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Etat civil

> Détecteur de
fumée
L’installation d’un détecteur de 
fumée, officiellement appelé 
Détecteur Avertisseur Autonome 
de Fumée (DAAF), est obligatoire 
dans tous les logements 
d’habitation depuis le 1er janvier. 

Discours des Vœux du Maire
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Collecte Banque Alimentaire L’édition 2015 de la collecte de 
la Banque alimentaire s’est déroulée, le samedi 28 Novembre, sur le parking  de 
Carrefour City. Merci à Vincent et Blandine PLAquiN de nous avoir accueillis, aux 
commerçants d’avoir relayé l’information et distribué des sacs, aux enfants des 
écoles de s’être mobilisés et aux bénévoles élus et non élus d’avoir consacré leur 
temps à la réussite de cette journée.

540 kgs de denrées alimentaires et produits d’hygiène ont été recueillis.

Merci de votre générosité !!! 

Naissances 04/10 Eden DuTiLLEuL ; 14/10 Camille NOuViAN ; 22/10 Chloé 
BERNARD ; 22/10 Joseph DuPiCZAK ;24/11 Gabriel LEROY ; 13/12 Mia VENET.

Mariages 14/11 Laurent COuSiNET et Marie-Hélène POTTiER.

Décès 08/11 Ghislaine CREPiLLON née DELVAL ; 29/11 Marie-Louise 
VERCAuTEREN née HuSSE ; 20/12 Charles GHESquiERE.

Braderie 2015 Le Dimanche 11 Octobre, le quartier de l’Autour était noir 
de monde, à l‘occasion de la traditionnelle Braderie.

Les plus de 400 emplacements 
avaient tous été vendus et,  la météo 
aidant, cette édition a ravi tous les 
participants, qu’ils soient vendeurs, 
curieux ou acheteurs.

A noter qu’un nouveau plan 
d’évacuation des voitures a permis 
de libérer les lieux en une ½ heure.

> Pôle Emploi
Horaires d’accueil dans votre 
agence Pôle Emploi de
Villeneuve d’Ascq.
A compter du 11 janvier 2016, 
les modalités d’accueil et de 
réception de Pôle Emploi 
évoluent, pour vous offrir un 
service plus personnalisé.
- Accueil sans rendez-vous :
 du lundi au jeudi de 8h30 à 
12h45 et le vendredi de 9h00
à 12h00.
- Accueil avec rendez-vous :
du lundi au jeudi de 12h45
à 16h30.

Marché de Noël d’Amiens C’est le 5 décembre dernier, que 59 
chérengeois sont partis découvrir le marché de Noël, la surprenante maison de 
Jules Verne pour certains, et la cathédrale d’Amiens. Le temps était clément et dès 
19h00, grâce au spectacle sons et lumières, la façade de la cathédrale reprit ses 
couleurs d’antan pour notre plus grand plaisir.

>Samedi 30 janvier :  SAXOCLONE 

organisé par l’Harmonie Municipale à 

19h30 à la salle Victor Provo.

A l’agenda

Chérengeoises, Chérengeois,

Je tiens tout d’abord à vous remercier toutes et tous d’avoir accepté mon 
invitation et celle du conseil municipal pour cette traditionnelle cérémonie des 
vœux.

il y a 1 an jour pour jour, des attaques barbares visaient Charlie Hebdo. Nous 
avions alors décidé de maintenir nos vœux en formant le souhait que plus jamais 
notre pays ne connaisse ces atrocités.

Le 13 novembre dernier, de terribles attentats ont à nouveau frappé Paris. Mais 
notre pays a su se regrouper autour des valeurs de la République : Liberté, 
Egalité, Fraternité. Nous pouvons être fiers de notre pays, nous pouvons être 
fiers de la France.

En mémoire de ces victimes, je vous demanderai de bien vouloir observer 1 
minute de silence. Je vous remercie.

Au seuil de cette nouvelle année qui annonce l’heure des bilans, des bonnes résolutions et des vœux, je succombe 
volontiers à la tradition festive et au rite annuel en vous souhaitant, au nom de la municipalité, une bonne et heureuse 
année pour vous bien sûr, mais aussi pour vos proches et vos amis. 

que cette nouvelle année 2016 vous apporte donc à toutes et à tous, joie, bonheur, santé et succès.

Bonne année 2016 à toutes les associations chérengeoises et à leurs bénévoles, fidèles et dévoués.

Bonne année aux enseignants et personnels des écoles Jules Ferry et Sainte-Marie. Merci pour le rôle d’éducateur que vous 
jouez au quotidien auprès de notre jeunesse.

Bonne année 2016 également aux acteurs économiques qui font vivre notre village : commerçants, artisans, industriels, 
agriculteurs et professionnels libéraux.

une très bonne année à celles et ceux qui assurent la sécurité de nos concitoyens. Je veux, bien entendu, parler des corps 
constitués que sont la Gendarmerie Nationale et les Sapeurs Pompiers.

Je voudrais ici saluer particulièrement l’Adjudant-chef Frédéric BOETS qui quitte Baisieux pour prendre le commandement 
de la brigade de Thumeries. Je lui souhaite une pleine réussite dans ce nouveau challenge.

Bonne année aux services du Conseil Départemental, de la Métropole Européenne de Lille et aux sociétés partenaires, qui, 
bien que moins visibles, jouent également un rôle important dans le bon fonctionnement des infrastructures publiques.

une très bonne année à vous, membres des services municipaux. Même si la mission d’employeur impose de savoir faire 
preuve par moment de fermeté, soyez certains que je reconnais, comme je l’ai toujours fait, le travail accompli par ceux qui 
ont à cœur leur mission de service public.
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La tradition veut que nous évoquions les réalisations de l’année écoulée et les projets à venir. Je ne dérogerai donc pas à 
cette règle : Voici quelques repères, parmi d’autres, de la vie chérengeoise au cours de l’année 2015 :

Nous avons poursuivi nos efforts en faveur de l’environnement et de l’amélioration de la qualité de vie. Ainsi, la collecte des 
encombrants se fait désormais sur rendez-vous. Nos rues sont plus propres et nous évitons les maraudages intempestifs. 
Je remercie ESTERRA, société délégatrice de la MEL, pour la qualité de ce dispositif qui remporte l’adhésion de tous.

Parallèlement, une déchèterie mobile a été installée 1 fois par semaine sur le parking de la salle Provo depuis le mois d’avril 
2015. Chaque vendredi, nous avons pu accueillir jusqu’à 268 usagers par jour. Arrêté le 27 novembre, ce service  reprendra 
à partir du mois de mars 2016. Je remercie particulièrement Michel LEPiLLiET, Directeur des résidus urbains de la MEL, et 
Madame Véronique PLANquELLE pour leur implication.

Le Fleurissement et l’embellissement de notre commune, grâce à l’investissement de Denis FROiSSANT, reste une fierté 
pour notre village. C’est d’ailleurs ce qui nous a permis de conserver notre première fleur au concours des villes et villages 
fleuris…. Le renouvellement des espaces verts sur le parking et les abords de l’école Jules Ferry  nous ont, par exemple, 
permis d’améliorer l’aspect esthétique et d’assurer une meilleure visibilité, gage de sécurité.

La poursuite du remplacement des illuminations de Noël nous permet certes de réaliser des économies en terme de 
consommation, mais apporte aussi et surtout, un peu de joie en cette fin d’année difficile.

Les projets d’aménagement de l’ancienne Ferme Cauuet sont en bonne voie, puisque les travaux de réfection de charpente 
et de toiture ont eu lieu sur l’aile ouest.

D’importants travaux de voiries ont été réalisés rue du Docteur Schweitzer et rue de Verdun, afin de requalifier la chaussée 
en zone 30 pour garantir la sécurité de tous. Je remercie particulièrement Damien CASTELAiN, Président de la Métropole 
Européenne de Lille, et ses services.

La fête et la culture furent aussi à l’honneur en 2015. Pour votre plus grand plaisir, vous avez été nombreux à participer au 
Carnaval, à la fête de la musique, aux festivités du 14 juillet, aux manifestations des écoles et des associations. D’ailleurs, 
ne manquez pas demain soir, dans cette même salle, le concert de l’ONL qui sera donné dans le cadre des Belles Sorties.

L’année 2015 a vu la fin de l’instruction des permis de construire et déclarations de travaux par la DDTM, mais également 
la fin de leur gratuité. il a fallu que notre Commune se pose la question du financement de ce nouveau surcoût. La solution : 
la mutualisation avec un nouveau service instructeur basé à Lesquin. Merci mon cher Dany pour ton implication dans ce 
projet et pour l’avoir rendu possible.

La mutualisation, il en a également été question pour nos jeunes. Ainsi, en partenariat avec Péronne-en-Mélantois, ce sont 
103 enfants de 9 à 17 ans qui ont pris la direction de Casalabriva en Corse. Tout au long de l’année, les enfants ont, bien 
entendu, pu continuer à profiter des nombreuses activités proposées toutes les vacances et tous les mercredis.

Les plus jeunes ne sont pas en reste, puisque comme nous vous l’avions promis une aire de jeux est à disposition des plus 
petits à l’angle de la rue Jean Ochin et de la rue Arthur Béarez. Elle est complétée par un parcours sportif. Ce nouvel espace 
sera officiellement inauguré au mois de mars.

Je remercie David VALLiN pour sa très grande motivation et son 
expérience, afin que les enfants de Chéreng puissent bénéficier d’accueil 
de loisirs pendant toutes les vacances scolaires et des mercredis, ainsi 
que pour l’organisation et le choix de la colo. Je voudrais te dire David : 
tu travailles trop dans l’ombre sans te mettre en avant, et je veux qu’on 
l’applaudisse, il le mérite ! Merci David.

Nos chers anciens ont pu participer aux voyages organisés par la 
commission, mais aussi aux activités du club et aux cours de cuisine. 
Je remercie Odette MELi, Liliane LEFROu et Annie LEJEuNE pour leur 
investissement. Tous mes remerciements également aux membres 
du CCAS et aux bénévoles qui ont participé, comme chaque année, à 
la confection du colis des aînés où vous avez pu découvrir en avant-
première notre bière du village : la Chérengeoise.

Les travaux dans les cours de l’école Jules Ferry ont été réalisés. Celle des 
maternelles dispose maintenant des tracés ludiques et pédagogiques. 
Les pieds d’arbres de la cour des primaires ont été sécurisés.

Des bancs viendront prochainement compléter ces aménagements… 
J’ajoute qu’en dépit des contraintes budgétaires, nous avons maintenu 
pour cette année scolaire la gratuité des NAP.

Le Marché de restauration scolaire a été renouvelé. il comporte désormais un élément issu de l’agriculture biologique ou 
de l’approvisionnement local par repas. La nouvelle chef, Françoise, régale les petits (mais aussi les plus grands) avec ses 
nombreux plats «maison».

Les bâtiments municipaux ne sont pas en reste, puisqu’après la reconstruction des pignons de l’école, le remplacement 
des tôles ETERNiT de la cour des maternelles, le remplacement de portes, c’est la chaufferie de l’église qui a entièrement 
été remplacée. Comme vous avez pu le constater, les peintures extérieures de la Mairie ont été réalisées au printemps.

Vous êtes de plus en plus nombreux à m’interpeller sur vos difficultés de logement et sur votre souhait de pouvoir continuer 
à résider à Chéreng.

Sachez qu’aujourd’hui, avec les bailleurs sociaux et contrairement à ce qu’ils avancent, le Maire n’a que peu, voire pas du 
tout d’influence, suivant les contingents, pour l’attribution des logements locatifs qui se libèrent. De même, nos aînés 
n’ont que trop peu de solutions de logement lorsque leur maison devient trop grande.

J’en viens donc aux principaux projets pour 2016…

un des projets phares de ce mandat est celui de la rue du Cimetière. Cette opération permettra d’accueillir un béguinage 
avec service de 26 logements, 15 maisons en accession à prix maîtrisé pour nos jeunes ménages et 27 lots libres avec des 
surfaces comprises entre 320 et 460 m². il s’agit ici d’un exceptionnel projet de mixité sociale s’inscrivant dans un strict 
respect de l’insertion paysagère.

Ce projet, je vous en parle maintenant depuis un moment. Les terrains étant situés en zone agricole, il y avait lieu de 
procéder à la modification du PLu. Grâce à Damien CASTELAiN, Président de la Métropole Européenne de Lille, que je tiens 
ici à remercier publiquement et chaleureusement, cette révision est désormais engagée.

Ainsi, du 15 janvier au 15 février, une concertation préalable vous sera présentée en Mairie. Vous pouvez d’ailleurs en voir 
un aperçu dans le hall de cette salle Victor Provo. Le bilan de cette concertation sera tiré au Conseil de la MEL du mois 
d’avril pour lancer l’enquête publique.

Je voudrais également remercier une deuxième fois mon adjoint et conseiller métropolitain David VALLiN qui, à mes côtés 
n’a pas hésité à travailler très dur et sans relâche, avec des hauts et des bas bien sûr, pour faire avancer ce très gros dossier 
qui me tenait à cœur, pour que nos aînés puissent bénéficier d’un béguinage. Encore une fois, merci David.

Merci à tous ceux qui se sont investis dans ce dossier. Les services de la MEL, et en particulier Fabienne VANDERLYNDEN 
notre efficace correspondante territoriale. Et la société Proteram avec Alexis et Anne-Sylvie.

Autre projet phare de ce mandat : la Ferme Cauuet. Je vous le disais il y a un instant, une partie de l’aile ouest a été rénovée. 
Nous allons donc maintenant entamer la prochaine phase de gros œuvre. Ce nouvel équipement accueillera à terme notre 
école de musique, notre club municipal des aînés et une salle culturelle.

Des travaux d’assainissement se poursuivront rue Pierre Lepers et chemin des Fleurs afin de remplacer les collecteurs 
défectueux. Cela sera complété par la pose d’un nouveau tapis d’enrobé rue Pierre Lepers.

Grâce aux services de la MEL, le pont surplombant l’A27 à hauteur de Gruson sera bientôt sécurisé par l’élargissement d’un 
trottoir. A l’avenir, ce dispositif sera complété par un trottoir allant de Gruson à la rue Jean Ochin. Nul doute que les piétons 
et promeneurs apprécieront cette sécurité supplémentaire.

une étude est menée sur le réaménagement de la place du Général De Gaulle et de la rue Clotaire Duquennoy. il convient 
cependant de prendre le temps de la concertation et de la réflexion afin d’aboutir à un projet permettant d’offrir davantage 
de places de stationnement et de garantir la sécurité des piétons et usagers. Les réseaux d’éclairage public, d’électricité et 
de France Telecom seront enfouis.
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VIE MUNICIPALE

Goûter des Aînés

NoS AîNéS
Sortie à Bollezeele

Le traditionnel goûter de Noël pour les aînés a eu lieu le 8 
décembre 2015. 200 colis ont été distribués à cette occasion. 
Les absents ont été livrés à domicile le samedi 12 décembre. 

Bonne dégustation à tous et meilleurs vœux pour 2016 !

Quelques nouvelles des Aînés de Chéreng. Le 24 novembre 2015, la Municipalité a offert 
un repas dansant dans les Flandres aux aînés inscrits au club. Pour cette journée loin de 
Chéreng, le restaurant Le Lion D’Or à Bollezeele, nous a accueilli. Nous avons passé un très 
agréable moment grâce à la gentillesse du personnel qui nous a servi un très bon repas.

La musique a entraîné les danseurs sur la piste jusqu’au départ pour retrouver notre village.

Prochaine sortie au printemps 2016.

Cérémonies du Souvenir
Le 11 Novembre a eu lieu, comme le veut la tradition, la cérémonie officielle. 
Le cortège emmené par l’Harmonie Municipale et composé des représentants  
des uNC AFN, avec à leur tête le Président Marcel  Monchet, de responsables du 
monde associatif, de Chérengeois, de jeunes des écoles, de notre Maire et des 
élus prit la direction du Monument aux Morts. Dépôt de gerbe, minute de silence, 
discours et Marseillaise marquèrent les moments forts de cette cérémonie de 
souvenir et de reconnaissance. Tous les participants se retrouvèrent, ensuite, au 
restaurant scolaire autour du vin d’honneur.

Nous poursuivrons nos travaux d’entretien des bâtiments municipaux. une attention particulière sera portée à la mise 
en conformité pour l’accessibilité des personnes handicapées suivant l’AD’AP (agenda d’accessibilité programmée) 
prioritairement à l’Espace Roger Planquart, la Mairie et l’école.

Les lanternes d’éclairage public les plus défectueuses seront également remplacées dans les lotissements où cela s’avère 
nécessaire. une étude sera menée pour l’équipement de la route nationale avec des éclairages LED.

En ces périodes de restrictions budgétaires, nous serons plus que jamais vigilants aux dépenses des deniers publics. 
Je remercie ici Jean-Louis BuiSSE et Eric BARBE pour l’important travail qu’ils mènent. Nous poursuivrons nos efforts 
d’économie et de mutualisation (comme pour la Colonie qui aura lieu encore cet été en Corse) là où cela est possible sans 
impacter sur les dotations aux associations ou la fiscalité des ménages.

Je voudrais maintenant vous parler du distributeur automatique de billets. En effet, depuis l’attaque de celui de la 
Caisse d’Epargne et sa fermeture, vous êtes nombreux à m’interpeller à ce sujet. Après plusieurs contacts infructueux 
avec les établissements bancaires, et notamment la Caisse d’Epargne qui ne souhaitait pas le remplacer, j’ai le plaisir de 
vous informer que nous avons signé un partenariat inédit en région avec le Crédit Agricole. un distributeur «nouvelle 
génération» sera donc installé sur la route Nationale, entre le cabinet médical et l’école Jules Ferry.

Vous voyez, les innovations ne manquent pas à Chéreng. L’écrivain Bernanos disait «On ne subit pas l’avenir, on le fait…». 
C’est cette philosophie qui guide notre action municipale. Je remercie mon équipe qui, chaque jour à mes côtés, s’investit 
pour la commune et pour que Chéreng soit toujours un village où il fait bon vivre ensemble.

Avant de conclure cette allocution, et de partager le verre de l’amitié (où vous pourrez déguster notre bière municipale 
«La Chérengeoise»), je voudrais remercier Yves TANGuY et ses musiciens pour leur disponibilité et la qualité de leurs 
prestations. Ne manquez pas l’évènement Saxoclone organisé le 30 janvier à 19h30, ici même, par l’Harmonie Municipale.
Merci également à nos Conseillers Départementaux, Joëlle COTTENYE et Luc MONNET, qui ont eu la gentillesse d’offrir à 
notre Harmonie une clarinette basse lors de la dernière Sainte-Cécile.

Je souhaiterais mettre à l’honneur quelques personnalités en leur remettant la médaille de la ville :

• La vie d’un village tient indéniablement au dynamisme de ses associations qui ne vivent que par la volonté et l’engagement 
de leurs bénévoles. A Chéreng, une vieille dame de 166 ans est particulièrement vigoureuse. Je veux parler de notre chère 
Harmonie Municipale. une figure emblématique de cette harmonie a été, et reste à nos yeux un de ses présidents pendant 
de longues années et joueur de cor émérite : Monsieur Francis OCHiN. Mon cher Francis, je t’invite à me rejoindre.

• Autre élément indispensable au dynamisme d’un village : ses acteurs locaux et commerçants qui permettent d’y maintenir 
le lien social. La personne dont je vous parle officie à Chéreng depuis maintenant 33 ans. Certains bruits courent qu’il 
prendrait sa retraite. J’ose espérer, et je veillerai, à ce qu’il trouve un remplaçant avant. Sinon il faudra « rempiler ».  Les 
commerçants sont indispensables à notre village, et lorsque cet artisan propose des produits de qualité, cela est encore 
plus vrai. Et je ne dis pas ça parce qu’il s’agit de mon boucher. Mesdames et Messieurs, je vous remercie d’applaudir 
Monsieur Hervé LECOMTE.

• La dernière personnalité que je voudrais mettre à l’honneur est pour moi un exemple. Un ami qui a su m’accompagner 
dans mes premiers pas en tant que Maire. une personne qui fait de la politique au sens noble du terme. C’est-à-dire en ne 
se souciant que des intérêts de la population sans jamais prêter de poids aux appareils des partis. Proche des habitants 
de sa commune, mais aussi de chaque concitoyen, il est toujours prêt à prendre le temps de s’arrêter pour discuter avec 
l’un et l’autre. Pour prodiguer des conseils avisés et apporter son aide en cas de besoin. Ancien sportif (ancien étant bien 
entendu affectueux), il connaît Chéreng depuis longtemps pour y avoir affronté notre équipe de foot. Dernièrement, tu as 
su nous accompagner dans la mutualisation des autorisations des droits des sols. Monsieur Dany WATTEBLED, Min copain, 
je t’invite à me rejoindre.

Mesdames, Messieurs, je vous renouvelle à toutes et à tous mes meilleurs vœux de bonheur, de santé et d’épanouissement 
personnel et professionnel pour cette nouvelle année 2016. Et je vous invite à partager le verre de l’amitié.

Le 5 Décembre se déroulèrent, à Chéreng, les cérémonies relatives à la journée 
nationale de commémoration des Morts pour la France en Afrique du Nord-
Algérie-Maroc-Tunisie. Cette manifestation fut également l’opportunité de 
rendre hommage à Gilbert  Masquelin, jeune Chérengois, mort en Algérie, à l’âge 
de 21 ans. Cette cérémonie concernait non seulement notre village mais aussi les 
communes environnantes. C’est pourquoi y assistèrent plusieurs Maires voisins 
ainsi que de nombreux représentants des sections locales d’anciens Combattants 
uNC AFN. un pot de l’Amitié clôtura cette manifestation.

Maisons Fleuries Le samedi 24 octobre avait lieu, à la mairie Salle du Conseil, la remise des prix du 
concours des «Maisons Fleuries et Epouvantails  2015»  en présence de Monsieur le Maire, des membres du Conseil Municipal 
et du Conseil Municipal des Jeunes. Les lauréats de chaque catégorie ont été récompensés par un bon d’achat ou par un sac de 
bulbes, et ont reçu une photo de leur fleurissement. Félicitations à nos heureux gagnants dont les noms figurent ci-dessous.

ÉPOUVANTAILS : Madame DELCOuRT Annie, Monsieur COquELET Gérard, 
Madame DAViD FLiN Nathalie (Seulement 3 participants)... FLEURISSEMENT :  
Monsieur PORiER Michel, Madame MOuVEAu Monique, Madame HERBE Marie-
Henriette, Monsieur DARTuS Daniel, Monsieur VANDAELE Jean-Christophe, 
Madame DuJARDiN Liliane et Madame HAuDEBOuRG. Prix d’ensemble Le 
Clos Fleuri : Mesdames Michèle HERMAN, TuRBELiN Martine et WYCKAERT 
Patricia. Pour un sac de bulbes : Madame  CARETTE Christine, Madame  LEPEER 
Patricia, Madame DESquiENS Marie-Paule,  Monsieur PERSON Hervé , Madame  
DEGODEZ  Marthe, Mademoiselle LAMBELiN isabelle, Monsieur BRAquEHAiS Michel, Monsieur DELSALLE Jean-Marie.

Vous pouvez consulter le diaporama du concours des Maisons Fleuries sur notre site internet www.mairie-chereng.fr   
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DoSSIER
Comme annoncé par Monsieur le Maire lors de la cérémonie des vœux, du 15 
janvier au 15 février se tiendra une concertation préalable pour la modification du 
Plan Local d’urbanisme (P.L.u.) pour la réalisation du projet rue du cimetière.

Voici quelques éclairages sur ce projet et la procédure de concertation.

L’origine du Projet

La commune de Chéreng se caractérise par un tissu résidentiel composé en grande 
majorité de grands logements et de maisons individuelles.

Malgré une augmentation récente du parc locatif social, on constate une carence 
de l’offre à destination des personnes âgées tandis que la typologie de logements 
insuffisamment diversifiée ne favorise pas l’accueil de jeunes ménages.

La commune a sollicité la Métropole Européenne de Lille pour la réalisation d’une étude dite «Master Plan communal» 
qui visait à accompagner la commune dans son projet de développement, à guider ses réflexions et à garantir une vision 
cohérente et globale du développement permettant de maintenir son niveau de population. Cette étude s’est achevée début 
2015 et a permis d’identifier des orientations d’aménagement et de programme sur quelques sites. 

Le site de la rue du Cimetière est apparu comme préférentiel pour lancer une première opération d’aménagement au regard 
de l’enjeu d’évolution démographique à moyen et long terme de la commune.

Le projet

L’objectif du projet de la rue du cimetière est de répondre aux besoins de l’ensemble de la population : enfants, jeunes 
adultes, parents, personnes âgées… il s’agit d’une remarquable opération de mixité sociale pour que chacun puisse trouver 
un logement adapté à sa situation : envie de s’installer, de trouver un habitat adapté à son âge, souhait de fonder une famille…

Pourquoi une concertation

Le site est aujourd’hui classé en «zone agricole» au P.L.u..

Le projet n’étant réalisable qu’à cet endroit, il sera proposé à l’issu de la concertation de le reclasser en «zone à urbaniser».

L’objectif est de partager, avec les habitants, les enjeux d’aménagement du site de la rue du cimetière.

Comment participer à la concertation

La concertation se déroule à partir du 15 janvier 2016 selon les modalités suivantes : 

- Mise à disposition du public d’un dossier exposant les intentions du projet d’aménagement du site de la rue du cimetière et 
d’un registre destiné à recueillir les observations et propositions du public 

- installation d’une exposition, en Mairie aux heures d’ouverture, présentant les orientations d’aménagement et de programme 
proposées sur le site. 

Le vernissage de l’exposition aura lieu : Le 15 janvier, à partir de 18h30 en Mairie.

Deux permanences vous permettront de rencontrer les acteurs

du projet et de faire part de vos idées :

• Le 27 janvier de 10h00 à 14h00

• Le 12 février de 14h00 à 18h00

Le programme envisagé sera 
composé de 68 logements :

- 27 lots libres de constructeur

de surfaces comprises

entre 320 et 460 m²

- 26 maisons de «béguinage»,

en locatif social

- 15 maisons en accession

à prix maîtrisé

Cette opération s’inscrira
dans le strict respect de 

l’insertion paysagère et de 
la préservation du caractère 

rural de notre village.



La première phase est terminée voici les résultats de nos équipes. Nos deux équipes de poussins, ainsi que l’équipe de 
minimes, commencent bien la saison. En effet tous trois ont un bon classement.

ABC Chéreng
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Thé dansant
C’est par notre traditionnel Thé Dansant d’automne que 
notre association a débuté cette nouvelle saison.

C’était le dimanche 18 octobre à la salle Provo, avec 
l’orchestre de Jean-Michel CHRETiEN qui a enchanté les 
danseurs par son talent et sa musique variée.

une très belle prestation qui n’a malheureusement pas 
fait déplacer nos chérengeois(es). Nous leur donnons 
rendez-vous pour la prochaine fois.

Assemblée Générale
C’est ce dimanche 15 novembre que nos adhérents se sont réunis lors de notre 
assemblée générale annuelle qui s’est déroulée à l’Espace Planquart.

En présence de M. Pascal ZOuTE, notre Maire, Mme LEFROu, adjointe à la 
communication et M. BuiSSE, 1er Adjoint, le Président donna lecture de son rapport 
moral tout en rappelant les bienfaits de la danse de société, activité à la fois culturelle 
et sportive, entretenant la mémoire et la souplesse du corps, éliminant le stress et la 
timidité tout en favorisant le lien social et la convivialité.

Après avoir remercié M. le Maire et la Municipalité pour le prêt des installations 
nécessaires à notre activité, il laissa la place au Vice-Président qui présenta la 
rétrospective des activités de l’année écoulée, suivie de la présentation du rapport 
financier par le Trésorier, et du calendrier des manifestations de cette nouvelle saison.

Puis c’est par le convivial verre de l’amitié que nous avons clôturé cette assemblée 
avant de nous retrouver pour notre repas dansant qui s’est poursuivi tout l’après-midi, 
dans la joie et la bonne humeur.

Dates à retenir : 16 & 23 janvier
Nous vous donnons rendez-vous ces deux samedis, de 14h30 à 17h30 à l’Espace Planquart, pour nos 
Ateliers Rock 6 temps, où vous pourrez vous initier ou vous perfectionner en couple dans une ambiance 
conviviale et de détente. En attendant de vous rencontrer, nous vous souhaitons une Bonne et Heureuse 
Année 2016 ! Tél. 03.20.64.07.51/06.22.83.28.59 ou danse-loisirs-chereng@laposte.net

Danse Loisirs - Chéreng
ASSoSINFoS

Atelier Peinture
Notre exposition annuelle qui s’est déroulée le 3ème week-
end d’octobre a eu un franc succès.

Sa mise en place réalisée avec l’aide de la municipalité et 
les 16 artistes membres de l’atelier, a permis aux élèves 
(grande section, CP, CE1, CE2) de l’école Jules Ferry de 
découvrir le dessin, les différentes techniques, les couleurs, 
lors d’une visite guidée le vendredi.

ils ont suivi avec beaucoup d’intérêt les explications et ont 
pu réaliser une œuvre collective.

Samedi et dimanche, 300 visiteurs ont découvert les 150 
tableaux exposés (huile, acrylique, dessin).

Les échanges furent nombreux autour d’un petit café 
à l’accueil. L’atelier a donc rouvert ses portes avec 
enthousiasme en septembre. Rendez-vous l’an prochain, 
même lieu, même 3ème week-end d’octobre.

Félicitations à toutes les équipes pour leur classement, 
continuez ainsi.

L’amicale basket club de Chéreng vous 
souhaite une belle et heureuse

année 2016.

Les Jardins Familiaux
2 parcelles de jardins familiaux d’environ 150 m2 sont disponibles pour la prochaine saison.

Elles sont réservées aux habitants de Chéreng. L’adhésion est de 30 € par an.

Pour postuler, envoyez votre demande par courrier à la Mairie au nom de l’Association «Autour des Jardins de Chéreng».

L’ école de musique de Chéreng (AiMVM pour les intimes) forme de 
nombreux élèves à la pratique musicale. un échange en partenariat 
entre différentes classes de flûtes traversières de Chéreng, Tourcoing, 
Roubaix, Wervicq-Sud, Leers, Sequedin, Linselles est organisé en 
début 2016 par leurs professeurs émérites.

Pour ce premier échange, les élèves des différentes écoles étudieront 
différentes partitions autour du thème des animaux. Afin de montrer 
à un large public le résultat du travail produit lors de ces rencontres 
conviviales, 2 dates de concerts ont été retenues : le 5 mars à 16h30 à l’auditorium du conservatoire de Tourcoing et le 
7 mars à 18h30 à l’auditorium du conservatoire de Roubaix. Vous y êtes tous cordialement invités.

Ecole de Musique

> Info CAF Depuis le 23 novembre 2015 à Roubaix et à Tourcoing, la Caisse d’Allocations Familiales vous accueille 
uniquement sur rendez-vous. Comment prendre rendez-vous ? En se connectant au site internet caf.fr, rubrique “Ma Caf”. 
Sélectionner le jour et l’heure souhaités du rendez-vous selon les disponibilités affichées. Retrouvez également tous les 
services de la CAF en vous connectant sur le site internet www.caf.fr.



12   Janvier 2016  Vivre à Chéreng

ASSoS
Les 25 ANS de CHERENG MARCHE. C’est en présence de : Madame Joëlle COTTENYE, vice présidente au conseil départemental ;
Monsieur Pascal ZOuTE, maire de CHERENG ; Mesdames Odette MELi et Liliane LEFROu, Messieurs Jean-Louis BuiSSE et 
Jean-Louis DECALONNE, adjoints à la mairie de CHERENG ; Monsieur André LAuRENT, vice président de l’espace Naturel Lille 
Métropole, que l’association CHERENG MARCHE s’est réunie ce Dimanche 4 octobre pour son Assemblée Générale et pour 
fêter son 25ème anniversaire. Bon nombre de personnes comprenant, les anciens présidents, les tout premiers marcheurs et les 
randonneurs d’aujourd’hui, ont répondu à l’invitation du Président Bernard DEVOLDRE.

Après un bilan sur l’année écoulée et une présentation des prochaines manifestations ainsi que du calendrier 2016 par 
l’ensemble du bureau, Madame COTTENYE prenant la parole, souligna la parfaite organisation de l’association ; le souci de ses 
organisateurs à proposer plusieurs types de marche, marche douce, marche rapide, marche de découverte, afin de satisfaire 
au mieux les adhérents ; le souci du bien-être de chacun ; le souci de faire découvrir la belle région dans laquelle nous vivons 
ainsi que les pays proches du Nord tels que La Belgique, le Luxembourg, l’Angleterre, tout cela en pratiquant un sport.

Votre club est «d’utilité publique» conclua t’elle en souhaitant longue vie à CHERENG MARCHE.

Cette assemblée fut également l’occasion pour le bureau de Chéreng Marche de proposer à l’ensemble de ses adhérents un 
album photos relatant les 25 années de leur association. Puis ce fut  le traditionnel «pot de l’amitié» suivi par un repas et une 
après-midi festive animée par l’ensemble du bureau.

ARRAS Le Château de Versailles. Le 13 Décembre dernier, après que chacun eut accompli son devoir électoral,  41 de nos 
randonneurs prirent la direction de Dainville où un temps tout à fait clément leur permit de parcourir, à la frontière de la ville 
et de la campagne, une très jolie région en empruntant des voies  aux charmes très divers. Allées piétonnes d’abord dans un 
très joli parc paysagé. Chemins de plaines ensuite,  nous emmenant découvrir le hameau de Wagnonlieu, typique de l’art de 
vivre en Arrageois.  Voyettes  traditionnelles, nous ramenant sur Dainville, allées arborées, enfin, au moment de retrouver les 
abords de la ville et ses charmants jardins potagers. 

Puis après un «très sympathique  apéritif «en plein air et un moment « réparateur «dans un restaurant, c’est vers le musée 
des beaux arts d’ Arras, que notre petit groupe se dirigea. Après la visite de l’exposition «Roulez Carrosses» en 2013, il était 
logique de revenir pour l’exposition «Versailles à Arras». Ce fut d’abord une découverte du grand appartement de Versailles 
évoqué par de monumentales tapisseries de la manufacture des Gobelins tissées en laine, soie et fils d’or, ainsi que par des 
vases de marbre et d’albâtre provenant de la galerie des glaces. Dans la deuxième salle de l’exposition nous entrons dans les 
appartements privés des Princes, ornés de boiseries sculptées, du magnifique tableau de la famille du Duc de Penthièvre.

On pouvait y admirer également la grande fontaine à parfum en 
porcelaine et en orfèvrerie, ou encore le grand bureau du Dauphin chef 
d’œuvre d’ébénisterie. Ensuite après avoir parcouru «les dedans» nous 
avons pu parcourir «les dehors», jardins, parcs et bosquets ornés de 
somptueux jeux d’eau. Jardins où se sont déroulés de magnifiques fêtes 
avec des illuminations et des spectacles pyrotechniques.

Et enfin, c’est par un grand film, rendant hommage à l’excellence du 
savoir faire Français que nous avons clôturé  notre visite pour prendre 
la direction de la «Grand’ Place» d’Arras où nous avons pu profiter du 
féerique marché de Noël au milieu des splendides façades de la ville. 

Chéreng Marche
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quoi de neuf au Tennis Club de Chéreng ? Suite à sa décision de quitter la présidence du club, Francis 
DuTiLLEuL a parfaitement négocié sa succession en persuadant Yves CONSTANT de prendre la relève. 

Nous profitons de cet espace médiatique chérengeois pour remercier Francis pour tout ce qu’il a apporté 
au club depuis 34 ans dont plus de 10 comme président. Merci également à Jean Bernard LESENNE qui quitte la fonction de 
trésorier, Christophe DESTAiLLEuR et David DELECOuRT qui quittent les fonctions d’animation. 

Nous avons donc la chance et le plaisir d’accueillir dans 
l’équipe du club de nouvelles têtes qui permettront au club 
de continuer à vivre et évoluer.

Notre club permet la pratique du tennis en loisir comme en 
compétition avec une équipe d’entraîneurs et d’animateurs 
menée par Antoine. L’équipe 1 masculine est en Régionale 
3 et l’équipe 1 féminine vise la montée en Régionale.

Des équipes de jeunes évoluent dans les championnats 
d’hiver et d’été. L’école de tennis qui accueille environ 140 
enfants est organisée en groupes de niveau et mise en musique par Antoine, Rémi et Valentin. La Mairie et le club se sont 
également entendus pour que des heures dégagées par la réforme de l’enseignement soient proposées à nos écoliers qui 
peuvent ainsi découvrir le tennis. Notre tournoi open s’est déroulé au mois d’octobre. Ce furent indéniablement de très bons 
moments de tennis. Le niveau était très élevé avec plusieurs joueurs de seconde série. Nous avons réuni 80 joueurs chez les 
hommes et 30 chez les dames. Nos Chérengeois s’y sont très bien comportés en atteignant les demi-finales dans le tableau 
principal chez les hommes. La finale 3ème série était 100 %  locale et a vu la victoire de Rémi CONSTANT contre Thomas 
CARiOu. Chez les dames le niveau était trop élevé pour nos joueuses qui se sont arrêtées en ¼ de finale.

A Noël, notre désormais traditionnel tournoi a permi aux jeunes de l’école de tennis de se rencontrer. il s’est clôturé par le 
goûter offert aux jeunes joueurs. En photos : l’ AG générale de septembre et les finalistes du tounoi open.

Tennis club de Chéreng

APE Jules Ferry
Fête de Noël de l’école Jules Ferry, le 12 
décembre 2015. Cette année encore, les 
enfants de l’école Jules Ferry ont eu le 
plaisir d’assister à un spectacle offert par 
l’Association des Parents d’Elèves.

Ce spectacle de magie, intitulé «Les 
dessous de Noël», a fait voyager les petits 
et les grands dans le monde fantastique du Père Noël. Les élèves, qui étudient depuis le début de l’année les différents 
instruments de musique, ont présenté leur travail. Les ateliers de percussions, flûte à bec, flûte traversière et chorales 
ont fait la joie de tous. Enfin, le Père Noel en personne a eu la gentillesse de venir distribuer les coquilles, chocolats et 
clémentines aux enfants. Ce fut donc une belle journée pour tous, vivement l’année prochaine !
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AGENDAEcole Sainte Marie
A voté… Début octobre, se sont organisées pour la seconde année 
les élections des délégués dans les classes de CP au CM2.

Après une belle campagne menée par quelques 75 candidats des 
classes concernées, 10 élèves ont été élus pour représenter leurs 
camarades lors des conseils. Merci à tous les candidats pour leur 
participation !

Du neuf… La façade de la future salle des médias et de la salle de motricité a reçu un petit coup de neuf en étant entièrement 
repeinte, grâce à la participation de nombreux parents, avec l’aide de l’équipe enseignante. De même, l’équipe Apel est venue 
installer des buts et tracer un marquage au sol, pour le plus grand bonheur des joueurs de foot.

Saint Nicolas… Comme chaque année, Saint Nicolas est venu rendre visite dans chaque classe pour y distribuer des brioches 
et des clémentines. Cette année, le patron des écoliers est même venu accompagné de son âne pour le plus grand bonheur 
des plus petits comme les plus grands. 

Fête de Noël… De nombreux parents ont accompagné leurs enfants 
lors de la fête de Noël le dimanche 13 décembre. Tout a commencé 
par le traditionnel marché de Noël, suivi par un repas partagé en 
toute convivialité. En début d’après-midi, tous les enfants ont entamé 
de jolis chants de Noël. Chaque enfant a reçu de la municipalité un 
joli colis, merci à elle.

L’après-midi s’est poursuivie par sa seconde édition du loto, cette 
année encore de nombreux lots ont été remportés et les perdants 
tenteront leur chance… une prochaine fois.La communauté éducative tenait à remercier l’ensemble des acteurs de cette 
journée, notamment le comité Apel pour toute l’organisation, les enseignantes et le personnel éducatif pour leur investissement 
auprès des enfants et, bien entendu tous les parents et enfants pour leur présence chaleureuse.

L’ensemble du personnel enseignant et éducatif, la secrétaire-comptable se joignent à moi pour souhaiter à chacun, 
chacune d’entre vous, nos meilleurs vœux en cette nouvelle année. M. Fabrice Merckx, Directeur de l’école Sainte Marie.

Ecole Jules Ferry
Le blog de la classe de TPS-PS. L’un des projets de la classe TPS-PS est 
la mise en place d’un BLOG permettant aux élèves de faire partager à 
leur famille ce qu’ils vivent tout au long de la journée. Au moment de 
retrouver leurs parents, les enfant éprouvent souvent des difficultés 
à raconter ce qui s’est passé. Sur le blog les parents peuvent ainsi 
lire les évènements qui se sont déroulés dans la classe, découvrir les 
réalisations plastiques des élèves, ou même les chansons apprises. M. BRAYER, enseignant remplaçant des TPS-PS.

Le lundi 9 novembre, les classes de CE2-CM1de Madame TRiCOT et les CM1-CM2 de Mme DESPREZ sont allés au cinéma 
le Méliès. Les élèves ont pu voir dans cette salle du quartier Triolo un film d’animation «Le Petit Prince». Nous sommes en 
train de travailler sur ce texte de St Exupéry. Conclusion : Le premier trimestre de l’année scolaire 2015/2016 s’est achevé 
après 4 mois de travail. Les vacances sont les bienvenues pour tout le monde. Après les festivités nous reprenons le collier 
pour poursuivre le programme d’enseignement et les projets. Bonne année 2016. que cette année soit très heureuse et 
fertile en agréables moments. Projet musique. Cette année les élèves du cycle 3 participent à un projet musique. Ainsi 
la classe de CE2-CM1 de Madame Tricot et celle de CM1-CM2 de Madame Desprez peuvent s’initier aux techniques du 
rythme, découvrir les instruments joués par leurs camarades, chanter dans l’atelier chorale, construire des instruments ou 
s’entrainer à jouer des morceaux à la flûte à bec. ils pourront lors des 
évènements de l’année vous faire entendre leurs productions. Y’a du 
nouviau à Jules Ferry : ch’directeur y’a r’pris s’n’ouvrache.  Chétiots 
infants y sont tout bénnaches…Chémaites itou ! Loto. Cette année 
encore notre loto qui s’est déroulé le samedi 14 novembre à la salle 
Planquart a rencontré un vif succès. L’ambiance était très chaleureuse. 
Beaucoup ont répondu présents à notre invitation.

>Samedi 16 : Atelier Rock organisé par Danse Loisirs Chéreng de 14h30 à 17h30 à l’espace Roger Planquart.

>Samedi 23 : Atelier Rock organisé par Danse Loisirs Chéreng de 14h30 à 17h30 à l’espace Roger Planquart.

>Samedi 30 : inscriptions pour la braderie de l’Association «les P’tits Loups» de 9h00 à 12h00 à l’espace Roger Planquart.

>Samedi 30 : SAXOCLONE organisé par l’Harmonie Municipale à 19h30 à la salle Victor Provo.

>Dimanche 31 : Challenge interne «Raoul DESquiENS» organisé par la société de Gymnastique «Les Jeunes» à la Salle Victor Provo.

Janvier

>Dimanche 6 : Braderie organisée par l’Association «les P’tits Loups» de 8h00 à 14h00 à la salle Victor Provo.

>Samedi 12 : Don du sang de 8h00 à 12h00 sur le parking face à la Mairie d’ANSTAiNG.

>Samedi 12 : Fête de l’école Sainte Marie à 12h00 à la salle Victor Provo.

>Dimanche 13 : Concert du Groupe Vocal «Résonance» à 17h00 à l’Église Saint Vaast.

>Samedi 19 : Concert des élèves de l’École de Musique de 15h00 à 19h00 suivi d’un repas

à l’espace Roger Planquart.

>Samedi 19 et Dimanche 27 : 37ème tournoi de Pâques organisé par l’ECACTG

au stade municipal d’ANSTAiNG, parrainé par la municipalité de CHERENG.

Mars

Avril
>Samedi 2 : Soirée organisée par l’Amicale Basket Club à 19h30 à la salle Victor Provo.

>Lundi 1er : Assemblée générale de l’Association «Autour des jardins de Chéreng» à 19h30 à l’espace Roger Planquart.

>Samedi 6 : Concours de belote organisé par l’Amicale pour le Don du Sang à 17h00 la salle polyvalente d’ANSTAiNG.

>Samedi 6 : Atelier Musique classique du groupe Vocal Résonance à 14h00 à l’Espace Roger Planquart.

>Dimanche 7 : Atelier Musique classique du groupe Vocal Résonance à l’Espace Roger Planquart.

>Samedi 20 : Loto du Club Municipal des Aînés à 19h00 à l’espace Roger Planquart.

>Samedi 27 : Repas «moules-frites» organisé par le club de football ECACTG à 19h30 à GRuSON ou ANSTAiNG.

Février
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Reconnaissez-vous des personnes parmi le personnel de l’usine DuquESNOY ?

A noter : Pour des raisons de sécurité, l’édition 2016 de notre carnaval est annulée.
De plus, ne sachant pas si l’état d’urgence sera prolongé, nous ne pouvons réserver
les troupes dont les prestations ne sont pas remboursables.




