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Geneviève Horbez
Personnage connu, apprécié à travers le village, 
Geneviève HORBEZ nous a quittés le 22 février 
à l’âge de 71 ans.

L’Eglise était trop petite pour accompagner 
une dernière fois celle qui, aux yeux de tous, 
symbolisait la gentillesse, le dévouement, la 
gaieté et la générosité.

Geneviève, Chérengeoise de toujours avait 
notamment intégré le personnel municipal en 
1993 et pris sa retraite en 2005.

Le souvenir de Geneviève, que beaucoup appe-
laient « Poupée », n’est pas prêt de s’effacer.

Edito
Chérengeoises, Chérengeois,

Le son des instruments et des animations de 
la Fête de la Musique résonne encore dans nos 
têtes. La mobilisation des enseignants et des 
parents d’élèves a encouragé la réussite des 
fêtes des écoles Chérengeoises. Les mamans 
ont été mises à l’honneur. La jeunesse s’est dis-
tinguée en cette fi n d’année scolaire.

Dès le début du mois de juin, nous avons assisté à 
la naissance offi cielle du jumelage entre Chéreng 
et East-Peckham. Un chêne, symbole de la 
force et de la solidité de l’esprit de fraternité qui 
anime nos deux communautés, fut planté en 
Angleterre. Ainsi, la première pierre de notre 
objectif est fi xée. Nous avons tous à cœur de 
développer des échanges culturels et de par-
tager notre histoire pour construire ensemble 
des liens de fraternité, de solidarité et d’amitié. 
La deuxième étape est programmée à Chéreng 
le 16 septembre prochain. 

Puis, nous avons célébré le centenaire de 
l’entreprise Mulliez Richebé et, par la même 
occasion, ne l’oublions pas, le quarantième 
anniversaire de son implantation à Chéreng. 
Il y a des réussites qui marquent et qui se 
construisent dans la modestie. Sur ce marché, 
Mulliez-Richebé est un exemple d’investisse-
ment personnel dans notre région. Je tenais 
également à rappeler que la place prise par 
la vie économique dans l’action municipale ne 
doit pas être négligée. Les entreprises pré-
sentes à Chéreng participent au dynamisme 
de notre commune. Elles valorisent notre 
développement. Elles s’inscrivent durablement 
dans l’aménagement de notre territoire. Elles 
comptent dans la prise de décision et l’évolution 
de nos services.

« Amis, qu’est-ce qu’une grande vie, sinon une 
pensée de la jeunesse exécutée par l’âge mûr ? » 
(Alfred DE VIGNY) Geneviève DE COSTER fait 
partie de ces personnes qui se sont dépensées 
sans compter dans l’éducation des jeunes 
générations et la vie publique locale. Son action 
et son dévouement ont été honorés par les plus 
hautes autorités de l’Etat. C’est avec fi erté que 
la commune de Chéreng a organisé la cérémonie 
de remise des Palmes Académiques de celle 
qui, pendant 34 ans, a fait partager son amour 
de la connaissance à des milliers d’écoliers de 
notre commune.

Je vous remercie encore pour votre participation 
aux manifestations qui se déroulent à Chéreng. 
J’en profi te également pour vous souhaiter de 
bonnes vacances et je vous donne rendez-vous 
à la rentrée.

Le Maire

Pascal ZOUTE



ÉVÉNEMENTS MUNICIPAUX
Fête de la Musique
Autour d’une Paella géante et d’un karakoé, Chéreng a 
fait sa fête de la Musique, le vendredi 22 juin.
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Fête du travail, le 1er mai
Remise des médailles.

Fête des mamans
La municipalité a félicité toutes les nouvelles mamans 
de cette année le samedi 2 juin.
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CULTURE
LA FLORIADE
Après un voyage sous la pluie, c’est sous le soleil que nous 
arrivons à VENLO pour visiter « LA FLORIADE », l’exposition 
internationale d’horticulture qui a lieu au Pays-Bas, une fois 
tous les 10 ans, dans une ville différente.

Chaque pays est représenté par un pavillon et y expose son 
artisanat. 

Nous sommes partis à la découverte des fl eurs, des plantes, 
des arbres fruitiers en empruntant des allées boisées, sur 
ce vaste domaine de 66 ha. Une petite promenade en 
téléphérique pour surplomber une dernière fois cette 
impressionnante exposition, et nous revenons à notre 
point de départ. Il ne nous reste plus qu’à regagner notre 
lieu de rendez-vous et à échanger nos impressions….

VOYAGE EN CRÈTE
Du 17 au 27 mai, nous étions 47 vacanciers partis à la 
découverte de la Crète.

Nous avons tous apprécié le climat, la gastronomie et les 
nombreuses excursions : le site archéologique de Knossos, 
L’île des lépreux à Spinalonga, Elounda, Agios Nikolaos, le 
plateau de Dikti et surtout l’île de Santorin.

Où irons-nous l’année prochaine...? Réponse dans quelques 
mois.
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BIBLIOTHÉQUE

PALMES ACADEMIQUES 
de Mme DE COSTER 

Samedi 9 Juin, à l’Espace Roger Planquart, s’est déroulée la 
cérémonie de remise des Palmes Académiques à Madame 
Geneviève De Coster.

Cette réception organisée par le conseil municipal a réuni 
près de 200 personnes qui souhaitaient  entourer Madame 
De Coster en ces moments prestigieux. Parmi celles-ci, 
Monsieur Gagneuil, Inspecteur de l’Education nationale, 
Monsieur Bernard Engrand, Président des délégués 
départementaux de l’Education nationale, Monsieur Henri 
Eeckhout, Maire honoraire et notre Maire, Pascal Zoute 
rendirent hommage à Madame De Coster. 

Ils retracèrent notamment ses 34 années consacrées à 
l’enseignement au sein de l’école Jules Ferry et son fort 
investissement au service de notre village. Au cours de cette 
cérémonie à la fois intense, chaleureuse et émouvante, fut 
bien évidemment évoqué le souvenir de son mari, Robert De 
Coster, trop tôt disparu.

A l’issue de la remise offi cielle des Palmes académiques 
par Monsieur Gagneuil, Inspecteur de l’Education nationale, 
agissant au nom du Ministre de l’Education, chacun put 
féliciter Madame De Coster, comme il se doit, au cours du 
vin d’honneur.

CULTURE

 La bibliothéque pour 
tous de Chereng

 
Située Pavillon blanc à gauche de la Salle Victor Provo, rue 
Jean Ochin, la bibliothéque vous accueille et vous conseille 
sur le prêt de livres (romans, documentaires, bandes 
dessinées) pour adultes et enfants.

Ci-joint la liste des dernières acquisitions :

- JC.RUFFIN : « Le grand cœur »
- D.BONA : « Deux sœurs : Yvonne et Marie Rouart,  
 les muses de l’impressionnisme »
- M.SIGUIER : « Cahier de l’été indien »
- C.COULON : « Le roi n’a pas sommeil »
- A. MANSOUR : «  Le porte-monnaie »
- F. TILLIER : «  Vertige »
- L. GARDEL : « La scénariste »
- P. MAC DONNALD : « Le poids des mensonges »
- C.FRASCELLA : «  Sept petits suspects »
- V. DELOFFRE : «  Lena »
- F.GARDE : « Ce qu’il advint du cheval blanc »
- S.SCHULZE : «  Allée 7, rangée 8 »
- N.SKOWRONEK : « Karen et moi » 

Horaires d’ouverture :
(La Bibliothèque est ouverte pendant les vacances)
Les mardis de 17 à 19 heures
Les samedis de 16h30 à 18h30.

t
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CULTURE
Virginie Carton,
un écrivain à Chéreng 

Vous l’avez sans doute déjà croisée si vos enfants sont, 
comme les siens, inscrits au tennis, à l’école de musique 
ou à l’école de Chéreng. Journaliste à La Voix du Nord où 
elle chronique la chanson française, Virginie Carton est 
installée à Chéreng depuis 2004. Elle vient de publier chez 
Grasset un premier roman, «Des Amours dérisoires», dont 
nous parle très bien Pierre-Yves Grenu, rédacteur en chef 
de Culturebox, le site culture de France Télévision : 

http://www.francetv.fr/culturebox/virginie-carton-atten-
tion-nouveau-talent-93227

Virginie Carton : attention, 
nouveau talent ! 
Dans son premier roman « Des amours dérisoires » Virginie 
Carton nous présente Vincent. Un type gentil, prévenant, pas 
tout à fait sorti de l’adolescence. Et dramatiquement sous-
équipé en courage. Ce qui va lui jouer bien des tours.

« Je suis désolé ». Ca lui arrive souvent à Vincent, d’être 
désolé. Pour les autres, et surtout pour lui-même. Comment 
en est-il arrivé à demander en mariage la femme qu’il avait 
prévu de quitter à la fi n du week-end ? Pourquoi regrette-t-il 
aussi souvent ses choix, ou ses non-choix ?

 Vincent, on a pourtant envie d’être son ami. Il ne dissimule 
pas ses failles, il est immature, mais généreux. Et il marche 
au coup de cœur. Assez représentatif de la génération « Bref ». 
Dans sa quête du bonheur, il va prendre bien des détours. Et 
quelques coups, aussi. On s’accroche à ses basques. On ne 
sera pas déçu.

Ces « amours dérisoires », on les dévore d’une traite. Sans 
se demander vraiment dans quel registre évoluent Vincent, 
Marine, Raphaël, Sarah, Paul et les autres. Comédie dramatique ? 
Drame souriant ? Peu importe, car Virginie Carton emporte 
le morceau grâce à une écriture légère, virevoltante et 
ramassée, dépourvue d’artifi ces, sans chichis.  Et à un très 
agréable tempo des mots.

Journaliste spécialisée dans la chanson française, elle 
convie quelque guest-stars à son pot de départ vers sa 
nouvelle vie d’auteur. Julien Clerc promène son petit 
garçon, Francis Lalanne ses cuissardes et sa future femme. 
On croise même un revenant, Jean-Pierre François, en 
gérant de boîte de nuit fâché avec l’orthographe.

Tout ceci est joyeux et mélancolique à la fois. Sur la 
couverture, un ballon-cœur s’apprête à s’envoler vers Malo 
les Bains ou le Mississipi. On s’y accroche, séduit par ce livre 
si prometteur.

« Des amours dérisoires » de Virginie Carton (Grasset) 
186 pages – 14,50 € - en librairie le 2 mai 2012

Internet en mairie
Nous vous rappelons que depuis le 2 mai, en Mairie, une 
connexion internet  est mise à votre disposition pour toutes 
démarches administratives ainsi que pour vos démarches 
auprès de Pôle Emploi.

Service-Public.fr
Le site officiel de l’administration française
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ATELIER DE PEINTURE
Les festivités de l’Atelier 
d’Art de Chéreng
 
En mars, l’atelier a fêté dans une ambiance familiale l’anniver-
saire de Brigitte Canel et de Marcel Glorieux. Etaient pré-
sents les élèves actuels et anciens, Mme Méli représentant la 
municipalité.
En avril, des élèves ont participé activement au Carnaval. 
Habillés en peintre les costumes furent réalisés par une 
élève comme les parapluies l’année précédente.
Cette année les cours se terminent le samedi 30 juin et la 
reprise se fera le jeudi 6 septembre.

Dès Octobre  sera réorganisée les 19, 20 et 21 l’exposition 
Portes Ouvertes  avec l’aide du Conseil Général et de la 
municipalité. Comme l’année dernière les élèves espèrent 
une grande réussite de cet évènement : de la qualité, de la 
diversité, de nombreux visiteurs, de la convivialité et des 

échanges. De plus s’ajoutera cette année aux 18 partici-
pants, dans le cadre des échanges de jumelage avec nos 
amis anglais  Mr Peter Street, artiste peintre connu, qui a 
fait de multiples expositions : Piccadilly Gallery, Wesminster 
Festival, London Foundation, Royal Museum...

Les contacts se font auprès de Mr Glorieux au 03.20. 
41.93.05.8 ou Mme Canel 03.20.64.04.04

Internet
 
Nous vous rappelons que toutes les informations impor-
tantes, les événements majeurs sont affi chés sur le site 
Internet et bien entendu sur les deux panneaux synoptiques.

Si vous ne voulez rien rater de notre communication, consultez 
régulièrement www.chereng.fr. La page d’accueil est pério-
diquement mise à jour.

Si vous souhaitez utiliser Google Chrome comme navigateur 
pour consulter votre site, vous rencontrerez des problèmes 
d’affi chage. La version de l’outil qu’utilise la commune pour 
gérer le site, ne le supporte pas, en effet. En attendant la 
migration vers une version plus récente de cet outil, nous 
vous conseillons d’utiliser Internet Explorer ou Mozilla 
Firefox.
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 Chéreng Jumelage

La première phase du jumelage a débuté le 4 juin 2012 à 
East Peckham.

C’est lors d’une cérémonie dans l’église d’East Peckham que 
Peter Street (Maire de East Peckham) et Pascal Zoute (Maire 
de Chéreng) ont signé une charte de jumelage entre East 
Peckham et Chéreng. 

Cette cérémonie a débuté par la bénédiction du jumelage par 
le pasteur d’East Peckham (en Angleterre, l’église et l’état 
sont liés). 

Une délégation de chérengeois s’est rendue outre Manche 
pour vivre ce moment particulier. Outre quelques personnes 
de l’association, nous pouvons remercier le Maire, les adjoints 
et les membres du conseil municipal qui ont participé à 
cette journée.

Au préalable  la commune de Chéreng avait offert et planter 
un Chêne pour matérialiser les solides relations qui ont été 
établies avec nos amis d’outre Manche.

Dans la journée l’association était représentée sur un stand 
aux fêtes du « Jubilee » de la reine. Nous avons établi de 
nombreux contacts et avons profi té de l’occasion pour conti-
nuer à nous faire connaître à East Peckham.

C

CULTURE
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L’étape suivante du jumelage a lieu à Chéreng le Dimanche 
16 septembre. 

La cérémonie en France aura lieu à la Mairie de Chéreng à 
11H. C’est une occasion pour tous de vivre une expérience 
extraordinaire et vous y êtes les bienvenus.

Pour marquer cette étape avec vous, à l’issue de la cérémonie, 
l’association « Chéreng jumelage » propose un :

« Fun Day » *1

En effet, la suite de la  journée sera riche en activités 
et surprises pendant lesquelles, si vous le souhaitez, vous 
pourrez sympathiser avec nos amis anglais présents et bien 
entendu d’autres chérengeois.

Atelier d’anglais

Les ateliers d’anglais continuent pour l’année 2012-2013. 
Outre les  ateliers adultes à suivre suivant votre niveau 
« débutant, intermédiaire ou conversation », nous avons 
introduit des ateliers pour les 11-12 et 13-14 ans. Les ateliers 
pour les enfants de 6 à 10 ans se poursuivront au sein de 
l’école Sainte Marie (ils sont ouverts aux participants qui ne 
sont pas élèves de l’école)

Pour tous les ateliers, nous fonctionnons par petits groupes 
avec un accent mis sur l’oral. Seule la bonne humeur est de 
rigueur. N’hésitez pas à demander des renseignements.

 Bonnes vacances à tous and “See you soon”*2.

*1 : «Fun Day » : jour de divertissements avec Chéreng 
jumelage.

*2 : « See you soon » : Au revoir et à bientôt.

Pour nous contacter :
Chéreng jumelage.
Tel : 03.20.41.05.55

Email : twinning.chereng@gmail.com
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RESONANCE
L’ensemble vocale Résonance

organise annuellement début octobre un stage choral ouvert 
à tous ceux qui aiment chanter en chœur. L’an dernier, a 
eu lieu le 11ème atelier choral au cours duquel l’ensemble 
vocal avait rendu hommage aux grands noms de la chanson 
française : G.Brassens, G.Bécaud, S.Gainsbourg, F.Lai, 
J.J.Goldman et P.Obispo... Dans un climat de convivialité et 
de bonne humeur, cent cinquante choristes de notre région 
étaient venus partager leur passion commune du chant choral 
le temps d’un week-end. 

Cette année, les 6 et 7 octobre prochains, se déroulera en 
la salle V.Provo de Chéreng, le 12ème atelier choral. Le 
répertoire choisi s’articulera autour du thème du VOYAGE 
et les choristes interprèteront des chansons de L.Voulzy, 
M Le Forestier, P.Kaas, Enzo-Enzo, F.Leclerc et J.Ferrat. 

Afi n que ce stage soit une réussite, chaque choriste reçoit 
auparavant les partitions et un C.D. de travail. En effet, 
l’apprentissage des textes, l’écoute de la mélodie et la 
connaissance du rythme demeurent indispensables et 
favorisent une bonne approche du stage. 

Si vous aimez le chant choral, n’hésitez pas à participer 
à ce stage qui vous fera passer d’agréables moments. La 
plaquette du stage est également en téléchargement sur : 

www.ensemble-resonance.org/plaquette2012.pdf

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter par mail :

chefdechoeur@ensemble-resonance.org
secretariat@ensemble-resonance.org
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Chéreng Marche 

Notre week-end en gîte, des 12 et 13 Mai 2012                                                           

25 de nos randonneurs se sont retrouvés le Samedi 12 Mai 
en fi n de matinée au gîte « La Marcanteraine » dans le parc 
ornithologique du Marquenterre à St Quentin en Tourmont. 
Après avoir pris possession des chambres, c’est autour 
d’une grande et sympathique table que le repas tiré du sac 
fut pris par l’ensemble de nos marcheurs.

Ensuite, conservant sa bonne humeur, que chacun n’avait 
pas oublié d’amener, notre groupe prit la direction du Crotoy 
pour une magnifi que balade le long de la Baie de Somme, 
du port du Crotoy et à travers les marais où, Bernard (pas le 
Président l’autre le grand ) nous fi t découvrir la diversité de 
la fl ore, l’oyat et l’Orpin âcre fi xant le sable, les roseaux, les 
saules et les buissons épineux tels l’argousier, l’églantier 
et le prunellier sans oublier la faune et surtout les nom-
breux oiseaux dont, les fauvettes, les linottes, les rossignols, 
les rouges-gorges, les grives et les merles ainsi que les oi-
seaux d’eau (aigrettes , cigognes , grues , hérons huppés qui 
voisinent avec les canards, les cygnes, foulques et poules 
d’eau…).

Que d’émerveillement !

La visite du Crotoy ne fut pas sans intérêt :
- le quartier de l’aviation où les frères Caudron , fascinés par 
l’aviation naissante, s’installèrent pour construire un avion 
planeur.
- la villa Belle Plage qui accueillit lors des étés 1907 et 1908 
l’écrivain Colette .
- la rue Pierre Guerlain du nom du célèbre parfumeur natif 
d’Abbeville et épris du Crotoy.
- la villa « La Solitude » dans laquelle Jules Verne y conçu 
les plans de la maquette du Nautilus… Et plein d’autres dé-
couvertes encore… 

De retour au gite, après notre traditionnel apéritif, c’est vers 
le restaurant « La Gariniére » que nous nous sommes dirigés 
pour un délicieux repas bien mérité. Le cadre, l’accueil, 
les plats, l’ambiance, tout y était pour passer un excellent 
moment et préparer notre soirée au gite où une histoire 
racontée par Bernard ( le président cette fois…) répétée par 
Marc,puis par Babette, puis par Pierre et enfi n par Marie-
Paule fut un véritable sketch.

Les découvertes d’objets insolites ramenés par Alain et la 
dégustation, par Hervé et Philippe de « légumes » régionaux, 
proposée par Martine et Bernard (le grand) furent égale-
ment des moments de pur bonheur. C’est donc après une 
excellente soirée et une nuit de « réparation »(certains ont 
effectivement scié du bois parait-il ??), que nous reprîmes 
les chaussures et les bâtons pour une rando au pays des 
fermes et des pigeonniers, par les champs et les prés entre 
buissons et bosquets sur des chemins bordés de rus.

Le dimanche midi c’est au restaurant « La Bagatelle » à 
Quend Plage, que fi celles picardes, fi celles scandinaves, 
marmites de la mer, confi ts de canard nous attendaient pour 
nous faire oublier nos quelques heures de marche. C’était 
« divin » …
Notre magnifi que week-end ensoleillé se termina par une 
marche autour de l’abbaye de Valloires pour les plus courageux 
et une visite de l’abbaye pour les autres .

Rendez vous fut donné à tous pour le gite de l’année 
prochaine.
                                                                                                                   

Bernard.
  
Nous ne pouvons conclure ce petit compte rendu sans 
remercier l’ensemble des personnes qui ont participé à la 
réussite de ce week-end :
- les organisateurs : Elisabeth et Alain, Martine et Bernard, 
Brigitte (la femme du Président)
- Marie-Paule, Babette, Marc et Pierre (Biloute) pour leur 
excellente prestation improvisée du samedi soir.
- Hervé et Philippe pour avoir servi de « cobayes » aux 
dégustations.
- Marie-Paule et Régine pour leurs excellentes confi tures.
- Christophe et Philippe pour les photos.

Ché M
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Tennis Club de Chereng 

L’école de tennis termine sa saison 2011/2012, Antoine 
BEAUSIRE, Maryna COUQUE et Benjamin LEROY ont pris 
en charge l’enseignement de nos 157 jeunes les mardi soir, 
mercredi toute la journée et samedi  matin.  Dernière séance 
suivie du goûter annuel le mercredi 27 juin 2012.

Pendant toutes les vacances scolaires depuis septembre 
dernier nous avons organisé des stages, ceux-ci ont connu 
un réel succès. Pour juillet et août prochain il y a encore 
des places disponibles, renseignez-vous et profi tez-en.

Les moniteurs Antoine BEAUSIRE et Maryna COUQUE  ont 
organisé fi n décembre dernier le traditionnel tournoi de 
Noël, celui-ci a connu son succès habituel. C’était pour la 
majorité des joueurs leurs premières rencontres « offi cielles » 
et leur premier trophée.

Ci-dessus la photo de tous les vainqueurs et fi nalistes.

Sur le plan des résultats offi ciels, toujours de grandes satis-
factions avec nos jeunes fi lles de 12ans. Elles se sont mises 
en valeur en terminant premières de leur poule en 1ère 
division départementale et ont participé aux phases fi nales 
du championnat du Nord. Elles récidivent leur performance 
de l’année dernière et passent un tour supplémentaire. Les 
autres équipes de jeunes n’ont pas démérité et nous 
pensons que dans les années qui viennent nous aurons éga-
lement de belles  satisfactions.

Le 27 juin après midi ce fut le goûter traditionnel de fi n d’année. 
Nous profi tons de cette journée pour faire les réinscriptions, 
ceci nous permettra de préparer, pendant les vacances, l’orga-
nisation des groupes pour la saison prochaine. 

Les adultes de leur côté ne sont pas restés inactifs. 
Pour clôturer leur saison sportive Antoine BEAUSIRE, avec 
quelques adhérents, ont organisé le 23 juin une animation 
ouverte à tous.

Celle-ci a pour objectif de réunir tous les adhérents à échanger 
quelques balles sur les terrains de l’autour après un repas 
champêtre pris en commun. Espérons que le temps sera de 
la partie.

Pour ce qui est des résultats 2011/2012
L’équipe 1 (messieurs) se maintient pour la 3ème année en 
division 3 régionale.
L’équipe 1 (dames)  accède en promotion. L’équipe +35 
(messieurs) accède au niveau régional. Les autres équipes 
obtiennent des résultats qui font honneur au club, ceux-ci 
seront affi chés à la salle en fi n de saison.

Photo de nos 3 joueuses à la Ligue (remise des trophées juin 2011).

L’assemblée Générale se déroulera cette année le samedi 
8 septembre 2012 à 10h30 à la salle de tennis, nous avons 
choisi de programmer cette réunion le samedi matin afi n de 
réunir le plus grand nombre d’adhérents. Cette année il 
y a des élections et nous espérons que des volontaires 
viendront épauler l’équipe actuelle.  

Sur le plan sportif, les adultes commenceront par le tournoi 
ce qui constitue toujours une revue d’effectifs et permet de 
constituer les équipes pour les compétitions organisées par 
la Ligue. Le tournoi n’est plus interne depuis quelques 
années et commence à être connu. Les fi nales sont prévues 
le 14 octobre après midi.

Sur le plan des adhésions nous avons également tout lieu 
d’être satisfaits, nous avons enregistré 112 adhésions cette 
année. Pour accueillir et satisfaire le maximum de joueurs 
nous préconisons les cours collectifs. Compte tenu des ins-
tallations mises à notre disposition, que ce soit pour l’école 
de tennis ou pour les adultes la priorité est donnée aux 
Chérengeois(es) et ex Chérengeois(es). 

En 2013, le club créé en 1983 aura 30 ans, nous aimerions 
qu’un groupe prenne en charge l’organisation de cet anniver-
saire.

Notre souhait à l’aube de cette nouvelle saison est de faire 
aussi bien qu’en 2012. 

T i Cl
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Danse Loisirs Chereng 

C’est en vous souhaitant de bonnes vacances, que nous 
profi tons pour vous rappeler nos  activités passées depuis la 
parution du dernier bulletin municipal.

Carnaval

C’était le 1er avril dernier, par une belle journée de prin-
temps que nous avons participé, comme à l’accoutumée, au 
carnaval annuel organisé par la municipalité.
Le thème étant libre, nous avions choisi celui du carnaval 
dunkerquois. Et c’est ainsi que notre bande de « masque-
lours » équipés de leurs « berguenards » et emmenés par 
leur tambour major ont fait le « chahut » tout au long du 
parcours, pour terminer à l’arrivée, avec le « rigodon » fi nal.
Un grand merci à nos danseuses et danseurs pour leur 
prestation qui leur a valu le prix de la municipalité.
Rendez-vous est pris pour l’année prochaine.

Thé Dansant

C’était le 13 mai, sur le plancher de la salle Provo, notre thé 
dansant de printemps.
Une fois encore, de plus en plus nombreux, les couples de 
danseurs s’étaient donné rendez-vous pour s’adonner à leur 
plaisir favori : la danse.
Venant pour la plupart, des communes environnantes, 
du département voisin et aussi de Belgique, ils occupèrent 
la piste de danse sans discontinuer tout en appréciant le 
répertoire musical proposé.
Un grand merci à la municipalité pour son soutien logis-
tique, et à tous nos bénévoles pour la réussite de cette 
manifestation.

Dates à retenir :

20 septembre : c’est notre cinquième rentrée et nous vous 
attendons à l’Espace Roger Planquart à partir de 17h.
21 octobre
C’est ce dimanche que nous fêterons ce cinquième 
anniversaire en organisant notre Thé Dansant d’automne, 
sur le  parquet de la Salle Provo, à partir de 15h, avec pour 
la première fois à Chéreng, et après le Pasino de St Amand, 
l’orchestre de Bruno MORETTI.

Retenez dès à présent cette date et réservez votre après-
midi afi n de venir passer en notre compagnie un agréable 
moment dans une ambiance exceptionnelle.

Pour tous renseignements complémentaires :
03.20.64.07.51 - danse-loisirs-chereng@laposte.net
http://danse-loisirs-chereng.perso.sfr.fr
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Petite-Enfance
 
Places de crèche à votre disposition

Soucieuse de répondre à vos besoins en matière de garde, la 
Municipalité a signé depuis le 1er juin une convention d’accueil 
avec les crèches 1, 2, 3 soleil.
Ainsi, ce sont désormais 5 places (équivalent temps-plein) 

qui sont réservées aux chérengeois sur le site de la Haute-
Borne. Ce dispositif nous permettra de prendre le temps 
d’étudier en profondeur les différents projets, et leurs coûts, 
pour la construction de notre future crèche sur le site de 
l’ancienne ferme Cauuet.

Ce partenariat a été rendu possible grâce au cofi nancement 
du Contrat Enfance Jeunesse de la Caisse d’Allocations 
Familiales.

Renseignements et Inscriptions :
Crèche 1,2,3 soleil – Haute Borne II - 10, rue Héloïse Bât. B6 - 59650 VILLENEUVE D’ASCQ

Tél : 03.20.61.45.77 - www.creches123soleil.fr
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Ecole Sainte Marie
Pour cette dernière période, les enfants de l’école Sainte 
Marie ont eu beaucoup d’activités.

Tout d’abord les classes vertes avec les maternelles et les 
CP/CE1 qui sont partis à TRELON.

Puis nous avons, toujours dans le cadre de notre pro-
jet pédagogique, visité le musée de la Piscine de ROUBAIX 
avec l’exposition PICASSO. Puis Julien, notre guide est venu 
à l’école pour nous proposer des activités autour de Picasso. 
Les productions ont été exposées pendant la porte ouverte 
de notre école.

Le théâtre MARISKA est venu à l’espace Roger Planquart 
présenter sa nouvelle pièce de marionnettes «Le beau 
dessin»: les enfants étaient émerveillés !

Notre spectacle et notre kermesse organisée par L’APEL 
ont remporté un vif succès avec 15 jeux anciens, une 
«baraque à frites», de la barbe à papa et l’association 
«Rayon Soleil» qui nous a fait un fl ash mob sur des rythmes 
antillais !

Voilà les dernières nouvelles de l’école en souhaitant 
pour tous de bonnes vacances.

L’école accueille les enfants dès 2 ans et Mme HELINCK, 
la directrice prend les inscriptions sur rendez-vous.

G.HELINCK Directrice
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Ecole Jules Ferry
Voilà une année scolaire qui se termine. Comme à son habitude, 
elle a été riche en apprentissages de tous ordres.

Les classes de GS/CP et de CP/CE1 ont présenté leurs 
comédies musicales qui ont été le fruit du travail d’une année. 
Nous avons eu un bel article dans la Voix du Nord.

Une comédie musicale qui donne à penser

Tout au long de l’année, les élèves des classes de grande 
section maternelle, CP et CE1 ont travaillé pour offrir ce 
spectacle de grande qualité à une assistance venue très 
nombreuse les applaudir.

Florence, une maman bénévole au même titre que Frédérique, 
Céline, Séverine et Élise, explique qu’elle encadre les 
enfants qui font du théâtre une heure par semaine sur le 
temps scolaire. Les costumes sont en partie confection-
nés par les enfants ainsi que les décors, ce qui stimule leur 
imagination, leur créativité et assure des cours d’arts plas-
tiques. Et le résultat est des plus réussis avec cette comédie 
musicale composée de trois tableaux.

La première partie est assurée par les plus jeunes. J’aime 
pas le chou-fl eur prône le bien manger avec des chansons 
comme La Complainte du petit poisson pané ou La comptine 
de la salade de fruits.

La deuxième partie, jouée par les élèves de cours préparatoire, 
est plus poétique et parle de l’amitié avec, notamment, La 
Tactique de l’horloger.

Pour la troisième partie, assurée par des élèves de CE1, on 
a vu apparaître l’horrible Monsieur Kradox, affublé de ses 
enfants surnommés « déchets en tous genres ». Kradox 
vient installer une usine très polluante dans le pays joli où 
vivent une petite fi lle, des fl eurs et des gentilles bestioles. 
Après avoir vu leur environnement très pollué, la petite 
fi lle se transforme en Gaïa, déesse de la Terre, et chasse le 
monstre Kradox. Outre les enfants, le public a chaleureuse-
ment applaudi les mamans bénévoles, les enseignants et le 
directeur de l’école, M Allaert.   L. V. (CLP) 

La Voix Du Nord

Le 7 juin, les élèves de GS/CP se sont rendus au Stadium 
Nord pour une rencontre d’athlétisme avec d’autres écoles 
de Villeneuve d’Ascq. C’était bien organisé, les enfants 
avaient la possibilité de repasser dans un atelier pour amé-
liorer leur  score. Nous avons eu la chance de ne pas avoir 
de pluie. C’était une matinée très agréable.

Les classes de GS/CP et de CE2/CM1 ont été à Lille pour  
visiter le musée d’histoire naturelle et l’après-midi le musée 
des Beaux Arts. Nous avons eu dans ces deux musées, des 
visites guidées des plus intéressantes. 
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« J’ai beaucoup aimé un tableau de Claude Monet (le 
Parlement de Londres) au musée des Beaux Arts. Ce que j’ai 
beaucoup aimé dans ce tableau, ce sont les reflets dans 
l’eau qui ressemblent au ciel, c’est l’aspect un peu clair et 
un peu sombre, c’est aussi l’île mystérieuse juste derrière 
Big Ben.»

Tania Solich CE2

Lors de la fête d’école où les élèves ont présenté leurs 
danses et interprété plusieurs chansons, les parents ont pu 
admirer quelques-unes des œuvres réalisées par la classe 
de CE2/CM1 dont le fameux Parlement de Londres. 

Les élèves de la  classe de CM1/CM2 ont clôturé leur projet sur 
l’astronomie par un voyage à la cité des sciences de Paris.  

Sortie à la ferme Dehaudt 

Ce mardi 19 juin, les enfants des classes de Madame 
Chauchoy et Monsieur Allaert se sont rendus à la ferme 
pédagogique de  Wasquehal. Au cours de cette journée bien 
remplie, les plus jeunes (TPS/PS/MS) ont participé à l’atelier 
« fabrication du pain » puis ont découvert les animaux de la 
ferme.

Les plus grands (GS/CP) ont, quant à eux, pu s’initier à l’apiculture 
puis ont appréhendé « la fi lière lait » en fabricant du fromage 
de chèvre.

Cette escapade à la ferme fut ponctuée de moments plus 
ludiques : pique-nique et jeux extérieurs. Les enfants sont 
ravis et à n’en pas douter certains rêvent déjà d’y retourner ! 

Nous vous souhaitons de bonnes vacances et nous vous 
donnons rendez-vous en septembre pour une nouvelle 
année scolaire.

Pour toutes inscriptions, vous pouvez vous rapprocher de la 
mairie qui vous fournira les fi ches de renseignements.                                                                              
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ÉTAT CIVIL
Naissances
 
 - MIELCZAREK GUILLOT  Clémence 22/12/2011

 - WISZTORSKI  Anaëlle 06/01/2012

 - LONGUEVILLE  Nicolas 08/01/2012

 - DUHAUT  Lidwine 15/01/2012

 - DUHAUT  Maylla 15/01/2012

 - LECUL  Nolhan 15/01/2012

 - NOE PERRI  Aiden 09/02/2012

 - LOUNICI  Abel 16/03/2012

 - LOUNICI  Sofi a 16/03/2012

 - COLLIN  Julia 26/03/2012

 - RENARD  Louis 20/04/2012

 - HISETTE  Charline 30/04/2012

 - LADU  Baptiste 25/05/2012

 - WAQUET  Jules 30/05/2012

Mariages
 - LLANES  David 28/04/2012
    BERISSET  Cécilia

 - DUHAUT  Pierrick 05/05/2012
    BONNE  Sylvie

 - COUVREUR  Quentin 11/05/2012
    DOBBELAERE  Tiffany

 - DOUCEMENT  Fabrice 26/05/2012
    PETITFRERE  Céline

 - SUEUR  Joël 26/05/2012
    SELOSSE  Mylène

 - POLLET  Victor 02/06/2012
    LUKOWIAK  Emeline

 Décès 
 
 - DUPONT  Christian 10/01/2012

 - DEROUBAIX  André 15/01/2012

 - LEPOUTERE  Marcel 21/01/2012

 - DELCOURT  Jean  24/01/2012

 - SELOSSE  Pierre 06/02/2012 

 - HORBEZ  Geneviève 27/02/2012

 - JOIFFROY  Alain  25/04/2012
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Espace Ressources Cancers 
L’association EOLLIS ouvre, à partir du mois de mai, un 
Espace Ressources Cancers (ERC), adressé aux personnes 
malades du cancer, à leurs proches et aux professionnels. Il 
couvrira tout le sud et l’est de la métropole lilloise, avec des 
activités à Phalempin, Seclin et Faches Thumesnil.

L’ERC est d’abord un lieu d’accueil, d’écoute et d’informa-
tion, assuré par la coordinatrice. C’est également un lieu 
d’activités de bien-être et de resocialisation, entièrement 
gratuites, proposées par des professionnels : sophrologie, 
activité physique adaptée, socio-esthétique, mais aussi un 
soutien individuel avec la psychologue, des groupes de paroles 
et un accompagnement par l’assistante sociale.

La coordinatrice est joignable dès maintenant, pour un ren-
dez-vous ou pour informations, au standard de l’association 
EOLLIS, au 03.20.90.01.01, du lundi au vendredi.

La ligue contre le 
Cancer

Nous remercions tous les Chérengeois qui ont participé 
au troisième Relais pour la vie à Baisieux. En effet, ce sont 
31 équipes qui sont venues avec plus de 1500 participants, 
plus de 19 994 tours effectués et 200 kilos de frites et 1000 
sandwiches mangés ! Un grand merci donc à la ville de Ché-
reng qui a collaboré à ce succès…

Les bénéfi ces de cette manifestation vont nous aider à 
continuer les actions déjà mises en place, notamment dans 
la recherche et l’aide aux malades.

Rappelons que la collecte en amont du relais a permis de 
verser un chèque de plus de 10 000 euros à l’équipe d’Isabelle 

Van Seuningen de l’INSERM de Lille qui travaille sur le 
cancer du Pancréas.

D’autre part, le Comité du Nord a créé divers ateliers pour 
les malades et leurs proches : un atelier d’écriture, un 
atelier de loisirs créatifs, des interventions individuelles 
avec une psychologue et des groupes de parole, dont celui 
de Tressin qui se déroule chaque 3ème lundi du mois de 
14h30 à 16h30, en toute confi dentialité, dans le bâtiment 
annexe de la mairie.

Si vous souhaitez plus de renseignements sur les activités du 
Comité du Nord, contactez le secrétariat au 03.20.06.06.05 
ou sur cd59@ligue-cancer.net
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Deux jours de fête à ne surtout pas manquer ! 
 

  

19h : Barbecue campagnard Salle 
Victor Provo  

19h30 : Bal des enfants et à 20h00 : Bal populaire 
 (Animé par XXL organisation) 

 
23h30 : Départ du défilé aux lampions vers l’Autour  

(Les lampions seront distribués à la salle Victor Provo à partir de 23h00) 

 
23h45 : Grand feu d’artifice au terrain de football de l’Autour 

(Un feu Lacroix-Ruggieri tiré par les artificiers des établissements Wagnon) 

 

 
 

11h : Dépôt de gerbe au monument aux morts 
(Avec l’aimable participation de l’harmonie municipale – direction Y. Tanguy) 

 

À l’issue de la cérémonie un vin d’honneur sera servi salle Victor Provo 

 
À partir de 15h : Structures gonflables, jeux anciens pour 

petits et grands à la salle Victor Provo  
 
 

Promenades en attelages dans Chéreng tout l’après-midi 
 

17h00 : Course de cochons 
(Trouvez le trio d’arrivée dans l’ordre et gagnez des paniers garnis ! Ouverture des pronostics à 16h30) 

 
Petite restauration sur place 
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