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Samedi de 9h à 12h

Madame, Monsieur,
 
Avant toute chose, comme chaque 
année, permettez-moi de vous souhaiter 
une excellente année.

2018, pleine de bonheur, de joie et de 
prospérité.

2018 verra se poursuivre les projets que 
nous portons pour notre commune.

Dans la continuité, depuis le début de 
notre mandat, nous nous efforcerons à 
poursuivre notre travail pour le bien-
être de toutes et de tous.

Cependant, vous devez savoir que 
l’exercice du mandat municipal 
devient de plus en plus contraint par 
de mauvaises nouvelles qui perdurent 
malheureusement chaque année.

Pour 2018, l’exonération de la taxe 
d’habitation, sans information claire sur 
sa compensation ou non, ainsi que la 
suppression des postes en contrats aidés 
dans les services techniques, rendent 
encore plus incertaines et complexes 
l’action quotidienne et la prospective 
que nous voulons dans la gestion 
communale.

Cependant, nous ne devons pas 
céder au fatalisme. Le maintien et 
le développement de services à la 
population animent notre action 
municipale. Vous le verrez, une nouvelle 
fois, à travers ce magazine municipal.

Les initiatives sont nombreuses et 
dirigées vers tous les publics : jeunes, 
séniors, familles, sans oublier les acteurs 
variés tels que les services municipaux, 
les associations locales ou les partenaires 
qui s’investissent pour vous !

Je tiens d’ailleurs à préciser que ceci 
s’effectue sans augmentation des taxes 
locales afin de ne pas alourdir les 
budgets familiaux, engagement qui 
sera renouvelé lors du vote du budget 
communal en avril prochain.

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter 
une excellente lecture !



Le Conseil Municipal des Jeunes Quiévrechinois (CMJ)
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Le Conseil Municipal des Jeunes est une démarche parti-
cipative et civique qui doit permettre aux jeunes de s’im-
pliquer dans la vie de Quiévrechain tout en établissant des 
liens directs avec les élus et les acteurs locaux. 

L’objectif est aussi d’élaborer et de réaliser des projets 
concrets ayant un impact sur l’environnement des jeunes 
Quiévrechinois.

Qu’est ce que le CMJ ? 

Le CMJ est une instance qui permet à des jeunes de repré-
senter leur génération, par le biais d’élections. Elus pour 2 
ans, les 12  jeunes conseillers proposent et tentent de faire 
aboutir des projets d’amélioration et des réalisations sur la 
Ville.

Le Conseil Municipal des Jeunes peut être défini comme 
un procédé qui permet le dialogue entre les jeunes et la 
Municipalité et un moyen d’expression des jeunes sur leur 
vie dans la Commune. 

Les conseillers sont élus sur le mode du suffrage universel 
par les jeunes Quiévrechinois scolarisés dans un établisse-
ment en classe de CM1, CM2 ou au collège (de la 6ème à la 
3ème). 

Les jeunes candidats sont représentés par l’intermédiaire 
de leurs projets. Tous les collégiens et les élèves de l’école 
élémentaire (CM1 et CM2) élisent, dans les conditions de 
véritables élections, les projets correspondant le mieux à 
leurs besoins et à leurs demandes.
    

Les dossiers de candidature pourront être retirés et déposés 
du 19 au 23 février 2018 :
• En Mairie (service enfance/jeunesse), 
• Auprès de Madame la CPE du collège Jehan Froissart,
• Auprès de Monsieur le  directeur de l’école primaire Jean 
marie Brison, 
• Ainsi qu’auprès de la directrice du centre social Amilcar 
Reghem.

La campagne électorale se déroulera du 12 au 23 mars 2018.

Les élections auront lieu le vendredi 30 mars 2018.
• De 9h à 16h à la salle de la culture du collège Jehan  Frois-
sart,
• De 9h à 16h dans l’ancien local de la cantine situé à l’école 
Jean Marie Brison.

Le dépouillement des bulletins de vote s’effectuera dans 
l’ancien local de la cantine de l’école élémentaire Jean-Ma-
rie Brison. Les résultats seront proclamés à 18h.

La séance plénière d’installation du CMJ aura lieu Vendre-
di 06 avril 2018.

En 
Chiffres : 12 2 ans

durée du mandatjeunes élus périodicité des commissions
2 mois

Calendrier des élections du CMJ 

Première prise de contact entre le Service Jeunesse et les élèves

DOSSIER
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A qui est adressé le CMJ ?
Tu es élève en classe de CM1, CM2, 6ème, 5ème, 4ème ou 3ème, 
participe pour devenir Jeune Conseiller au sein du Conseil 
Municipal des Jeunes (C.M.J.) de Quievrechain !
Tu es invité à t’impliquer dans la vie de la collectivité.
Le C.M.J. t’offre la possibilité de donner ton avis sur les 
sujets dont tu as envie de parler, d’être à l’écoute des de-
mandes et des idées de tes camarades, de les représenter, 
de proposer et de réaliser des actions utiles pour toi et pour 
les autres.

Pourquoi un C.M.J. ?
Pour que tu puisses :
• T’initier à la citoyenneté et la vivre,
• Présenter des propositions auprès du Conseil Municipal 
de la commune de Quiévrechain,
• Élaborer et mener à terme des projets,
• T’initier à la gestion des ressources disponibles aussi bien 
humaines, matérielles que financières.

Comment fonctionne-t-il ?
Une réunion plénière, animée par le Maire ou son repré-
sentant, aura lieu une fois par trimestre, en mairie. Des 
commissions seront organisées sur plusieurs thèmes (choi-
sis lors du week-end d’intégration). Elles auront lieu une 
fois par mois et seront animées par l’Animateur du C.M.J. 
et des élus adultes.

Que font les jeunes élus ?
Les jeunes, élus pour 2 ans, travaillent avec l’agent du ser-
vice municipal enfance-jeunesse et des élus adultes afin 
de mettre au point les projets qui seront adoptés lors de 
chaque commission.
Ils participeront à un temps de formation afin d’occuper au 
mieux leur rôle et leurs fonctions.
Lors de la deuxième année de mandat, les jeunes élus pour-
ront, lors d’un voyage pédagogique du Jeune Conseiller, 
découvrir Paris et ses institutions (le Sénat, l’Assemblée 
Nationale, etc.).

Les élections : mode d’emploi
Pour être électeur, tu dois être :
• Scolarisé dans un établissement - en classe de CM1, CM2, 
6ème, 5ème, 4ème ou 3ème,
• Résider sur la commune de Quiévrechain,
• Être détenteur d’une carte d’électeur, fournie par le ser-
vice enfance-jeunesse, et la signer,
Pour être candidat, tu dois :
• Être électeur,
• Résider sur la commune de Quiévrechain,
• Remplir la fiche de candidature et l’autorisation parentale 
qui l’accompagne.

Le Conseil Municipal des Jeunes prouve qu’il n’y a pas 
d’âge pour s’engager, s’investir pour sa commune. Rien 
n’est plus enrichissant pour l’éducation à la citoyenneté 
que de concrétiser des projets qui, pour soi et les autres, 
ont de l’importance et de l’utilité.

Les décisions prisent en conseil auront un véritable écho 
local.

Les membres du CMJ, en tant que représentants des en-
fants et des jeunes de la commune, devront être à l’écoute 
de ceux-ci afin de participer à l’amélioration du cadre de vie 
des habitants, par leurs propositions et la mise en œuvre de 
projets d’intérêts communs. Les choix du CMJ concernera 
l’ensemble de la population, ce sera donc une mission res-
ponsabilisante. De plus, le CMJ pourra être consulté par le 
conseil municipal sur des projets qui concerne directement 
ou indirectement les enfants et les jeunes de Quiévrechain. 
Il portera et gèrera des projets qui lui sont propres en tant 
que représentant des enfants et des jeunes. 
Le CMJ devra être en contact réel et permanent avec la 
population qu’il représentera, il aura une mission d’infor-
mation sur les projets qu’il mettra en œuvre et ceux de la 
commune qui intéressent directement ou indirectement 
les jeunes.

Vous retrouverez, en détail, dans notre magazine l’en-
semble des actions menées par les membres du CMJ.

« Au moyen de ce Conseil Municipal des Jeunes 
Quiévrechinois nous vous laissons la parole... ! »

Gwendoline Gille

« Le dossier de candidature est à déposer auprès du 
directeur de l’école élémentaire Jean-Marie Brison 
ou de Madame la CPE à la vie scolaire (pour les 
collégiens) ou auprès du service enfance-jeunesse 
au plus tard le vendredi 23 février 2018 »

« Le CMJ pourra s’appuyer sur les services de la 
mairie et les associations locales pour développer 
ses projets futurs.  »

Gwendoline Gille

Gwendoline Gille



Au cœur de ses préoccupations, la politique éducative de 
la Ville mise en place dans ses écoles publiques se caracté-
rise par la volonté de proposer une offre pédagogique va-
riée qui favorise le développement, l’épanouissement mais 
également la réussite éducative des jeunes Quiévrechinois. 
Les appels à projets entretiennent de bonnes relations entre 
les écoles et la ville. Ce partenariat s’inscrit dans des axes 
d’interventions clairs et cohérents, déclinés dans les diffé-
rents projets proposés par les écoles Contre-Voye, Pasteur 
et Jean-Marie Brison, soutenus par la municipalité.

Ces actions serviront au mieux les intérêts des enfants par 
l’entremise des objectifs éducatifs fixés. Pour la fin de l’an-
née scolaire, les élèves auront eu l’occasion de participer à 
différents projets ou sorties :

L’école élémentaire Jean-Marie Brison

Selon les classes, 288 élèves de l’école élémentaire Jean-Ma-
rie Brison participeront à :

Une sortie éducative : au Zoo de Maubeuge et au Forum 
Antique de Bavay, un travail de préparation sera effectué 
en classe en amont de celle-ci sur l’Antiquité, les chaînes 
alimentaires et les cycles de vie.

Certains participeront à une comédie musicale intitulée  
« L’oiseau de feu » (avec du chant, de la danse et de la comé-
die) et interpréteront une chanson en Ch’ti (CE1 de Mme 
Colbaut) avec le concours d’Anne-Marie Pertuzon, inter-
venante musicale. Grâce à ce spectacle, ils découvriront le 
Moyen Age au travers des châteaux forts, des chevaliers et 
du mode de vie à cette époque.

Tandis que d’autres élèves découvriront l’écosystème du 
parc situé au Val Joly, à travers une visite et des activités 
qu’il propose. Lors de cette journée, chaque enfant saura 
mieux comprendre les enjeux de la biodiversité et la né-
cessité de s’impliquer dans  la préservation de la nature à 
travers la découverte du parc ornithologique et des activi-
tés sportives.

A noter : La consultation du CMJ (Conseil Municipal des 
Jeunes) lors des prochains appels à projets de l’école !

La maternelle Pasteur

La directrice et l’ensemble de l’équipe enseignante de 
l’école maternelle Pasteur proposera à ses 125 enfants un 
projet sur  « La culture artistique et la  culture scientifique ».

Au programme : 
La visite de la ferme de Quarouble : les élèves partiront à 
la découverte des animaux de la ferme… Les enfants qui 
ont plutôt l’habitude de les voir en images les découvriront 
dans leur milieu de vie. Ils devront les reconnaître et les 
nommer. Ils prendront conscience de leur taille, de leur 
manière de se déplacer, de leur alimentation.

La Visite du Forum des sciences à Villeneuve d’Ascq qui 
aura l’objectif de développer un pôle sciences à l’école pour 
étudier le développement durable, sensibiliser les enfants 
à l’alimentation et leur faire découvrir la nature. Les élèves 
pourront effectuer des manipulations lors des ateliers qui 
seront proposés au Forum pour qu’ils comprennent mieux 
leur corps et les éléments qui les entourent. 

L’école participe aussi au concours des écoles fleuries. Les 
Parents et les enfants découvrent des variétés de planta-
tions, sont sensibilisés au respect de la nature et de l’en-
vironnement pour porter une attention bienveillante au 
paysage qui les entoure.

La maternelle Cronte-voye

Le projet de l’école maternelle Cronte-Voye porte sur « La 
culture et la citoyenneté ». L’équipe éducative de l’école 
a pour ambition de faire découvrir des lieux culturels, de 
faire en sorte que tous les élèves aillent au moins une fois 
dans leur vie dans une ferme, au théâtre, au Musée. Pour 
cela, des sorties pédagogiques seront organisées comme 
une visite à la ferme de Quarouble, au Théâtre (opéra) et au 
LaM (le Musée d’art moderne, d’art contemporain et d’art 
brut) de Villeneuve d’Ascq. 157 élèves au total profiteront 
de l’une d’entre elles !

Soulignons à travers ces projets, l’implication et la colla-
boration des équipes enseignantes, des techniciens muni-
cipaux du service municipal en charge de l’enfance et de la 
jeunesse ainsi que des élus de la Municipalité dont la vo-
lonté commune est de favoriser la réussite éducative des 
enfants des écoles.

DOSSIER
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Une meilleure articulation du temps scolaire à travers les projets 
d’écoles

Forum des sciences - Villeneuve d’Ascq

Zoo du Maubeuge



Retour en images sur le forum du handicap qui a eu lieu 
samedi 25 novembre 2017. De nombreuses activités ont 
ponctué la journée depuis le discours en langage des 
signes au repas pris à l’aveugle en passant par des pro-
jections de films et des débats. 

A 16h, le lâcher de ballons a conclu les activités de han-
disports qui ont eu lieu dans la salle François Denis. 
Le match de handi-basket, la Boccia, et le tir à l’arc en 
fauteuil roulant ont permis aux personnes valides de 
se rendre compte à quel point il leur est difficile de se 
mouvoir d’où l’importance d’être solidaires. 

Les CCAS de Crespin et de Quiévrechain ont, pour leur 
part informé les visiteurs sur leurs activités, comme les 
fonds de solidarité au logement, l’allocation personna-
lisée d’autonomie, l’aide sociale à l’hébergement, le re-
nouvellement de l’allocation compensatrice tierce per-
sonne, les aides ménagères et l’aide sociale...

ÉVÉNEMENT
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JEUNESSE

Mise en place d’un Accueil Collectif de Mineurs par la municipalité à 
partir de janvier 2018 !
Chaque mercredi, un rendez-vous pour les 3-11 ans autour 
de l’environnement

Lors des conseils d’écoles des établissements scolaires 
de Quiévrechain qui se sont déroulés fin juin 2017, ses 
membres ont voté majoritairement l’arrêt des Temps d’Ac-
tivités Périscolaires et le retour à la semaine de 4 jours dès 
la rentrée scolaire 2017.

Dès lors, un double enjeu s’est posé pour la municipalité :

- Poursuivre son projet éducatif mis en place par le service 
Enfance-Jeunesse : accompagner les enfants vers une vie 
d’adulte épanouie par le biais des compétences psycho-
sociales qu’il aura acquises tout au long de son parcours 
éducatif.

- Maintenir l’accompagnement des enfants dans son dé-
veloppement psychosocial afin qu’il devienne un membre 
adulte de la société, qu’il devienne le citoyen de demain.

L’arrêt des Temps d’Activités Périscolaires (TAP) met fin 
à ce travail. Toutefois, la Municipalité souhaite maintenir 
ces objectifs en s’engageant pour janvier 2018 à les pour-
suivre dès janvier 2018. Après avoir fait le bilan des actions 
instaurées antérieurement en direction de l’enfance et une 
analyse sur le territoire, le service enfance-jeunesse a œuvré 
à l’écriture d’un projet pédagogique afin de mettre en place 
un Accueil Collectif de Mineurs extrascolaire qui aura lieu 
chaque mercredi (hors vacances scolaires).

Des ateliers et des activités spécifiques

Lors de chaque période d’accueil de cet ACM, un thème 
sur l’environnement sera approché au travers des ateliers 
et des activités spécifiques.

L’éducation à l’environnement se traduit le plus souvent 
par l’intermédiaire d’activités de découverte et de sensibi-

lisation :
• Période 1 : la gestion des déchets
• Période 2 : les économies d’énergie.
• Période 3 : la faune et la flore.
• Période 4 : la santé.
• Période 5 : l’alimentation, la consommation.

Les activités seront proposées par l’équipe d’animation ; les 
ateliers seront animés par des intervenants spécifiques se-
lon le thème de la période.

Fiche d’identité de la structure d’accueil
Organisateur : Mairie de Quiévrechain.

Type de centre : 
Accueil Collectif de Mineurs extrascolaire 

pour les 3-11 ans.

Lieu central pour les moins de 6 ans : 
Salle de l’école élémentaire Jean Marie BRISON.

Lieu central pour les plus de 6 ans : 
Centre socio-éducatif Louis HENOCQ.

Lieux périphériques : 
Salle de sport François Denis 

et le Complexe sportif de la Corderie.

Dates et périodes : 
Chaque mercredi (hors vacances scolaires).

Public accueilli : 
enfants de 3 à 11 ans.

Effectif : 60 enfants.
 

Inscription et renseignements 
auprès du service restauration en mairie.
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L’association des Seniors dynamiques fête ses noces de coton !
Depuis la création du club des Seniors dynamiques de Quiévrechain, il y a un peu plus d’un an, le 13 septembre 2016, 
l’association a su se rendre indispensable à la vie quiévrechinoise.

En effet, elle offre à ses adhérents un bon nombre d’activités variées, en fonction de leurs envies et de leurs passions. Le 
club permet de tisser de nouveaux liens sociaux et favorisent les moments de détente.
Revenons, à travers quelques dates sur les événements marquants de l’association :

Des activités variées
Les ateliers sur la réflexologie, la découverte de la faune, 
notamment des oiseaux, reconnaître et interpréter leur 
chant et une information sur le cancer colorectal sont le 
fruit de la concertation entre les membres du bureau et les 
adhérents, pour toujours mieux répondre aux demandes et 
aux souhaits qui sont exprimés.

Adhérer à l’association c’est pouvoir choisir parmi les mul-
tiples idées de loisirs qui sont proposées : conférences, sor-
ties, ateliers, en passant par les projections du ciné-club… 

En septembre 2016, l’association comptait 81 adhérents. A 
présent, elle dénombre toujours plus de membres et sou-
haite, pour l’année à venir, réunir de plus en plus ses ad-
hérents lors des festivités et manifestations. En moyenne, 
pour chaque rendez-vous c’est la moitié des adhérents qui 
se réunit ! se félicite André Samain, Président de l’associa-
tion.

Et toujours de beaux projets pour 2018 !
Au programme et en cours d’organisation :
• Une sortie au printemps lors d’un repas-spectacle dans la 
région, ou d’une croisière (à définir)
• Mise en place d’ateliers cuisine par Danièle
•  Un atelier de secourisme (gestes de premiers secours, une 
sensibilisation à la prise en charge de l’urgence cardiaque et 
de l’accident vasculaire cérébral).

Nous pouvons compter aussi sur la présence des seniors 
lors de la Semaine bleue organisée par la Municipalité !

Les seniors dynamiques ont largement participé à la pro-
grammation qui leur était dédiée avec de nombreux mo-
ments de partage privilégiés.

Repas de Noël, décembre 2017

Inauguration, septembre 2016 Galette des rois Conférence

Formation informatiqueParticipation à l’expo d’hiver de l’AAASFDéfilé lors du 14 Juillet 2017

Seniors Dynamiques de Quiévrechain
contact : Monique Vaxelaire  06.22.10.64.20

m.vaxelaire@wanadoo.fr

ASSOCIATION
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ÇA S’EST PASSÉ DANS LA VILLE

Sensibilisation au cancer du sein

La soirée Halloween 
des Quiévrechinois

Santé

Association

Le mois d’octobre est consacré à la sensibilisation du 
cancer du sein. Vendredi 13 Octobre, l’association 
EMERA est venue dans les locaux de l’EHPAD « les 
Feuillantines » afin de sensibiliser un public largement 
féminin.
En conclusion de cette intervention, l’observation des 
seins, leur examen clinique et la mammographie de 
dépistage sont les trois pratiques de santé du sein qui 
peuvent faire la différence.
Prendre sa santé en main est primordiale, adopter de 
saines habitudes de vie permettent de mettre toutes les 
chances de son côté !

Le CAOB et l’association Quiévrechain Pêche Com-
pétition ont réuni, le mardi 31 octobre à la salle des 
fêtes de Quiévrechain, une cinquantaine de partici-
pants pour le concours du meilleur déguisement.
Une « belle » soirée très attendue par les jeunes qui 
se sont donné beaucoup de mal pour être très ef-
frayants ! Bravo à tous pour votre participation !

Noces d’or

Commémoration de 
l’Armistice 1918

Seniors

Citoyenneté

Ce 29 octobre la municipalité a mis à l’honneur plu-
sieurs couples souhaitant renouveler leurs vœux lors 
de la cérémonie des « Noces d’or ». Cette année nous 
avons eu le bonheur d’accueillir M. et Mme Neu-
mann qui fêtaient ensemble leur Noces de Platine 
(70 ans de mariage !).
Félicitations également à : 
M. et Mme Oussai , M. et Mme Forsoni, M. et Mme 
Banaszewski, M. et Mme Dekens et M. et Mme Mo-
net.

Les anciens combattants et les élus de 
Quiévrechain se sont réunis, vendredi 11 
Novembre à l’occasion de l’anniversaire 
de l’Armistice de 1918.

Après s’être recueilli au monument aux 
morts, le cortège s’est rassemblé dans la 
salle des fêtes pour écouter la lecture de 
trois récits d’élèves de classes de CM2 de 
l’école Jean-Marie Brison sur le thème 
du « Devoir de mémoire », témoignages 
émouvants de la jeunesse sur la vie parti-
culièrement difficile de la période de 1914 
à 1918.
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Concert de Sainte-Cécile de l’école 
municipale de musique 

Concert de Sainte-Cécile 
de l’Aunelle Orchestra 

Une ceinture noire à seule-
ment 16 ans ! 

Thé dansant

Culture

Culture

Association

Seniors

Dimanche 19 novembre, vous êtes venus nombreux as-
sister au concert de Sainte Cécile interprété par les re-
présentants de l’école municipale de musique.
C’est avec beaucoup de plaisir qu’une quinzaine d’élèves 
expérimentés ont accompagné les plus jeunes d’entre 
eux qui sont en « formation musicale ». Élèves et profes-
seurs ont, le temps de cette heure de concert, exprimés 
leur talent d’artiste sur des airs de jazz, tango, et autres 
morceaux classiques...

Le 18 novembre, L’Aunelle Orchestra donnait une re-
présentation à la salle des fêtes de Quiévrechain. Plus 
de 60 personnes étaient présentes pour son concert 
donné en l’honneur de Sainte-Cécile, patronne des 
musiciens. Bravo aux instrumentistes pour leur très 
belle prestation !

A 15 ans à peine Hugo Gary vient d’obtenir sa 
ceinture noire de Judo (1ére dan), l’âge minimum 
recquis pour l’obtenir !
Depuis qu’il est poussin, Hugo fait de la com-
pétition. Il est soutenu par le club et par ses pa-
rents qui l’accompagnent et le soutiennent dans 
tous ses déplacements.
Il a obtenu son grade en une seule compétition 
(Shiai) en remportant ses 5 combats par ippon 
avec une rapidité déconcertante.

Le thé dansant organisé par la Munici-
palité et le CCAS de Quiévrechain a ren-
contré à vif succès : plus de 160 personnes 
étaient présen tes. Cette après-midi 
conviviale fut rythmée au son de la mu-
sique du groupe les Wizards qui les ont 
emmenées sur la piste de danse !
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Temps de prière La Quiévrainoise

Spectacle de Noël pour les 
maternelles

Remise des dons à 
l’AFM-Téléthon 

AssociationAssociation 

Jeunesse

Association

Le comité des fêtes du Corbeau et l’Aunelle Orchestra 
organisaient, ce dimanche 3 décembre, un temps de 
prière en l’honneur de Sainte-Barbe et de Sainte-Cé-
cile.
Après avoir écouté des passages de la Bible, c’est un 
moment de communion qui a uni l’assemblée grâce à 
la musique de l’Harmonie, aux prières et aux louanges 
des personnes présentes en l’église Saint-Martin.

Dimanche 3 décembre a eu lieu le rendez-vous tant atten-
du des sportifs : La dernière course sur route programmée 
cette saison dans le Valenciennois. La 17ème édition de la 
course pédestre « La Quiévrainoise » organisée par le Jogging 
Club Quiévrainois (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 5 km) de la place Roger Salengro.
La remise des prix par les municipalités Franco-Belge a eu 
lieu vers 13h à la salle des fêtes.
Près de 700 coureurs ont participé indique Robert Dufourt, 
speaker officiel de la course.
Plus d’infos à venir sur www.laquievrainoise.com

La municipalité a offert aux classes de maternelles 
ce 19 décembre un très beau spectacle humoristique. 
Pour terminer l’année, dans les rires et la bonne 
humeur la réprésentation, sur le thème de Noël ra-
contait l’histoire d’un imprévu qui bouleversant le 
quotidien de Cunégonde allait lui faire vivre l’un des 
meilleurs moments de sa vie, un Noël enchanté en 
chantier !

À Quiévrechain, les associations la CITE, Tous réunis 
pour Augustin, Naomie Mirland, le centre social Amil-
car Reghem, et le secours populaire vous ont donné ren-
dez-vous en décembre, afin de collecter un maximum de 
dons au profit du Téléthon.
Ce grand rendez-vous de la générosité a permis de collec-
ter 787,18 € au profit de cette association.
Le chèque ici remis dans les locaux de l’EPM suite à une 
représentation musicale et à un conte scénarisé en ombres 
chinoises devant les représentants des associations.
A l’origine de cette représentation : une collaboration 
entre les élèves de master MITRA « Médiation intercultu-
relle : identités, mobilités, conflits » de l’université de Lille 
3 et de jeunes incarcérés… Un beau moment de partage.
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Crèche vivante en chti

Remise chèque Cuistax

Événement

Association

La crèche vivante en ch’ti a eu lieu à Quiévrechain le 
samedi 9 décembre à l’église de Blanc-Misseron.
Celle-ci comportait cinquante acteurs quiévrechinois 
ou issus des villages environnants, de vingt musiciens, 
d’autant de choristes, de deux bruiteurs et de deux 
éclairagistes, la crèche vivante. Des décorateurs, acces-
soiristes et habilleuses… la composaient également.
Tous ces bénévoles ont réalisé un travail formidable 
d’une grande qualité, sous l’oeil vigilant de Fabrice Li-
siecki, auteur et metteur en scène pour l’occasion.

L’organisateur Eddy Lebrun, en présence des élus 
des communes de Quiévrechain et de Quiévrain a 
remis, vendredi 11 novembre, l’argent collecté à l’is-
sue de la course de Rosalie du 15 août dernier.
La somme collectée, répartie équitablement, a été 
destinée à Livio, 9 ans, de Quiévrain, victime d’un 
accident de voiture cet été, à l’association créée pour 
venir en aide à « Naomie Mirland », atteinte depuis 
sa naissance d’une maladie appelée Milroy, mais 
également à l’association « Tous unis pour Augustin 
», l’enfant âgé de 2 ans est atteint d’une leucémie et 
présente actuellement un retard psychomoteur im-
portant ainsi qu’un manque de tonus musculaire.

Sensibilisation à l’autisme

Spectacle au centre so-
cial « Amilcar Reghem »

Association

Association

Une sensibilisation à l’autisme a lieu le 8 décembre 
à la salle des seniors. Un bel échange entre l’inter-
venant M. Kanicki (vice-président) de l’association 
Réseau Bulle 59 et le public venu découvrir et parti-
ciper à cette action. Une intervention de qualité sur 
l’autisme, les comportements induits, les interac-
tions sociales, le soutien aux familles...

Spectacle au centre social de la compagnie La Belle 
Histoire : « Les valeurs de la République et la laïcité ».
Cette compagnie théâtrale crée des spectacles de 
genres différents, allant du divertissement jusqu’aux 
représentations d’utilité citoyenne. Le centre social a 
fait salle comble ce vendredi 17 novembre avec cette 
production.
Le spectacle eut lieu le mercredi 8 novembre avec les 
comédiens de la compagnie La Belle Histoire et le col-
lectif du Centre social composé de parents, de seniors 
et de jeunes qui se sont exprimés sur la thématique 
des valeurs de la République et la laïcité. En prélude à 
celui-ci, les comédiens et le collectif se sont rencontrés 
lors de séances de préparation. Un débat, animé par 
une spécialiste, Christine Pegna, a suivi la représenta-
tion. Dès janvier 2018, vous pourrez participer au quiz 
sur le thème de la laïcité au sein du centre social.



Le groupement 4 des sapeurs-pompiers s’étend sur le De-
naisis, le Valenciennois et l’Avesnois.

Le vendredi 8 décembre 2017, 410 de ces hommes ont fêté 
Sainte-Barbe à l’espace de la Corderie.

Entraînés à combattre le feu, ils ont pour mission prin-
cipale de protéger les personnes, les biens et l’environne-
ment. En tout, 42 médailles départementales ont été re-
mises. Certains d’entre eux ont également été honorés : il 
s’agit de Cédric Andrzejewski (médaille de bronze du cou-
rage et du dévouement pour avoir permis de sauver deux 
personnes dans un incendie), Quentin Pierard (jeune ca-
det de Vieux-Condé, qui est venu en aide à une personne 
qui avait eu un malaise dans une rue de Quiévrechain) et 
Robert Moreau, qui est intervenu auprès d’un individu 
blessé par arme blanche à Beuvrages.

ÉVÉNEMENT
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Collecte des sapins de Noël 

Zéro phyto, mais une ville toujours propre !

Les aiguilles du sapin commencent à tomber, il va falloir 
vous résoudre à vous en séparer. Oui, mais pas n’importe 
où et de manière éco-responsable !

Après les avoir débarrassés des décorations et autres guir-
landes de Noël, les sapins naturels pourront être déposés 
dans une benne qui sera mise à la disposition de chaque 
habitant sur le parking du nouveau Centre Technique Mu-
nicipal (CTM) situé rue de l’abattoir. Ils seront collectés 
par les services municipaux jusqu’au 13 janvier, de 8h15 à 
12h et de 13h à 16h30.

Cette benne sera rentrée chaque soir et sortie chaque ma-
tin. Une fois l’ensemble des sapins naturels collectés, ceux-
ci seront broyés par le Service des Espaces verts. Le broyat 
ainsi obtenu sera utilisé en mulching (paillage) pour les 
massifs arbustifs de la ville.

Faites ce geste éco-responsable. Recyclez votre sapin na-
turel ! A déposer jusqu’au 13 janvier 2018 dans une benne 
prévue à cet effet sur le parking du nouveau CTM, rue de 
l’abattoir.

Depuis le 1er janvier 2017, les produits phytosanitaires 
(désherbants chimiques) sont interdits sur la voie publique 
et dans les parcs.
 
Un bienfait pour la nature et la biodiversité qu’a relevé 
Bruno Namor, Adjoint aux travaux, à l’environnement et 
à la gestion urbaine de proximité, dans son discours, lors 
de la remise des récompenses aux participants du concours 
des maisons fleuries de la ville en novembre dernier.
 
Même si les équipes des services techniques travaillent à 
pied d’œuvre pour faire de Quiévrechain une ville propre, 
fleurie, digne de son label « ville fleurie » qu’elle a obtenu il 

y a deux ans, notre ville reste un vaste territoire à couvrir.
Les cinq cantonniers du service de propreté urbaine s’em-
ploient à force de bons soins, de passages munis de cha-
riots, avec pelles, rasettes, aspirateurs de voirie, et mosqui-
to thermique pour le désherbage mécanique, afin de rendre 
notre ville la plus agréable possible.
 
Améliorons ensemble notre de vie
 
Si la ville se doit d’entretenir les espaces publiques, la 
non-utilisation de ces désherbants engendre la proliféra-
tion « d’herbes folles » non souhaitées…
 
Aussi, pour améliorer notre cadre de vie, ne laissez pas 
pousser ces herbes qui, une fois poussées se ressèment plus 
loin.
Les employés de la ville oeuvrent largement pour rendre la 
ville agréable par l’entretien des biens et patrimoines com-
muns. Il vous appartient d’en faire de même en désherbant 
à la main ou mécaniquement devant vos pas-de-porte.
 
Les petits ruisseaux font les grandes rivières, ensemble ren-
dons notre ville propre !



Opération « Rivière propre », le dimanche 11 et le lundi 12 mars 
Cette année, la Municipalité vous propose de participer à 
l’opération « Rivière propre » le dimanche 11 mars, avec 
le concours et l’assistance de l’association « Contrat de Ri-
vière Haine » de la Commune de Quiévrain, du Syndicat 
mixte de l’Escaut, de Valenciennes Métropole ainsi que 
d’acteurs locaux comme nos sociétés de pêche qui sont très 
investies dans tout ce qui a trait à la rivière, notamment sa 
propreté.

Le dimanche 11 mars, chaussez vos bottes et venez nous ai-
der pour une opération d’envergure. La dépollution com-
mence dès 10h30 ! Rendez-vous nombreux à la maison du 
parc de l’Aunelle.

A 12h, les bénévoles du matin et badaux présents assiste-
ront à l’inauguration qui sera faites par les élus avec la pose 
d’un panneau représentant la collaboration Franco/Belge 
sur les actions menées sur la rivière, sur le pont situé à côté 
du parc de l’Aunelle menant au Petit Baisieux. Ce moment 
officiel sera suivie d’une collation.

De 14h à 15h, le public sera invité à participer à la prome-
nade guidée autour du parc de l’Aunelle. Les aspects his-
toriques dispensés par M. Lisiecki, ainsi que la gestion et 
la place du cours d’eau du cours d’eau dans l’urbanisation 
seront abordées. Les inscriptions seront prises au préalable 
en mairie. 
Lors de cette promenade, le public pourra voir l’installa-
tion d’un barrage placé en amont de la rivière quelques 
jours plus tôt et constater l’importance (en quantité mais 
aussi en nature) des déchets récoltés via ce système, pour 
une prise de conscience toujours plus engageante !

La journée des scolaires

Une après-midi dédiée aux scolaires aura lieu le lundi 12 
mars 2018. Cette journée s’inscrit dans un projet plus vaste 
qui vise à mettre en valeur l’Aunelle/Anneau et ses res-
sources en eau. Elle sera consacrée à sensibiliser les enfants 
sur les cours d’eau avec, notamment, la problématique des 
déchets déversés dans ces derniers. 
Des animateurs du CRHA (contrat rivière de la Haine), du 

Parc Naturel des Hauts Pays et de la Maison des jeunes de 
Quiévrain animeront trois ateliers de 40 minutes environ 
dans les locaux du CTM (Centre Technique Municipal).

Les 11-13 ans auront le plaisir de participer à un atelier 
ludique :  le « Jeu de l’oie sur l’eau » :

Le jeu consiste à découvrir et/ou affiner ses connaissances 
sur l’eau, sous toutes ses formes, ainsi que sur le milieu 
aquatique, tout en s’amusant. L’eau, son vocabulaire, son 
utilisation, les technologies sur laquelle elles sont fon-
dées, et bien d’autres thématiques seront les connaissances 
qu’apportera le « Jeu de l’oie sur l’eau ». Le plateau géant 
permettra aux enfants de s’immerger dans le jeu.

Deux ateliers pratiques sur la pollution de la Rivière et 
l’observation des macro invertébrés :

Ils ont pour objectifs éducatifs d’être capable :
• D’identifier différentes sources de pollution de l’eau,
• De proposer des solutions concrètes pour lutter contre 
les pollutions, de tester ces solutions et de comparer leur 
efficacité,
• De mettre en évidence l’importance de l’eau dans le pay-
sage,
• De reconstituer collectivement un paysage incluant une 
rivière à partir de matériaux simples,
• D’aborder certaines notions d’hydrographie (bassin ver-
sant, dynamique fluviale…),
• De repérer les aménagements humains liés à la maîtrise 
de l’eau et comprendre leurs impacts,
• De lire les étiquettes des produits ménagers et repérer les 
produits écologiques.

ENVIRONNEMENT
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1. Approbation du P.V. du précédent Conseil municipal
1.1 Le P.V. du Conseil municipal du 15 septembre 2017 ✓

2. Ratification des décisions du Maire - aucun vote
2.1 Contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’amé-
nagement des combles de la mairie
2.2 Affiliation à la ligue de l’enseignement, fédération du 
Nord
2.3 Contrat d’engagement avec « Le Showband JNC et ses 
peluches de Valenciennes » pour une parade de Noël, le 10 
décembre 2017
2.4 Contrat de prestation de location-service avec ANETT 
pour la location et l’entretien des vêtements de travail
2.5 Contrat de prestation d’étude de faisabilité pour l’ins-
tallation de la fibre optique pour le raccordement des bâti-
ments communaux
2.6 Contrat de prestations de service avec la Société d’Avo-
cats Ernst & Young pour le contentieux relatif à la requête 
de monsieur DEKOKER Jean-Marie
2.7 Contrat d’architecte pour travaux sur existants – Salle 
des sports François Denis
2.8 Convention avec la fédération des secouristes français 
Croix Blanche pour la Quiévrainoise
2.9 Décision attributive du marché de fourniture des colis 
des Anciens
2.10 Convention avec la SEAM – Chorale « Mélomania » 
de Quiévrechain
2.11 Convention avec la SEAM – Ecole de musique de 
Quiévrechain

3. Finances communales
3.1 Décision Modificative Budgétaire 2017-02 « Ville » ✓

3.2 Décision Modificative Budgétaire 2017-01 « Lotisse-
ment des Vanneaux » ✓
3.3 Indemnité de Conseil au Receveur municipal ✓
3.4 Subventions aux associations ✓
3.5 Convention de mise à disposition du Complexe de la 
Corderie avec le Conseil Départemental pour le Collège Je-
han Froissart (année scolaire 2016-2017) ✓
Pour l’examen du point 3.6, monsieur DONNET, Conseiller 
communautaire et Commissaire titulaire de la CLECT, s’est 
retiré et n’a donc pas participé au vote.
3.6 Attribution de compensation provisoire 2017 – Appro-
bation du rapport de la CLECT ✓
3.7 Tarification du repas de la Saint-Sylvestre 2017 ✓
3.8 Location de chalets pour la Fête Médiévale et Fantas-
tique du 14 au 15 avril 2017 ✓

✓ 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 23 novembre 2017
L’an deux mille dix-sept, le 23 novembre, à dix-huit heures trente, le Conseil municipal de la Commune de Quié-
vrechain, légalement convoqué le 17 novembre 2017, s’est assemblé dans la Salle des fêtes, 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 – SILVES-
TRI – Mme LHOIR – MM. PETSCH – DRAMEZ – Mmes ANSART – CHAMPION – M. LECOCQ – Mme KACZMAREK 
– MM. LARCIN – DUCROT – Mmes KLUZ – LEGRAND – M. DECAMPS – Mmes DUBOCAGE – GUISGAND – M. 
KOLEBACKI.
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Retrouvez les conseils municipaux 
sur : Youtube (Ville de Quiévrechain)

CONSEIL MUNICIPAL



Tout vient à point à qui sait 
attendre !

Comme dans toutes les com-
munes de France, vos élus 
doivent travailler au parfait 
équilibre entre des moyens 
pour agir et des besoins du 
territoire, tout en satisfaisant 
au plus vite sa population.

Il n’est pas toujours facile de 
répondre rapidement et efficacement à ces besoins.

Depuis 3 ans, nous nous efforçons de gérer et répondre 
aux affaires du quotidien tout en travaillant, dans 
l’ombre, aux projets importants pour notre ville.
Le changement de municipalité que vous avez vou-
lu très largement avec plus de 500 voix d’avance nous 
oblige à être dignes de votre confiance. Du jour au len-
demain, il est impossible de chambouler les habitudes, 
bonnes ou mauvaises, prises pendant des années.

Les résultats et les choses concrètes sont à l’ordre du 
jour : une police municipale renforcée, avec des ho-

raires élargis, un cadre de vie amélioré, une ville plus 
animée,  la confiance retrouvée auprès de partenaires 
institutionnels, les travaux du stade Jean Claude Che-
val, la création du Centre Technique Municipal, la pré-
paration des travaux sur le quartier Mozart élargi et sur 
Blanc-Misseron…

Beaucoup de réflexion, de travail et de stratégie tech-
nique et financière pour en arriver là…

Cependant, nous regrettons la lenteur de la justice pour 
trancher sur des situations héritées comme le conten-
tieux concernant des malfaçons sur la toiture de la can-
tine de l’ancien collège, des constructions sans permis 
de construire ou encore des affaires liées à de possibles 
rémunérations d’emplois fictifs par des élus munici-
paux au sein de « structures associatives à vocation so-
ciale » de la ville…. Avec une opposition très muette 
sur ces sujets, devinez pourquoi ?

Aussi, nous vous souhaitons pour l’année 2018 le meil-
leur pour vous et vos proches, tant dans vos projets 
personnels que professionnels.
Comptez sur nous pour continuer à faire de Quiévre-
chain une ville agréable, dynamique et solidaire.

« Le maire, responsable du de-
venir de Quiévrechain. »

Une étude sur les enjeux du 
territoire a été présentée au 
dernier conseil municipal. 
Les équipements et services 
créés avant 2014 y sont définis 
comme un atout majeur.
L’attractivité retrouvée a per-
mis à Quiévrechain de voir sa 
population augmenter depuis 
2009 grâce à la création de 

logements, d’une zone commerciale, d’un collège, d’in-
frastructures et de services...
Cependant, l’étude révèle que la population de plus de 60 
ans augmente et que les jeunes adultes décohabitent pour 
s’installer ailleurs.
Il sera donc essentiel de créer 240 logements afin d’accueil-
lir de jeunes ménages pour pérenniser écoles, commerces 
et équipements.

Ça, nous l’avions anticipé ! Voilà pourquoi nous vous aler-
tons sur les mauvais choix du maire.

Plutôt que de poursuivre le développement du territoire en 
respectant l’environnement, il a mis en sommeil tous nos 
projets d’urbanisation : la 2ème phase de construction de 
logements aux vanneaux, la jonction de la rue Jean Jaurès 
à la rue du Quesnoy, la réhabilitation des friches, la préser-
vation du potentiel naturel du parc, l’étude des problèmes 
de circulation et de stationnement...
Nous étions donc satisfaits d’apprendre que nos projets 
s’intégrèrent incontestablement dans le nouveau Plan Lo-
cal d’Urbanisme intercommunal !
Les études, commandées par le maire, mettent en évidence 
que Quiévrechain est en danger financièrement et démo-
graphiquement, pourtant, il s’entête à poursuivre sa poli-
tique sécuritaire dont l’efficacité n’est pour lui que stric-
tement politique, alors que les vrais problèmes de fond...
restent au fond, bien ancrés.
Les illuminations de Noël ne nous éclairent toujours pas 
sur sa maîtrise à poursuivre le développement de Quiévre-
chain, bien au contraire !!! Elles nous permettent cepen-
dant de conclure par un message optimiste :

« En cette nouvelle année, notre groupe vous présente ses 
meilleurs vœux. Que 2018 soit pour vous l’année de toutes 
les réussites et de toutes les joies »

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

Joël Gaillet 

Les propos tenus dans ces encarts sont sous la responsabilité des groupes politiques qui en assurent seuls la rédaction.
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