 
du disco et de la musique des années 80, 
à la salle des fêtes le samedi 31 mars. Ou-
verture des portes à 18h30, début du spec-
tacle à 20h30. Entrée : 5€ (gratuit pour les 
-15 ans). Buvette et petite restauration sur 
place.

Renseignements auprès de Géraldine 
Thomas : thomas_geraldine@orange.fr

31

11  Le dimanche 11 mars, la mairie de 
Quiévrechain (France), la commune 

de Quiévrain (Belgique) et le Contrat de 
Rivière de la Haine (association ayant pour 
but d’améliorer la qualité de l’eau) orga-
nisent toute une journée autour de l’Au-
nelle/Anneau afin de vous faire découvrir 
ou redécouvrir cette rivière.

Activités gratuites mais inscription obli-
gatoires à l’accueil de la mairie/commune 
avant le 07 mars ! Attention le nombre de 
places est limité.
 
• De 10h30 à 12h :  opération « Rivière 
propre »  - ORP suivie d’un drink et bar-
becue. Une opération « rivière propre » 
consiste à nettoyer les berges d’un cours 
d’eau. Mais plus qu’une opération de net-
toyage, il s’agit vraiment d’une sensibilisa-
tion à la problématique des déchets dans 
les cours d’eau. Ici, il s’agira du nettoyage 
de la rivière Aunelle/Anneau.
Rendez-vous à la maison du parc de l’Au-
nelle.

• À12h : inauguration du panneau signa-
létique transfrontalier de l’Aunelle/Anneau 
symbolisant la collaboration franco-belge.
Rendez-vous sur le pont situé à côté du 
parc de l’Aunelle menant au Petit Baisieux.

• De 14h à 15h : promenade guidée autour 
du parc de l’Aunelle.
L’aspect historique, la gestion et la place 
du cours d’eau dans l’urbanisation seront 
abordés.
Rendez-vous à la maison du parc de l’Au-
nelle.

ENVIRONNEMENT

FESTIVITÉ

La ville de Quiévrechain et le CCAS 
organisent un thé dansant le di-

manche 11 mars, de 15 h à 19 h, dans la 
salle des fêtes. Ouvert à tous. Animé par 
le groupe Heleniak. Entrée : 3 €. Buvette 
et petite restauration sur place assurée par 
l’association « Les Coulonneux de Quié-
vrechain et les Francs Cœurs Crespin ».

Réservations en mairie au 03.27.45.42.24 à 
partir du mardi 20 février.

11


