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Le mot du Maire 

Quérénaingeoises, Quérénaingeois, 

L’année 2017 est marquée par un ensemble d’élections : législatives, présidentielles et sénatoriales 
en septembre. Je remercie les personnes qui ont permis que ces 4 dimanches électoraux puissent se dérouler 
dans d’excellentes conditions : les élus, les employés communaux, les bénévoles qui ont donné un peu de 
leur temps pour la tenue du bureau de vote. 

Les objectifs de début de mandat sur l’accessibilité des bâtiments communaux avancent avec la 
réception d’ici quelques jours du chantier de l’église St. Landelin. Une chaudière à gaz conforme cette fois ci 
a été installée dans l’édifice. Des échelles à crinolines permettent l’accès au clocher en toute sécurité pour le 
personnel d’entretien. 

Durant l’été, des bungalows seront installés et permettrons aux associations du village d’avoir des 
locaux accessibles. Un bloc sanitaire sera construit à proximité de la salle paroissiale.  

Depuis le 1er janvier 2017, la loi sur le zéro phyto oblige les collectivités à désherber autrement qu’avec 
des produits chimiques. Les pesticides peuvent être à l’origine de dégâts environnementaux et sanitaires. 
C’est en ce sens qu’un arrêté municipal permettra de réglementer la propreté urbaine. Les riverains devront 
maintenir les trottoirs et caniveaux en bon état de propreté toute leur largeur, au droit de leur façade. Le 
désherbage devra être réalisé par arrachage ou binage.  

Concernant l’école numérique Georges PAMART, celle-ci se porte au mieux avec de nombreuses 
inscriptions pour la rentrée prochaine. Je tiens à féliciter la directrice Madame FONTAINE, l’équipe 
enseignante et le personnel de la petite enfance pour leurs implications. Je souhaite un bon avenir 
professionnel à Madame DAUCHER qui quitte notre établissement. Nous repasserons à la semaine des 4 
jours dès la rentrée prochaine. En effet, le conseil d’école et les parents d’élèves se sont exprimés 
majoritairement, conformément au décret 2017-1108 du 27 juin 2017. 

Notre CCAS a recruté un jeune en service civique, Mathieu KALISZ,  avec pour double mission, la 
préparation des 40 ans du club « les anémones » ainsi que l’apport d’écoute et de soutien auprès des 
personnes âgées afin de lutter contre l’isolement. 

Je tiens enfin à exprimer ma gratitude envers les membres de l’association « la famille 
quérénaingeoise » pour l’organisation d’évènements qui font rayonner notre village. Je remercie Monsieur 
Bruno BOUCHEZ, l’ancien président, remplacé par Cédric MANGENOT. 

 

Bon amusement aux enfants du centre aéré,       
 Bonnes vacances à tous,        
 Bonne lecture, 

 

Quérénaingeoisement vôtre. 
Didier JOVENIAUX – Maire de QUERENAING      

 Conseiller Communautaire Valenciennes Métropole  
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Janvier 2016 
 

Cérémonie des vœux 
Samedi 07 Janvier 2017 
 
Christophe DASSONVILLE a souhaité la 
bienvenue à toutes les personnes qui s’étaient 
déplacées, malgré les mauvaises conditions 
météorologiques, et les a invitées à regarder la 
rétrospective 2016 réalisée par ses soins, retraçant 
les évènements de l’année écoulée. Ce diaporama 
était accompagné par l’entente musicale 
Quérénaing Verchain sous la direction de  
M François LORRIAUX, dont nous avons pu 
apprécier les différents morceaux joués en 
préambule aux discours, dont deux emmenés par 
la très belle voix de Laurie. 
 

Thierry GIADZ – 1er Adjoint aux finances – a 
ensuite pris la parole pour présenter le bilan 
financier 2016, donner un aperçu de ce que serait 
2017 malgré la continuité de la baisse des dotations 
et confirmer que les impôts n’augmenteraient pas 
pour autant. 
 

Ce fût ensuite au tour de Didier JOVENIAUX – Maire – de présenter ses voeux à l’ensemble des personnes 
présentes : les Quérénaingeoises et Quérénaingeois, les présidents des différentes associations, mais aussi 
les maires et/ou élus des communes environnantes ainsi qu’à M Jean-Claude DULIEU,conseiller 
Départemental & conseiller municipal à Valenciennes et, Mme Anne-Lise DUFOUR Députée Maire, qui nous 
a rejoint un peu plus tard, et de les remercier de leur présence. Dans son discours, Didier JOVENIAUX, a 
retracé les différents évènements survenus en 2016 au niveau communal, et a évoqué les différents projets 
2017, avec la fin de l’accès à la cour et du jardin pédagogique de l’école G.Pamart ; la création de la maison 
des associations (locaux temporaires) pour les différentes associations de Quérénaing, notamment pour la 
musique très à l’étroit actuellement à l’étage de la médiathèque (ce bâtiment type translocaux sera installé 
dans le jardin du presbytère après la remise à niveau du terrain), l’accessibilité de l’église, sa remise aux 
normes au niveau du chauffage et de son accès aux cloches.Il a ensuite invité l’ensemble du conseil municipal, 
le personnel technique et administratif de la mairie, les aides scolaires à venir le rejoindre afin de les remercier 
du travail effectué tout au long de l’année. 
 

Cette belle cérémonie s’est terminée par un beau moment de partage et de convivialit 
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Repas dansant  

       « Les années 60 » 
 
Dimanche 15 Janvier 2017 
 
Le dimanche 15 janvier, l’association « les 
Anémones » a accueilli près de 100 
personnes à la salle multi-spectacles. Une 
présentation des activités de l’association 
et un décor sublime sur le thème du 
spectacle « les Années 60 » a été́ l’entrée en 
matière d’un repas sans reproche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soirée Etoufette  
 
Samedi 28 Janvier 2017 
 
Le samedi 28 janvier s’est déroulé la traditionnelle 
soirée « étoufette » organisée par l’association de 
parents d’élèves « les petites mains » de 
Quérénaing. L’équipe de bénévoles, présidée par 
Thierry FONTAINE, et le corps enseignant ont 
réuni 140 personnes au profit des enfants de 
l’école communale et nous les remercions de leur 
implication. Ce moment convivial est source de 
rencontre, de partage, de divertissement. Merci à 
tous, aux parents, aux quérénaingeois, à la 
municipalité, aux présidents et membres des 
associations de leur venue et et de leur 
participation à cet événement. Les bénéfices 
récoltés vont permettre de contribuer à la 
réalisation de projets pédagogiques pilotés par la 
directrice,  
Mme FONTAINE et de son équipe.  
 

Remise prix sapins Noël 
A l’occasion des fêtes de Noël, la municipalité avait lancé 
le concours du plus beau sapin. Plusieurs dizaines de  
personnes s’y étaient inscrites et ce fût une pleine réussite. 
En janvier une petite réception avait lieu pour récompenser 
les participants. A réitérer l’année prochaine ! 
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Mars 2017 

Inauguration de l’accessibilité école et de son jardin pédagogique 

Vendredi 03 Mars 2017 
 

En ce vendredi 3 mars, rendez-vous était pris pour 
l’inauguration de l’accessibilité de la cour d’école et son 
jardin pédagogique.  
De nombreuses personnes de la commune étaient 
présentes malgré une météo assez fraîche,  
Mme le Député-Maire Anne Lise DUFOUR-TONINI, La 
Conseillère Départementale Isabelle CHOAIN, les 
maires et Élus des communes environnantes, Mme 
l’Architecte Christiane DELVAUX en charge du projet et 
le titulaire du marché, la Sté IDverde de Bouchain….. 
Ainsi que, les représentants du handicap, de la 
Gendarmerie, de Valenciennes Métropole, bref tous les 
interlocuteurs et acteurs qui ont contribué à rendre ce 
projet conforme aux attentes tant pour les aspects 
fonctionnels, normatifs que sécuritaires pour ce premier 
établissement communal recevant du public rendu 
maintenant accessible à tous ! 
Après des remerciements nourris destinés aux acteurs de ce projet de la part de Christophe DASSONVILLE, 
Maire-Adjoint aux travaux, Didier JOVENIAUX Maire, a tant qu’à lui remercié à son tour lors de son discours 
accompagné d’applaudissements, les trois associations qui ont contribué aussi par leur geste respectif, au 
financement de la marelle pour « l’Association des Petites Mains », à la création de l’hôtel à insectes par « Les 
Abeilles de L’Écaillons » et son financement par le « Football Club de Quérénaing », en n’oubliant pas surtout, 
des remerciements pour les différentes subventions obtenues, DETR pour la Sous-Préfecture, parlementaire 
par Mme La Députée Maire et FISC par la CAVM.  
Pour terminer, le ruban tricolore inaugural coupé avec l’association des enfants aidés de Mme la Directrice de 
l’école, Sandrine FONTAINE ainsi que de M le Maire…….Lespersonnes présentes ont été invitées à boire le 
célèbre verre de l’amitié en dégustant les succulentes tartes au sucre de la « Ferme des Quatre Cantons », 
ce qui a clôturé cette belle célébration ! 
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Quelques mois plus tard ….. 

                            Les jardins partagés…. 

 
 

Et les jeunes cyclistes….  

C’est super de venir à l’école 

en vélo. 
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Sortie « salon de l’agriculture » 

Samedi 04 Mars 2017 

 
« Le Samedi 04 Mars 2017, 52 personnes ont participé à la sortie au Salon de l’Agriculture de  
Paris – Parc des Expos Porte de 
Versailles, organisée par La Famille 
Quérénaingeoise. A travers les 
différents mondes qui étaient dédiés 
à l’agriculture, ils ont pu à la fois voir 
veaux, vaches dont Fine l’égérie de 
ce salon 2017, cochons, moutons, 
chevaux et d’autres animaux 
présents, goûter aux produits du 
terroir des différentes régions de 
France et des pays du monde, 
admirer des danses et écouter les 
fanfares qui circulaient dans les 
allées du salon de l’agriculture.  
Notre groupe est rentré sur 
Quérénaing en début de soirée, ravie 
de leur journée.  
 
 
 
 

L’école Georges Pamart à l’honneur 

Mars 2017 

À la demande de L’Association Solidarité Défense relayée par Christophe DASSONVILLE, Adjoint à la sécurité 
et travaux de la commune, les élèves du CE1/CE2 étaient invités à réaliser des dessins, envoyés pour Noël 
aux militaires en opérations. Ce geste de solidarité pour montrer aux soldats, loin de chez eux durant la période 
des fêtes de fin d’année, qu’ils ne sont pas oubliés ! En échange, certains d’entre eux ont envoyé un message 
de remerciement accompagné d’un écusson ou autre symbole militaire. Merci beaucoup aux enfants et 
enseignants pour ce beau travail de soutien à nos courageux soldats femmes et hommes se trouvant sur tous 
les fronts. 
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Cœur des élus 
 
Vendredi 24 Mars 2017 
 
Une trentaine d’élus avaient 
répondu présents au rendez-vous 
de l’évènement de Vincent 
HANDREY, « Cœur des Élus ». 
Ce karaoké organisé à la salle des 
fêtes de Wallers comportait une 
quarantaine de chansons, toutes 
chantées par les différents élus 
présents ; événement qui avait 
pour but de récolter des fonds 
issus des entrées et 
consommations du public 
nombreux, ces fonds destinés aux 
associations choisies par chacun 
de ces élus.vvvvvvvvvvvvvvvvv     
Didier JOVENIAUX a assuré son 
rôle de chanteur accompagné entre autres de Mme Sophie BRICOUT GRANATO, conseillère régionale. M le 
Maire a décidé d’apporter son soutien à l’association « Les Anémones » qui fêtera bientôt ses 40 ans. À la fin 
de cette manifestation, chaque association a reçu un chèque de 110,00€ !…Bravo aux chanteurs élus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repas de la chasse 
 
Samedi 25 Mars 2017 
 
Le samedi 25 mars a eu lieu, à la salle multi spectacles, le repas organisé par la société de chasse de 
Quérénaing. 
Environ 120 personnes étaient présentes et ont pu apprécier la qualité du repas ainsi que de l’animation. 
L’ensemble a permis de passer une très bonne soirée de bonne humeur et de convivialité. 

 

 



9 

 

AVRIL 2017 

Festival de théâtre 
 
Vendredi 31 Mars - Samedi 1er et Dimanche 02 Avril 2017 
 

 
A l’heure où la culture, le théâtre et le 
spectacle vivant ne sont parfois pas 
compris, à l’heure où l’on veut nous faire 
croire que l’accès à des pratiques 
artistiques et culturelles est une question 
d’élite et d’excellence, la Famille 
Quérénaingeoise avec le soutien de la 
Municipalité a organisé ce 1er Festival 
Théâtre et Culturel, pour que tout à 
chacun   puisse accéder à la Culture à sa 
façon. Grâce à ce Festival, la culture a 
pris pleinement sa place au sein du 
village. 
 
 

 
Pendant 3 jours consécutifs, 3 Compagnies de Théâtre se sont produites sur la scène de la salle 
multispectacles. Il y a tout d’abord eu la Compagnie « Racines Carrées », montée sur scène  
le Vendredi 31 Mars avec la pièce « Bon app' » qui était un questionnement sur l’alimentation et plus 
généralement sur le bien-être et 
l’équilibre. Loin des clichés de la 
« mal bouffe », le message ne 
s’est pas vu moralisateur, mais 
porteur de sens. Il a traité de 
manière artistique, humoristique et 
active la question de la santé. Cette 
pièce de théâtre fait partie du projet 
CLEA en partenariat avec le Phénix 
de Valenciennes. Prochainement 
les comédiens interviendront auprès 
des élèves de l’école Georges 
Pamart de Quérénaing 
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Le Samedi 1er Avril au soir, il y a eu la 
Compagnie « C’est pas du jeu » avec 
une pièce de théâtre intitulée : « De 
quoi parlez-vous ? » Les spectateurs ont 
vu 5 pièces courtes, dont l’auteur, Jean 
Tardieu, s’est amusé avec la langue 
française : tantôt, les personnages ne 
finissaient pas leurs phrases, un peu 
comme dans la vie de tous les jours, tantôt, 
ils remplaçaient les mots les uns par les 
autres… C’était un peu un magicien de la 
langue !!! 
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Et le Dimanche 02 Avril après-midi, la 
Compagnie « Le SASS » a clôturé ce 1er 
Festival avec la pièce de théâtre : « une 
journée 2 dingues » : Deux personnes étaient 
loin de s’imaginer que cette première journée 
de travail allait se passer de cette façon. Au vu 
de leurs états de service et leur CV, la chaîne 
de télévision « Pure Télé », leur a fait 
confiance. Ils n’ont pas eu le choix que de 
remplacer leurs collègues partis en week-end 
à Disneyland. Mais ils étaient loin de s’imaginer 
tout ce qui allait leur arriver. 
 
 
 
 

 
Ce qui est sûr, c’est que les 400 
spectateurs venus à ce 1er Festival 
Théâtre & Culturel, ont eu le droit 
à un fabuleux spectacle vivant, varié 
de danses hip-hop et de beatbox, 
ainsi qu’une bonne dose de pièces 
drôles, qu’ils ne sont pas là d’oublier. 
Remerciements à tous ceux qui ont 
fait de ce Festival Théâtre et Culturel 
une réussite et qui ont travaillé sans 
relâche pour offrir aux 
quérénaingeois ces trois jours de 
spectacle et de les accueillir dans un 
splendide décor théâtral. Merci aux 
membres de l’association, aux 
bénévoles, aux couturières, aux 
ouvriers municipaux, à Monsieur le 
Maire et toute son équipe municipale. 
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Parcours du Coeur 
 
Dimanche 02 Avril 2017 
 
C’est sous un ciel ensoleillé qu’a eu lieu le 
Parcours du Coeur sur la commune de 
Quérénaing : 2 parcours étaient proposés 
aux marcheurs : un de 3 kms et pour les plus 
sportifs un de 8 kms. Au retour, nos 
marcheurs ont pu prendre ensemble une 
collation dans la cour de la salle multi 
spectacles. 
Cette manifestation permet de rappeler les 
bienfaits de l’activité physique, à la fois en 
prévention et pour les malades. Rendez-
vous en 2018 pour la 43e édition des 
Parcours du Cœur. 
 

Comptage du gibier 
 

Dimanche 02 Avril 2017 
 
Résumé du comptage gibier de M 
Cédric PAGNIEZ, Vice-Président 
Société de Chasse 
Quérénaingeoise, 
Le rendez-vous était fixé à 9h30 au 
fond de Caumont une vingtaine de 
participant était au rendez-vous, le 
soleil étant de la partie. 
Nous avons commencé le 
comptage par la 1ère partie : les 
terres de la voie de chemin de fer 
jusqu’au bois de Quérénaing, une 

quinzaine de lièvres ainsi que 11 
perdrix furent comptés. La 2ème partie 

de la route nationale jusque derrière le terrain de foot où 3 lièvres et 1- perdrix étaient recensés, par contre la 
population de lièvre devrait être plus importante car sans doute doit-il y en avoir dans les colzas. 
Le comptage s’est déroulé dans la bonne humeur. Estimation totale : 25 lièvres, 27 perdrix, 1 caille des blés 
et 9 chevreuils 
 
Au regard de l’année dernière, la population de lièvre se maintient et la population de perdrix est en 
augmentation car non chassée pour la période 2016/2017. Dès le début de la vague de froid, la société de 

chasse a instauré un agrainage d’hiver pour 
permettre aux perdrix de se nourrir ce qui a 
été semble-t-il bénéfique. Maintenant reste 
à voir la période de reproduction de mai, juin 
et juillet, si nous avons du bon temps cela 
pourrait être une réussite. Le comptage 
s’est fini par le pot de l’amitié que tout le 
monde à bien mériter sous cette chaleur 
que l’on pourrait qualifier d’estivale. 
 
 
Remerciements à tous les participants de la 
société ainsi qu’aux personnes extérieures 
présentes, mais aussi à MM Didier 
JOVENIAUX, Maire de Quérénaing et 
Christophe DASSONVILLE, adjoint aux 
travaux et la sécurité, pour leur participation. 
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Paris Roubaix 
 
Dimanche 09 Avril 2017 
 
C’est sous un beau soleil, chaud et radieux que 
la 115ème édition de Paris Roubaix la Reine des 
Classiques, a vu les coureurs affronter la 
poussière sur nos pavés ; « l’enfer du Nord » ! 
Le public était au rendez-vous, on pouvait même 
entendre parler flamand, Anglais, Hollandais 
etc... pour venir supporter les différentes équipes 
sur les secteurs stratégiques de notre village ! 
Votre photographe dédié vous emmène depuis le 
secteur 23 Verchain vers Quérénaing, retrouvez 
donc, un petit breton, les courageux coureurs, les 
pavés, la poussière, les voitures des équipes, les 
motards de la gendarmerie, le public nombreux, 
nos vaches en folie !…Et même votre 
photographe, bref tous les acteurs de cette belle 
journée. 

 
 
 
 
 
Tom Boonen met fin à sa carrière, il 
finit 13é, le Belge Greg Van 
Avermaet (BMC) le remplace pour la 
victoire… 
.À l’année prochaine ! 
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Grand Prix de Denain 
Jeudi 13 Avril 2017 

 
Le Grand Prix de Denain est passé 
pour la 3e année consécutive à 
Quérénaing ! 
Effectivement par un temps 
ensoleillé mais frais, idéal pour les 
compétiteurs de la 59e édition du 
Grand Prix de Denain qui marquait 
le quarantième anniversaire de la 
victoire du local et mythique Robert 
Mintkiewicz ! 
Avec un plateau d’équipes de 
qualité, la FDJ avec Arnaud 
DEMARE comme leader et la 
COFIDIS avec Nacer BOUHANNI 
en « Guest star » entre autres….,  
la course était sure d’être animée !  
 
Un peloton qui rejoint à 8 Km de 
l’arrivée la dizaine d’échappées qui 
ont pu compter une avance de 
2’50’’, c’est Arnaud DEMARE qui 
devance sur la ligne d’une longueur 
de vélo Nacer BOUHANNI lui-même 
suivi par le Colombien Juan 
Sebastian MOLANO de l’équipe 
MANZANA POSTOBON 
première fois que ce pays, la 
Colombie est représentée sur le 
podium du Grand Prix de Denain. 
Cette belle course était retransmise 
sur EUROSPORT et dans 54 autres 
pays, une magnifique édition grâce 

à ses organisateurs sous l’égide de Dominique SERRANO, merci à eux….Dans l’attente l’année prochaine de 
la 60e édition ! 

 

Chasse aux oeufs 
 
Dimanche 16 Avril 2017 
 
Environ 35 enfants de 3 à 7 ans ont, ce 
dimanche 16 avril 2017, participé à la 
traditionnelle chasse aux oeufs de Pâques, 
organisée par la municipalité. Les enfants 
impatients de remplir leur panier s’en sont 
donnés à coeur joie pour ramasser les oeufs 

dispersés dans la pelouse, les plus petits ont pu compter sur l’aide 
de leurs parents. 

 
 
La distribution effectuée, un 
jus de fruits et des biscuits 
ont été proposés aux enfants 
et leurs parents. La matinée 
s’est terminée par ce moment 
convivial. 

 

 



15 

 

Concert de Printemps enfants 
 
Vendredi 28 Avril 2017 
 
Vendredi 28 Avril 2017 à 18h a eu lieu le 
concert de printemps des enfants de l’école 
Georges Pamart à la salle multispectacles. 
Les parents, grands-parents, amis …. , 
venus nombreux écouter les enfants ont 
découvert la diversité et la qualité des 
chants appris et répétés avec leurs 
institutrices respectives. Beau moment de 
partage entre les enfants, qui ont mis tout 
leur cœur à chanter, et leur famille. Chacun 
a pu apprécier cette très belle soirée. 
 
 

Sortie au cabaret « le Lido »  
sur les champs Elysées 
 
Samedi 29 Avril 2017 
 
Ce Samedi 29 Avril 2017, La Famille Quérénaingeoise a emmené 52 
personnes à Paris, qu’elle a déposé au cabaret d’exception « le Lido » sur les 
Champs-Elysées et qui se sont laissées envoûter par le charme du spectacle 
à la française. 
Dès leur entrée dans le cabaret du Lido, la magie a opéré sur le groupe.  

Chaque convive a eu le droit à un service incomparable et un accueil chaleureux avant, pendant et après le 
spectacle. Durant le dîner, une expérience nouvelle qui n’existe qu’au Lido a plongé notre groupe dans un 
éblouissement teinté de musique et de danse. L’occasion unique pour nos quérénaingeois d’esquisser 
quelques pas sur la mythique scène du Lido.  
 
Et puis le rideau s’est levé et a laissé place au spectacle !  
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Concert de Printemps EMQV 
 
Dimanche 30 Avril 2017 
 
L’arrivée du printemps ce dimanche 
30 Avril 2016 a été fêtée comme il se 
doit avec l’Entente Musicale 
Quérénaing Verchain en la salle multi 
spectacles où pas loin de 200 
personnes ont pu apprécier les 
différents morceaux musicaux 
proposés. 
Quelques mots du président 

Christian MARTIN avant de 
débuter la première partie, 
l’orchestre Junior sous la direction 
d’Antoine MARANDIN, s’en est 
suivi un entracte, puis, la seconde 
partie avec l’EMQV sous la 
direction de François LORRIAUX. 
Quasiment 20 morceaux joués de 
tous styles, bref un bel après-midi 
musical qui a permis aux 
auditeurs présents d’apprécier les 
performances des musiciens. 
Des remerciements de M le 
Maire Didier JOVENIAUX et de 
Mme la Députée Anne-Lise 
DUFOUR présente pour 
l’occasion….Et un remerciement 
tout spécial à la nouvelle 
percussionniste, Rosemay.La 
journée s’est conclue avec le 
verre de l’amitié partagé avec les 
mélomanes…A l’année 
prochaine pour un nouveau           
concert de Printemps ! 
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MAI 2016 
 

Médaillés 1er Mai 
 
Lundi 1er Mai 2017 
 
Lors de ce 1er Mai 2017 a été l’occasion pour 
Didier JOVENIAUX, Maire, avec la présence 
du conseil municipal, de mettre à l’honneur 5 
médaillés du travail. 
Avec la présence toute particulière de Mme 
BENOÎT, Présidente de la région des Hauts 
de France aux médailles du Travail, une 
Quérénaingeoise. 
Dans son discours Monsieur le Maire a 
rappelé comme chaque année les valeurs du 
travail et également combien le travail est un 
élément essentiel pour la vie sociale et la 
réalisation de soi-même. 
Mais aussi de se rappeler qu’en France et 
spécialement sur notre territoire, beaucoup 
trop d’hommes et de femmes en sont 
actuellement exclus. 
 
 
Le traditionnel verre de l’amitié a clôturé cette cérémonie. 
 

Retrouvez les promus aux médailles ci-après…. 

Médaille d’Honneur du Travail Échelon grand or :  M Didier KOWALCZYK – Sté VALLOUREC 
Médaille d’Honneur du Travail Échelon grand or :  M Jean-Pierre MICHEL – Sté SMAN 
Médaille d’Honneur du Travail Échelon grand or : Mme Marie-Josée PORTMANN – CPAM Hainaut 

Valenciennes 
Médaille d’Honneur Échelon Vermeil Régionale, Départementale et Communale 

  M Denis GILLERON – Commune de Quérénaing 
Médaille d’Honneur du Travail Échelon Argent : Mme Delphine DECROUE – Banque Crédit Agricole 
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Tournoi de pétanque 
 
Dimanche 07 Mai 2017 
 
Le Dimanche 07 Mai 2017 a eu lieu le concours 
de pétanque de 10h30 à 19h organisé par La 
Famille Quérénaingeoise, au terrain du « Mille 
Club ». Celui-ci a accueilli plus d’une vingtaine de 
participants, venus jouer dans la joie, la bonne 
humeur et passer une journée de détente. Le 
prochain concours aura lieu le Samedi 02 
Septembre 2017. 

 
 
 
 

 

 
 
 
Commémoration du 8 Mai 
 
Lundi 8 Mai 2017 
 
Avec l’ensemble musical Quérénaing présent, 
Didier JOVENIAUX, Maire, les adjoints et 
conseillers municipaux, les porte-drapeaux et son 
jeune promu Théophile MAITTE, les présidents des 
différentes associations, Mme la Directrice 
Sandrine FONTAINE, des enfants de l’école et les 
Quérénaingeois ont commémoré sous une fine 
bruine, ce dimanche 8 Mai 2015, les 72 ans de la 
fin de la guerre en Europe. 
 
Après un court défilé dans les rues d’En Haut, 8 mai 
1945, Bonnette et de Boke, les discours et le dépôt 
de gerbes au Monument aux Morts de la place 
Jules Bacq, cette cérémonie s’est achevée par le 
traditionnel verre de l’amitié avec distribution de 
friandises pour les enfants en la salle multi 
spectacles. 
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Remerciements Grand prix de Denain 2017 
 
Vendredi 19 Mai 2017 
 
Ce vendredi 19 mai 2017, les organisateurs du Grand Prix de Denain avaient convié l’ensemble des signaleurs 
à une réception en la salle Aragon de Denain, pour les remercier de leur précieux concours le 13 avril dernier.  
 

Fête des voisins 
 
Vendredi 19 Mai 2017 

Malgré une météo menaçante, les 
quelques gouttes d’eau et 
bourrasques de vent n’ont pas 
découragé les participants, cette 4e 
édition de la fête des voisins de ce 
vendredi 19 mai s’est déroulée 
comme les années précédentes dans 
une ambiance très festive sur les 5 
quartiers différents. 
Les nouveaux arrivants 
Quérénaingeoises & Quérénaingeois 
notamment rue Jean Monnet ont 
apprécié ce moment de rencontre et 
de partage convivial !  

                    À l’année    prochaine ! 
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Inhumation et hommage au Général d’Armée  
Jacques SERVRANCKX 
 
Mardi 23 Mai 2017 
 
Grand chef et grand soldat, titulaire de la Grand-Croix de la  
Légion d’honneur, de la Croix de guerre des Théâtres 
d’Opérations Extérieures et de la Croix de la valeur militaire 
avec 11 citations dont 5 à l’ordre de l’armée (Palme), décédé à 
Paris à l’âge de 89 ans le 16 mai 2017. 
Ses obsèques se sont déroulées ce matin à 10h30 aux Invalides 
à Paris et les honneurs militaires lui ont été rendus. 
Le corps du général a été rapatrié et inhumé cet après-midi au 
cimetière de QUERENAING dans le caveau familial. 
M. le Maire de Quérénaing dans un bref discours a retracé son 
parcours militaire exceptionnel et rendu hommage au Général, 
celui-ci a fait carrière dans la Légion étrangère puis l’Armée de 
Terre, une vie riche en événements au service de la nation 
Française. 
Pour information, le général était présent lors de l’inauguration 
de l’espace du souvenir français à QUERENAING. 
Nous avons noté la présence, 
du Commandant CORDELETTE – Commandant de la 
compagnie de Valenciennes et des représentants de la 
gendarmerie nationale, 
Madame Anne lise DUFOUR TONINI – Députée de la circonscription, 
Madame Mireille DURAND – Présidente du souvenir français, 
Monsieur LAPCHIN – Vice-Président du Mérite, 
Monsieur CHARTIER – Président section Valenciennes de la Légion Étrangère ainsi que son porte Drapeau, 
Monsieur Daniel SZYMANSKI – Correspondant défense de QUERENAING, 
Les membres des anciens combattants l’association ACPG-CATM, 
Les portes drapeaux communaux M Pierre DETOURNAY & M Henri BACQ, 
Et quelques représentants de notre territoire. 

Qu’il repose dès lors en paix. 
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JUIN 2017 
 

Conférence St-Martin 
 

Vendredi 02 Juin 2017 
 
« Etre chrétien au temps de St-Martin » tel était le thème de la 
conférence proposée par Christian CANNUYER – Professeur à la 
faculté de Théologie de Lille – ce vendredi 2 juin en l’église de 
Quérénaing, invité par la paroisse St-Bernard-de-Fontenelle, et 
plus particulièrement par le relais de Quérénaing, dans le cadre de 
l’année St-Martin. 
Christian CANNUYER a captivé les 80 personnes présentes, par 
son récit de la vie de Saint-Martin (Evêque de Tours, Apôtre des 
Gaules +400) et des chrétiens à cette époque. 
La conférence s’est terminée par un échange entre l’assemblée et 
le professeur.  
Un grand merci à Christian CANNUYER, à l’abbé Bertrand 
ESTIENNE, à Joël CLAUDIN, aux membres du relais et à tous les 
bénévoles qui ont contribué au bon déroulement de cette soirée. 

 

Journée rando Cap Gris Nez 
 

Dimanche 04 Juin 2017 
 
Journée détente organisée par le 
groupe rando de la Famille 
Quérénaingeoise, ce dimanche 04 
Juin, en direction du Cap Gris Nez 
(site remarquable classé en zone 
naturelle d’intérêt écologique, 
faunistique et floristique), ouverte 
également aux non marcheurs qui 
allaient passer la journée au 
Portel. Ce sont environ 55 
personnes (dont 42 randonneurs) 
qui ont pris le départ à 8h de 
Quérénaing pour une arrivée à la maison des Deux Caps vers 10h30 pour les marcheurs et 11h au Portel pour le 
reste du groupe.  
Plusieurs parcours étaient proposés (6, 9 ou 13 kms). Pour les randonneurs du 13 kms, nous avons suivi le « sentier 
des Crans », vues imprenables sur le détroit et comme nous avions le soleil avec nous, nous pouvions voir les 
falaises de l’Angleterre. Au fil de la balade, nous avons croisé des moutons, des phoques, des bunkers, vu de petites 
chapelles vouées à la Vierge Marie dans lesquelles sont déposées de nombreux dons, Ambleteuse et ses abords 

côtiers, Audreselles et ses plages de rochers il y avait 
d’ailleurs la fête du crabe dans le village. Sur le retour, et 
situé près de la maison des deux Caps, se trouve le bois 
d’Haringzelle, planté par les allemands dès 1940 pour 
cacher l’ensemble de la batterie Todt, un musée y a été 
érigé dans l’un des bunkers. 
Les personnes ayant choisi le Portel ont pu visiter la ville, 
profiter de la brocante qui s’y déroulait et aller faire un 
tour sur la plage. 

Un grand merci à Philippe MAITTE, responsable du 
groupe Rando, et à Laurent HULOT (membre du 
groupe Rando) pour la mise en place et l’organisation 
de cette belle randonnée et également à Cédric 
MANGENOT pour l’organisation de la journée. 
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Permis internet école G. Pamart 
 
Vendredi 09 Juin 2017 
 
Une trentaine d'enfants de l'école numérique Georges PAMART ont été reçu à l'examen du permis internet 
2017. Les enfants de la classe de Madame DAUCHET ont reçu des conseils d'un gendarme de la brigade de 
prévention de la délinquance juvénile de Valenciennes (BPDJ). 
 
Le "Permis Internet pour les enfants" est un programme national de prévention pour un usage d’Internet 
vigilant, sûr et responsable à l’attention des enfants de CM2 et de leurs parents. 
Avant de laisser un jeune utiliser internet seul, il est indispensable de s’assurer qu’il a assimilé les règles 
élémentaires de vigilance, de civilité et de responsabilité sur internet. Choix du mot de passe ou de l’adresse 
mail, rencontres virtuelles, achats en ligne, cyber-harcèlement, respect de la vie privée… 
Le permis internet accompagne tous les enfants pour qu’ils puissent accéder au meilleur d’internet en toute 
sécurité et apprendre les règles essentielles de prudence. Les risques sur internet sont facilement évitables si 
les jeunes sont suffisamment informés et avertis. Le permis internet répond donc à une prise de conscience 
commune : la nécessité d’accompagner les enfants avant de les laisser surfer seul dans l’ère numérique. Un 
goûter offert par la municipalité a clôturé cette journée. 
 
Merci à la gendarmerie nationale et félicitations aux enfants ! 
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Week-end Festi musique 
 
Vendredi 23 &Samedi 24 Juin 2017 
 
Les 23 & 24 juin 2017, La Famille 
Quérénaingeoise en collaboration avec la 
municipalité, a organisé un week-end 
« Music Party », un événement musical de 
taille pour Quérénaing. Le week-end a 
débuté le vendredi 24 juin 2017 où le village 
de Quérénaing a vibré de 22h30 à 1h00 sur 
les tubes des années 80 avec le groupe des 
experts des années 80 (Flash 80's). Deux 
heures de show explosif dans une ambiance 
de folie pour nos quérénaingeois.  

 
 
 
 
 
La 1ère partie de soirée a été assurée 
avec brio par l'association « New Spirit of 
Country Dance », l'E.M.Q.V et l'harmonie 
municipale de Crespin.   
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Le groupe des experts des années 80 (Flash 80's). 
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Le Samedi 24 Juin 2017, c'est le 
groupe "Les Dynamites" qui a ouvert 
la Fête de la Musique vers 18h30 à 
Quérénaing sous le chapiteau situé 
place Jules Bacq. Pendant plus de 
45 minutes, les filles nous ont réalisé 
de superbes chorégraphies. La 1ère 
partie de la soirée a débuté avec le 
groupe "Red Chair". Les 5 musiciens 
du groupe ont joué pendant plus de 
45 min sur un répertoire Punk Rock. 
Pour leur première grande scène, ils 
sont arrivés à conquiert le public 
quérénaingeois. La seconde partie de la soirée consacrée à cette Fête de la Musique sur Quérénaing, a laissé 
place à notre tête d'affiche : le groupe "Adventice". Durant plus d'1h30, les 3 musiciens du groupe, ont mis le 
feu sur scène etnos quérénaingeois ont rapidement rejoint la piste de danse pour se lâcher sur un répertoire 
rock toute la soirée, à tel point que le groupe "Adventice" a eu le droit à 4 rappels de la part des spectateurs, 
qui ne voulaient plus les voir partir. Les quérénaingeois ne sont pas là d’oublier ce week-end musical, festif et 
convivial.  
 
 

 
 
 

Red Chair 
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The Adventices 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 

 

 
Site : www.querenaing.fr 
 
 

L’agenda 
Juillet 2017 

Jeudi 13 Juillet : de 18h30 à 20h concert itinérant de l’EMQV dans la commune (sans défilé) avec points d’animation ci-après : 
 Résidence La Ferrière 
 Intersection rue du 8 Mai et rue Bonnette 
 Intersection rue Neuve et rue des Ancolies 
 Intersection rue des Vilottes au Pré et rue des Eglantiers 
 Place Jules Bacq (face école) 

 
Vendredi 14 Juillet : Dépôt de gerbes au Monument aux Morts à 11h avec la participation de l’EMQV, suivi d’un vin d’honneur 
 
Concours des maisons fleuries : Dépôt des inscriptions jusqu’au 17 Juillet en mairie, pour un passage du jury fin Juillet. 
 

Marches Association « La Famille Quérénaingeoise » - Départ 9h parking de l’école les : 

Dimanche 02 – 09 Juillet  & Mardi 04 – 11 – 18 – 25 Juillet 

Août 2017 

Marches Association « La Famille Quérénaingeoise » - Départ 9h parking de l’école les : 

Dimanche 20 – 27 Août &  Mardi 1er – 08 – 15 – 22 – 29 Août 

Septembre 2017 

Samedi 02 Septembre : concours de pétanque organisé par la « Famille Quérénaingeoise » sur le terrain du mille clubs. 
Inscriptions à 10h30, jet de but à 11h. Tirage à la mélée. 

 

Jeudi 07 Septembre : Don du sang de 15h à 19h salle des fêtes de Famars 
 

Samedi 09 Septembre : Rando nocturne organisée par le groupe marche de la Famille Quérénaingeoise. Parcours fléché de 8 
kms. Inscriptions à partir de 18h30 pour un départ à 19h de la Place J.Bacq - Participation : 2 euros par marcheur / Plan remis au 
départ / collation offerte à l’arrivée. Renseignements 06 79 53 41 03 

 

Dimanche 17 Septembre : 16h salle multi spectacles 
 Remise des diplômes Arpège  
 Prestation orchestre Juniors avec présentation d’instruments 

 
Dimanche 24 Septembre : Brocante de 8h à 16h, organisée par la « Famille Quérénaingeoise »  Permanences pour les inscriptions 
(en mairie) 
 

QUERENAING uniquement pour les riverains concernés par le parcours de la brocante 
Lundi 4 septembre/Mardi 5 septembre/Mercredi 6 septembre  8h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h30 

QUERENAING et les extérieurs  
Jeudi 7 septembre / Vendredi 8 septembre   08h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h30 
Samedi 9, 16 et 23 septembre    09h à 11h 
Mercredi 13 et 20 Septembre     13h30 à 19h00  
Jeudi 14 septembre / Vendredi 15 septembre  13h30 à 19h00 et de 13h30 à 19h00 
Jeudi 21 septembre / Vendredi 22 septembre  13h30 à 19h00 

 
Marches Association « La Famille Quérénaingeoise » - Départ 9h parking de l’école les : 

Dimanche 03 – 10 – 17 – 24 Septembre  et  Mardi 05 – 12 – 19 – 26 Septembre 

 
 

 

 

http://www.querenaing.fr/
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L’avis du jardinier, l’avis de la cuisinière 
 
L’avis du jardinier  
Juillet et août sont incontestablement deux mois où les récoltes sont abondantes. Mettez donc vos papilles à contribution 
pour profiter des fruits et légumes gorgés de soleil. 

Une abondante récolte : Vos nombreux efforts ont porté leurs fruits. Vous pouvez dès à présent récolter courgettes, 
haricots verts, petits pois, carottes, radis et melons, vos premières tomates et profiter des dernières cerises du verger en 
début d'été. Ne vous reposez pas pour autant sur vos lauriers ! Semez dès à présent vos légumes d'hiver comme les 
laitues, épinards, poireaux et choux chinois. Les plants de brocolis mis en place en juillet commenceront à produire au 
début du mois d'octobre. Enfin, pour allonger la récolte estivale, vous pouvez semer des haricots et petits pois qui 
donneront à la fin de la saison. De même, plantez quelques graines de courgettes en godets : mis en place trois semaines 
plus tard, ils produiront à la fin de l'été.  

Surveillance accrue et vigilance : Les tomates, reines de l'été, demandent une attention de tous les instants. Fixez les 
pieds solidement et supprimez les gourmands qui prospèrent et tuteurez-les, afin de permettre aux tomates de se 
développer généreusement. Traitez les pommes de terre contre le mildiou avec de la bouillie bordelaise. Etêtez les 
aubergines au dessus du second bouquet sur la tige principale. Supprimez les rejets qui partent du pied. L'arrosage est 
un moment crucial, n'arrosez pas pendant la journée pour éviter l'évaporation et le dessèchement des plantes. Arrosez 
régulièrement vos radis et salades, griffez la terre au-dessus de vos fruits et légumes pour permettre à l'eau de mieux 
s'infiltrer 

 
L’avis de la cuisinière : Courgettes farcies au chèvre frais 
Temps de préparation : 20 minutes - Temps de cuisson : 0 minutes  

Ingrédients (pour 8 personnes) : 
500g de petites courgettes, 2 chèvres frais style « Mont Tournier » ou Chavroux  ou 1 Petit Billy , 1 belle gousse d’ail, 
quelques branches de menthe, 5cl d’huile d’olive extra. 
 
Préparation de la recette : 
Écraser à la fourchette dans 1 bol les fromages, les assaisonner de sel, poivre, ail pressé. Ajouter l’huile d’olive pour avoir 
1 consistance homogène, puis les feuilles de menthe ciselées. On peut aussi utiliser du basilic ou du thym frais. 
Couper les courgettes en tronçons, les fendre en deux dans le sens de l’épaisseur et les cuire 2mn à 3mn à la vapeur en 
les gardant croquantes. 
Les évider avec un couteau à pommes. Les assaisonner légèrement. Les garnir de la préparation au fromage Ceci peut 
se faire en avance sans problème ! On peut les manger telles quelles pour l’apéritif, mais bon…. En vrai il faut les passer 
juste 5mn sous le grill au moment de servir 
 
 
Comité de rédaction et de conception du bulletin municipal : Marie-Pascale Maitte, Sarah Maitte, Sylvie Gilles,  Didier Joveniaux,, Christophe Dassonville, 
Thierry Giadz, Stéphane François 
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