Le bulletin municipal de notre Commune

VIVRE CHÉRENG
à

Avril 2019 - n° 107

Le budget
www.mairie-chereng.fr

SOMMAIRE

Commune de

Chéreng

ETAT CIVIL
I NAISSANCES
09/01/2019
15/01/2019
15/01/2019
19/01/2019
26/01/2019
03/03/2019
10/03/2019

p. 2

I EDITO

p. 3

I VIE MUNICIPALE

CARDON BOËT Gabrielle
ERNOUT Léon
GOUNARIS Marcel
HOTTELARD Zéphyr
PORTENART Chloé
VENET Margaux
BOYET Alban

LEMAIRE Jany-Claude
FALEMPIN Maurice
BERNARD Gérard

p. 4 à 9

I LES ÉCOLES

p. 10 à 11

I BUDGET

p. 12 à 13

I VIE MUNICIPALE

p. 14

I TRAVAUX

p. 15

I ASSOCIATIONS

I DÉCÈS
13/01/2019
28/01/2019
11/02/2019

I ETAT CIVIL

p. 16 à 21

I BRÈVES

p. 22

I AGENDA

p. 23

Commune de Chéreng
Route Nationale - 59152 CHÉRENG
Tél. 03 20 41 37 19 - Fax. 03 20 41 12 29
Courriel : contact@chereng.fr
Directeur de la publication : M. Pascal ZOUTE,
Rédactrice en chef : Mme Liliane LEFROU,
Rédaction : commission communication
Conception, réalisation : DB Print - Halluin
Photos : droits réservés - Papier 100% recyclé
Vivre à Chéreng est diﬀusé dans tous les foyers
Chérengeois. Si vous ne l’avez pas reçu, contactez la mairie.

I SALON DE L’AGRICULTURE
C’est le samedi 2 mars que nous sommes allés visiter le Salon de l’Agriculture à Paris.
Une véritable foule avait envahi les lieux et il n’était pas toujours facile de pouvoir visiter
les pavillons ! Dans celui des chiens et des chats, nous étions littéralement « portés par
la foule », mais c’est dans la bonne humeur ambiante que nous avons pu apprécier ces
animaux, souvent de race totalement inconnue pour nous !
C’est de loin que nous avons pu admirer l’égérie du Salon, « Imminence », une vache
bleue du nord née en septembre 2013 à Saint Aubin, tant ses fans étaient nombreux !
Une véritable star qui met à l’honneur cette race menacée d’extinction dans les années
50. Partout, ce même intérêt pour les animaux.
Mais le salon de l’agriculture, c’est aussi l’occasion de goûter toutes sortes de nourriture
et de découvrir les diﬀérents produits de nos terroirs….. C’est également un lieu de
rencontre avec le monde agricole où chacun prend le temps d’échanger, d’expliquer
son métier et ses méthodes de production. Bref, une journée riche en échange et en
enseignement.
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EDITO
Chérengeoises, Chérengeois,
Vous voici en possession du 107ème numéro du bulletin municipal « Vivre à Chéreng ». Au cours
de votre lecture, vous aurez ainsi l’occasion de vous remémorer les diﬀérents événements de
la vie locale : carnaval, manifestations communales, activités des écoles et des associations…
Le dossier central, consacré au budget communal, souligne les eﬀorts entrepris depuis
quelques années. Fidèles à nos engagements de ne pas augmenter les impôts, nous poursuivons notre gestion rigoureuse des finances communales pour maintenir l’investissement et continuer à répondre à vos besoins tout en maintenant le versement des subventions aux associations locales.
Je tiens ici à saluer le travail de mon équipe pour ses eﬀorts continus et sa gestion rigoureuse de l’argent public.
En ce qui concerne les travaux, comme je vous l’avais annoncé lors des vœux, un marché public pour la réfection de la
toiture de notre église vient d’être lancé.
Le 5 mars a eu lieu la pose de première pierre du béguinage qui marque oﬃciellement la concrétisation de la réalisation de
26 logements destinés aux personnes âgées et que nous avons baptisé le 7 septembre dernier « Béguinage Simone Veil »
en hommage aux actions qu’elle a menées. Je sais que nos aînés attendent ces logements avec impatience, et j’espère que
les délais de livraison prévus le 1er trimestre 2020 seront respectés.
Depuis le 8 mars, la Déchetterie mobile a repris son activité sur le parking de la salle Victor Provo. Ainsi, chaque vendredi
de 10 h à 16 h, le personnel d’ESTERRA vous y accueille pour récolter vos encombrants, déchets verts, équipements
électriques, et DDS (Déchets Diﬀus Spécifiques). Ce service, particulièrement apprécié par les usagers, est rendu possible
grâce à la Métropole Européenne de Lille.
A l’initiative du Conseil Municipal des Jeunes, et avec la participation des écoles, des élus et du personnel municipal, une
opération de nettoyage a été eﬀectuée le mardi 2 avril. Beau succès et félicitations pour leur première démarche
écologique.
Depuis plusieurs années, les habitants réclament l’organisation d’une braderie rue du Général Leclerc, Place du Général de
Gaulle, et rues adjacentes… Cette année, nous répondons favorablement à leur demande… Cet évènement aura lieu le
dimanche 5 mai…
Nous espérons vous voir nombreux au concert de l’Orchestre National de Lille le Jeudi 2 mai à la salle Victor Provo dès
20h00. C’est toujours un plaisir d’accueillir cet orchestre talentueux.
Au-delà du territoire communal, Lille3000 présente sa 5ème grande édition thématique : ELDORADO avec le Mexique en
invité d’honneur. La parade d’ouverture aura lieu le samedi 27 avril 2019 à Lille
Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne lecture.
Votre Maire dévoué,
Pascal ZOUTE

I TOURNOI DE BELOTE
N’oubliez pas le tournoi de belote le
SAMEDI 1er JUIN A 15 heures,
pour la 1ère fois à la Ferme de Céren
Espace Culturel Jean Piat
34 Route Nationale CHERENG.
Venez nombreux !
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I ÉLECTIONS EUROPÉENNES
Dimanche 26 Mai 2019
Bureau ouvert
de 8 heures - 18 heures
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I SOIRÉE LOTO
Samedi 9 février, une centaine de personnes ont participé au
traditionnel loto. Notre animateur étant couché avec la grippe,
nous avons abandonné l’ordinateur et nous sommes revenus aux
anciennes grilles cartonnées pour inscrire les numéros sortis.
Les gagnants étaient ravis, et les moins chanceux ont déjà pris
rendez-vous pour le samedi 26 octobre 2019 avec l’espoir de
remporter les gros lots.

I DES NOUVELLES DE NOS AÎNÉS
C’est en février que nos aînés ont quitté l’Espace Roger Planquart pour
s’installer à la Ferme de Céren, Espace Culturel Jean Piat, où se déroule
désormais le traditionnel « Club des Aînés ».
Le mardi, de 14h à 17h, les parties de belote, rami, petits chevaux, scrabble
se succèdent sous les signes de l’amitié et de la convivialité, tout en partageant quelques boissons et biscuits. Nous organisons également
quelques sorties.
Venez nous rejoindre et vous faire de nouveaux amis…
La cotisation trimestrielle est de 15 € par personne.
A très bientôt !
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I L’ORCHESTRE NATIONAL
DE LILLE
Le 2 mai 2019 à 20h, la commune de CHERENG accueillera pour la
troisième fois l’Orchestre National de Lille à la salle Victor Provo.
Nous serons heureux de vous voir nombreux pour ce concert.
Nous vous accueillerons à partir de 19h15. Les places ne seront pas
numérotées.

I ELDORADO
Chéreng participe aux évènements de Lille ELDORADO 2019 au travers d’une Boucle
de la Marque exceptionnelle, le 19 mai 2019.
Le Mexique sera à l’honneur sur notre commune. Une des 12 œuvres de Land Art,
réparties sur le parcours, sera installée le long de la Marque.
Nous accueillerons à Chéreng du 2 au 18 mai, l’artiste américain Roy Staab qui
réalisera les œuvres de Péronne et Chéreng.
Si vous disposez d’un peu de temps allez rencontrer l’artiste. Vous pourrez discuter
avec lui (il parle un peu français), l’aider ou simplement lui tenir un peu compagnie.

Edition n°107
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I VISITE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
PAR LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL
DES JEUNES DE CHÉRENG
Nous avons visité l’Assemblée Nationale qui se situe à Paris le mardi 19 février.
Avec Charlotte Lecocq, qui est la députée de notre circonscription, nous sommes d’abord
allés dans l’hémicycle pour assister à un débat sur les arrêts cardiaques inopinés. Nous avons
ensuite visité les diﬀérentes pièces de l’Assemblée Nationale avec un guide, dont la
bibliothèque, et nous avons écouté l’histoire du bâtiment et de ses œuvres. Nous avons beaucoup aimé cette visite et nous l’avons trouvé très intéressante. C’est une grande chance que
nous avons eue et sommes très heureux de l’avoir partagé avec nos ainés.

La bibliothèque de l’Assemblée Nationale

I UN PREMIER PROJET RÉUSSI POUR LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
En tant que membres du Conseil Municipal des Jeunes, nous avions à cœur de rassembler les enfants des deux écoles sur un projet commun,
et avions aussi l’envie de participer à la préservation de notre cadre de vie.
Ce mardi 2 avril nous avons donc organisé une grande collecte des déchets dans toute la ville de Chéreng, avec la participation des enfants
de CE2-CM1 de l’école Jules Ferry et les élèves de CM1 et CM2 de l’école Sainte Marie. Ce sont donc 79 enfants et 22 adultes (enseignants,
parents et conseillers municipaux) qui sont venus pour cet événement. Quatorze groupes ont été répartis pour ramasser les déchets dans les
rues et chemins de la commune, avec beaucoup de bonne humeur. La collecte s’est terminée avec le soleil et l’aide d’Olive, venue pour
l’occasion récupérer ce que les groupes avaient ramassé. Tout le monde est rentré content de cette bonne action et avec, en plus, un petit cadeau de la mairie.
Un grand merci à tous !
Zoé Recloux pour le Conseil Municipal des Jeunes
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I LA COLLECTE DE DÉCHETS ORGANISÉE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES DE CHÉRENG
Ce mardi 2 avril, nous avons ramassé des déchets dans les rues de Chéreng, le long de la Marque, le long des chemins, et même dans les
parcs ou espaces verts pour les enfants.
Ce que nous avons surtout ramassé, ce sont des mégots de cigarettes, du plastique (des bouteilles, des bouchons, des sachets) des bouteilles
en verre, des mouchoirs sales …
Nous avons été encadrés par des conseillers municipaux, du personnel de la mairie, la policière municipale, des parents accompagnateurs,
de Monsieur le Maire et des enseignants. Equipés de gants et de pinces fournis par la mairie, nous avons rempli de nombreux sacs poubelles
que nous avons chargés dans la carriole du cheval Olive. Cette collecte de déchets nous a fait comprendre que l’on ne doit rien jeter par terre.
Nous sommes fiers de nous et de cette démarche écologique et citoyenne.
A l’issue de cette journée, voici ce que nous avons envie de vous dire :
- Arrêtez de jeter, nous ne serons pas toujours là pour ramasser derrière vous !
- Ceci est dangereux pour les enfants qui peuvent ramasser les détritus.
- A cause des déchets, la planète se réchauﬀe.
- Les déchets plastiques se retrouvent dans l’océan, les poissons les mangent et en meurent !
- Quand on pique-nique, on ramasse tous les emballages que l’on amène.
- Arrêtez de polluer notre planète ! Pensez aux enfants !
- Adultes, montrez l’exemple, ne jetez plus !
Texte collectif des élèves de CE2/CM1 de Mme Tricot - Ecole Jules Ferry

Edition n°107
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I POSE DE PREMIERE PIERRE BÉGUINAGE SIMONE VEIL
C’est en présence de Madame Joëlle COTTENYE, 2ème Vice-Présidente du Conseil Départemental et Conseillère du Canton de Templeuve,
Monsieur Luc MONNET, Conseiller Départemental et Maire de Templeuve, Monsieur Xavier FOUQUART, Responsable de la Délégation
Territoriale de Lille à la Préfecture du Nord, Monsieur Jean-Marie DUVIVIER, Président de NOREVIE, de Monsieur Jacques BRENOT, Directeur
Général de NOREVIE et de FLOREVIE, de Monsieur Pascal ZOUTE, Maire de Chéreng, et des élus, que la pose de la première pierre du
Béguinage Simone Veil a eu lieu le mardi 5 mars 2019 à 11h30.
Enfin, il sort de terre ! « La pose d’une première pierre est un acte symbolique, mais pour autant, il ne s’agit pas d’un acte anodin ».
Après plusieurs années de démarches administratives, le lotissement du Domaine de la Plaine, avec un béguinage de 26 logements (16
maisons T2 et 10 maisons T3) est en cours de réalisation.
Ce lotissement sera une vraie mixité sociale intergénérationnelle, avec nos aînés chérengeois, mais aussi avec des couples plus jeunes, sur
les lots libres de constructeurs, et en primo-accédant.
La rue du lotissement portera le nom du Colonel Arnaud BELTRAME, en
hommage à ce colonel de gendarmerie, victime de son devoir.
Les premiers résidents ayant fait construire arriveront pour cet été.
Quant aux premiers « pensionnaires » du béguinage, leur arrivée est
programmée, sauf incidents, pour le printemps prochain.
Nul doute que cet équipement répondra aux attentes de nos aînés, avec une
hôtesse présente tous les jours et une salle commune de convivialité.
Comme le souligne Monsieur le Maire : « Lorsque la vie quotidienne au domicile
n’est plus possible dans une grande maison, avec un grand terrain à entretenir,
que l’on souhaite rester dans son village, que l’entrée en établissement n’est pas
souhaitée, le béguinage est une réponse intermédiaire et indispensable pour que
chaque personne ait le choix ».
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I CARNAVAL 2019
Ce dimanche 31 mars, même si quelques petites rafales de vent donnèrent
l’occasion aux majorettes et aux danseuses d’Atabak de montrer leur courage,
c’est sous un temps agréable que s’est déroulé le traditionnel Carnaval
Chérengeois.
Pour cette édition 2019, le cortège s’élança de la rue de l’Autour, sillonnant les
deux côtés de notre village, avant de rejoindre la salle Victor Provo.
Cette longue chenille colorée et musicale était composée de troupes extérieures :
les percussions et danseuses d’Atabak, les Amis des Géants, les Hirondelles de
Zermezeele, la Troupe du spectacle historique de Bouvines et bien évidemment,
d’une belle représentation chérengeoise.
Citons les chars des écoles Jules Ferry et Sainte Marie (ce dernier étant complété par une animation de Cuba A Tu Tiempo) sur lesquels, élèves,
enseignants et parents étaient venus en nombre, le char de la Gymnastique « les Jeunes » et, bien sûr, celui du Conseil Municipal des Jeunes,
emmené par Olive.
Félicitons les associations qui avaient pris le parti de défiler à pied : l’Association des Jardins, les Colombophiles, quelques jeunes de l’ECACTGS,
le Club de Tennis qui nous oﬀrait un match ambulant. BRAVO à vous, tous les autres Chérengoises et Chérengeois qui, en participant au
Carnaval, avez permis de vivre un
bon moment ensemble et d’oﬀrir
une bonne tranche de vie à notre
village.
Cette convivialité était bien palpable, en fin d’après-midi, lorsque
toute cette foule se retrouva dans
la salle Victor Provo.
Après le traditionnel « bœuf »
donné dans la salle, le Big Band des
Dispos permit, à celles et ceux qui
le souhaitaient, de poursuivre
agréablement la journée.

Edition n°107
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Les écoles
I ECOLE JULES FERRY
Par vos enfants pour d’autres enfants
La classe de CM1 / CM2 a participé à l’opération « pièces jaunes » ; les élèves sont allés
déposer leurs boites à la Poste de Chéreng. Merci à tous les donateurs !

Speak english ?
Monsieur le Maire a remis un dictionnaire Français / Anglais aux 20 élèves de CM2.
« now, I speak english… »

A fond les ballons
L’USEP, association sportive renaît cette année à l’Ecole Jules Ferry. En eﬀet, les
Moyens et les Grands de la Maternelle, entraînés par Mme Chauchoy, ont participé
à une première rencontre en sports collectifs dans la salle Provo.
Ce sont 3 écoles de la circonscription qui se sont déplacées : pour
Villeneuve d’Ascq, les écoles Boris Vian et Toulouse Lautrec, et l’Ecole Henri Coursier de Lezennes. Une centaine d’élèves s’est ainsi aﬀrontée dans la bonne humeur et dans un excellent
état d’esprit !

Rentrée 2019 ? Rentrez dans l’Ecole
Les inscriptions pour la rentrée 2019 sont ouvertes, pour tous les enfants nés en 2017 et
antérieurement.
Elles se font en Mairie, suivies d’un rendez-vous avec la Directrice de l’Ecole (03 20 41 26 77).
Venez aussi découvrir l’Ecole le samedi 27 avril, de 10h à 12h, à l’occasion des Portes Ouvertes
« Jules Ferry ».

Du crayon à la mine
Vendredi 15 mars, les classes de Grande Section / CP, CP / CE1 de Mmes Maerten et Douliez se
sont rendues au Musée de la Mine de Lewarde. Les élèves ont pu assister à un spectacle de
marionnettes, profiter d’une visite adaptée à leur âge… ils sont revenus enchantés de cette
journée.
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I ÉCOLE SAINTE MARIE
« Une journée en Amérique latine…»
A la veille des vacances d’hiver, l’ensemble des élèves de maternelles
et de primaires a fait escale en Amérique latine. Durant toute la
semaine, chacun est allé partager et découvrir le parcours de projets
réalisés par les classes : lecture de contes, exposés, cuisine traditionnelle,
sports, art et cultures, boites mystères, drapeaux,…
Ce premier temps de musée-exposition créé par les enfants fut
l’occasion de partager l’ensemble des projets autour de l’Amérique
et plus particulièrement, de l’Amérique du Sud, avant de poursuivre notre voyage de découvertes en Océanie et une partie de l’Asie.
Une seconde escale sera présentée dans la semaine du 11 au 14 juin par et avec les élèves. Puis le samedi 15 juin, nous inviterons les familles,
à l’occasion de nos portes ouvertes, pour partager avec elles, cette première année autour de notre projet sur l’interculturalité.

« Sainte Marie décolle…»
Les élèves de l’école Sainte Marie ont invité leurs familles à nous
accompagner pour un voyage, le samedi 16 mars, à l’occasion de leur
spectacle annuel, à la salle Victor Provo.
Dans une salle comble, chaque classe a présenté un tableau de notre
voyage-découvertes : après avoir traversé l’Atlantique pour survoler
l’Amérique du Nord et arriver en Amérique du Sud, nous avons dansé
avec les oiseaux du Brésil et d’Amazonie, puis bougé au rythme des
percussions latines. Un moment rempli d’émotions autour de la
question de la déforestation amazonienne et de la protection de notre
environnement, suivi d’un moment de détente entre le café argentin
et le thé chinois, avant d’arriver en Océanie, à la découverte du haka,
des sons de didgeridoo et la douce musique tahitienne. Nous avons
ensuite rejoint le Japon entre traditions ancestrales et pop-culture
pour finir notre voyage haut en couleurs, en Inde !
Tout au long du spectacle, les CM2 ont été mis à l’honneur et ont interprété des chants traditionnels dans leur langue d’origine : portugais,
espagnol, quechua, mandarin, tahitien, japonais et hindi.
La soirée s’est poursuivie en compagnie de Yasser et Brigitte de l’association chérengeoise A tu tiempo qui nous ont invité à une initiation des
diﬀérentes danses cubaines, pour les enfants et leurs parents. Le tout,
autour d’un très bon repas cubain préparé et servi par la Maison Chantry.
Nous tenons à remercier les membres de l’APEL pour cette belle soirée
réussie. Je tiens aussi à remercier l’équipe enseignante pour leur investissement, le personnel de l’établissement : Catherine, Brigitte et ValérieAnne pour leur précieuse aide. Merci à Monsieur Deleville de nous
permettre d’avoir un beau souvenir en filmant le spectacle. Un grand
merci à Monsieur le Maire et à Madame Lefrou pour leur présence.
Et un grand bravo, bien entendu, à tous les enfants !
Fabrice MERCKX,
Chef d’établissement, pour la communauté éducative.

Prochain rendez-vous :
Samedi 15 juin : Portes ouvertes de 10h à 12h, suivies de la kermesse
de l’école Sainte Marie.

Edition n°107
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I 2019 : UN BUDGET MAITRISE FACE AUX INCERTITUDES FINANCIERES
Les Contraintes : Après plusieurs années de contraintes
financières fortes, nous nous devons de persévérer et de maintenir
l’évolution de nos dépenses, malgré l’envolée des prix des énergies.
Un eﬀort continu : Votre municipalité continue la recherche
d’économies. Quels que soient les aléas financiers extérieurs subis,
notre objectif est de contenir nos dépenses
Persévérance : Malgré les aléas évoqués précédemment, cette
année encore le budget sera maîtrisé, sans être obligé d’avoir
recours à une hausse des taux d’imposition et avec le maintien
des subventions accordées aux associations.
Encore et toujours, nous maintiendrons notre ligne de conduite
stricte de ces 10 dernières années :
une gestion draconienne des deniers publics en bon père de
famille !
Vous trouverez ci-après les tableaux synthétiques de compte administratif 2018 et du budget prévisionnel 2019.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Postes / Chapitres
Charges à caractère général
Frais de personnel
Charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Charges Imprévues
Dotation aux Amortissements
Virement à la section d'Investissement
Dépenses de fonctionnement

Réalisé
2018
730 204
945 250
222 243
50 284
2 569
0
349 104
0
2 299 654

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Budget
2019
760 000
975 000
219 954
55 000
2 400
96 646
282 000
509 000
2 900 000
Postes / Chapitres
Atténuations de charges
Produits des services et ventes diverses
Impôts locaux et taxes
Dotations Subventions Participations
Autres produits de gestion courante
Produits financiers
Produits exceptionnels
Excédent sur exercice antérieur
Amortissement des subventions
d'équipement
Recettes de fonctionnement

Réalisé
2018
79 990
232 748
1 364 638
536 737
47 638
15
787
0

Budget
2019
28 000
254 260
1 365 900
531 719
52 320
15
0
662 135

5 651
2 268 204

5 651
2 900 000

Après une année 2018 exceptionnelle en matière d’investissement avec la réalisation de la ferme de Ceren – Espace Culturel Jean Piat, le
terrain de football synthétique à l’Autour, l’achat de la boulangerie rue Clotaire Duquennoy et la sortie de terre du béguinage Simone Veil,
l’année 2019 sera nettement moins dense.
Quelques travaux seront réalisés ci et là, mais le gros chantier de l’année sera la rénovation d’une partie de la toiture de l’église, de façon
traditionnelle selon les règles de l’art, à savoir en ardoises naturelles et clous inox ou en cuivre pour une longévité maximale.
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Vous trouverez donc ci-dessous les diﬀérents éléments de dépenses et de recettes d'investissement.

DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Postes / Chapitres
Remboursement Emprunt et assimilés
Travaux immobiliers et d'équipements
Dépenses Imprévues
Amortissement des subventions
d'équipement
Solde d'Exécution négatif reporté
Dépenses d'investissement

Réalisé
2018
62 925
2 554 254

Budget
2019
81 000
1 662 978
35 118

5 651

5 651
183 253
1 968 000

2 622 830

RECETTES D’INVESTISSEMENT
Postes / Chapitres
Subventions d'investissement
Emprunts
Remboursement de TVA & TLE, divers
Excédent de fonctionnement
capitalisé
Amortissements
Prélèvement sur Budget
Fonctionnement
Recettes d'investissement

Réalisé
2018
937 433
400 000
29 581

Budget
2019
492 100
333 367

349 104

351 533
282 000

0
1 716 118

509 000
1 968 000

Encore et toujours, nous œuvrons quotidiennement pour réaliser des économies afin de parvenir à dégager un autofinancement maximal,
qui permettra des investissements futurs, sans avoir besoin du recours à l’emprunt.
Certes en 2018, devant une situation soudaine, et afin de préserver un commerce local, sous 6 semaines votre municipalité s’est portée
acquéreur des murs de la boulangerie rue Clotaire Duquennoy. Devant cette situation exceptionnelle, le recours à un nouvel emprunt a été
nécessaire.
Bien évidemment, pour tout nouvel investissement programmé de longue date, la recherche de subventions est indispensable.
Merci à la Métropole Européenne de Lille (MEL), au Département du Nord et à la ligue du Football Amateur de nous avoir soutenus en 2018
dans la réalisation de nos projets.
2019 sera la concrétisation du lotissement Colonel Arnaud Beltrame, avec l’arrivée imminente des premiers résidants.
C’est au printemps 2020 que nous verrons arriver les premiers résidents du béguinage Simone Veil, béguinage tant attendu par certains de
nos concitoyens…..
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I FETE DE LA MUSIQUE
Jeudi 20 Juin , à 20 heures, Salle Victor Provo
En 2018, nous vous avions oﬀert de vous régaler au son des airs des Beatles.
Cette année, nous vous proposons de vous retremper dans l’ambiance des Yéyés !!! Tout au long de ce concert, « Le temps des Yéyés », groupe
de 9 Chanteurs et Musiciens, vous fera replonger au cœur de la folle époque des années 60 avec les plus grands tubes des artistes
emblématiques de cette décennie.
France Gall, Jacques Dutronc, Nino Ferrer, Serge Gainsbourg, Johnny Hallyday,
Richard Anthony et tant d'autres, dont les refrains n'ont cessé de nous accompagner, seront au rendez-vous.
Emmené par des artistes de la région dont Zef, Jef Kino, Renya Kotoglo, François Caccivio et Karine Gobert, "le temps des Yéyés" est un
spectacle inter-générationnel qui ravira petits et grands.
Vous qui n’avez pu les écouter au Sébastopol, venez les retrouver à Chéreng !
Et si vous souhaitez vous en convaincre totalement, n’hésitez pas à taper « Le temps des Yéyés » sur votre clavier …
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I UN NOUVEAU LOOK POUR
LA RUE FRANÇOIS MITTERRAND
Contrairement à la croyance populaire, la Sainte-Catherine n’est pas la
meilleure période pour planter…..
Après avoir abattu les arbres du lotissement de la rue François Mitterrand
devenus trop envahissants, nous avons préféré planter des chênes pyramidals, une variété qui pousse en hauteur plutôt qu’en largeur, afin d’éviter
que les branches ne gênent les piétons et les véhicules. L’arbre évolue
librement et n’a presque plus besoin de l’intervention de l’homme. Pour le
sol, nous avons pensé aux abeilles et mis du couvre sol : nul doute qu’elles
nous en seront reconnaissantes !
Les travaux ne se sont pas arrêtés là puisque les candélabres ont
également été remplacés et équipés d’éclairages à led. Voilà maintenant
une toute nouvelle rue François Mitterrand !

Edition n°107

15

Associations

I PREMIER CONCERT À L’ESPACE CULTUREL JEAN PIAT FERME DE CEREN
Les élèves de l’école de Musique de Chéreng (AIMVM) ont eu l’honneur et le plaisir de produire le
premier concert de ce bel auditorium de l’Espace Culturel le samedi 9 mars 2019.
C’est devant une salle comble que les jeunes musiciens ont fait preuve de leur talent, de leur
émotion et de leur concentration, pour interpréter un programme mis en œuvre par les professeurs
de l’école : Messieurs Bassimon à la flûte, Le Meur à la clarinette, David à la trompette, Deschamps
au trombone, Leroy pour les percussions, Bontems pour la formation Musicale, Mesdames Schmidt
à la guitare, Delassus au saxophone, Guerin au piano, Fathi pour la formation Musicale. Ces professeurs, tous professionnels, avaient élaboré un programme riche et varié allant de JS Bach à John
Lennon, en passant par Tchaikovsky ou John Williams, proposant ainsi à l’auditoire de voyager dans le temps musical.
Le final, proposé par les classes de formation musicale, flûte et percussions a enthousiasmé le public tant les rythmes et les mélodies étaient
originaux et entrainants dans cette pièce intitulée « le sorcier Bantou ». Le public conquis a pu également se rendre compte du plaisir qu’avaient
ces jeunes musiciens à s’exprimer devant eux.
Venez les encourager et apprécier leur talent lors des prochains concerts dans ce si beau lieu.
Nous vous attendons.
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I JETER, PAS QUESTION ! RÉPARER, OUI ! AVEC LE REPAIR’CAFE DE LA MARQUE
Votre fer à repasser a cessé de fonctionner, votre cafetière dysfonctionne, votre imprimante aﬃche un message d’erreur, votre t-shirt
est troué, … Il s’agit peut-être de très peu de chose mais vous n’y
connaissez rien en mécanique, électronique, couture, mécanique…
et votre objet termine malheureusement en déchetterie.
Une soirée par mois, plutôt que de jeter votre appareil, apportez-le
au Repair’café de la Marque : gratuit et ouvert à tous, ce lieu rassemble bricoleurs bénévoles, outils et matériel pour tenter toutes les
réparations possibles et imaginables : vêtements, appareils
électriques, bicyclettes, vaisselle, objets utiles, jouets, et autres
ustensiles…
Pas besoin de savoir manier le tournevis ou le fer à souder, les
réparateurs sont là pour vous guider et vous aider !
Le Repair’café de la Marque est porté par des associations des
communes d’Anstaing, de Sainghin-en-Mélantois et de Chéreng,
soutenu par les municipalités, la MEL, la Région et l’ADEME, et aidé
pour sa première année par les fabuleux réparateurs de l’association
le Jardin des Bennes. Il a lieu alternativement sur chacune de ces trois communes.
Cette initiative vise, comme tant d’autre, à réduire notre impact sur l’environnement. En réparant l’objet, on évite d’en acheter un autre et
donc de le fabriquer, de puiser dans nos ressources naturelles, d’émettre des gaz à eﬀet de serre lors de son transport et de son traitement en
tant que déchet. 72 kilos de déchets ont ainsi pu être évités lors de la première édition à Anstaing, 41 kg à Chéreng le 21 mars !
Rendez vous tous les 3ème jeudis du mois de 18h à 20h30 sur inscription. Prochains rendez-vous :
- 18/04 à Anstaing - Ancien restaurant scolaire – Salle polyvalente
- 16/05 à Sainghin-en-Mélantois - Maison des Associations, 220 rue du Maréchal Leclerc
- 20/06 à Chéreng - Espace Roger Planquart, 9 rue du Château
Inscriptions :
Facebook.com/repaircafemarque / repaircafedelamarque@tutamail.com / 07 66 260 270.
Pour satisfaire l’ensemble des participants, le nombre de place est limité pour chaque RDV.
Un seul objet par personne est accepté et il est indispensable de s’inscrire au préalable par téléphone, email ou facebook.
Bricoleurs, bidouilleurs et réparateurs de Chéreng et alentours : rejoignez-nous ! ☺

I ÇA PIQUE ET ÇA COUD À CHÉRENG
A l’Atelier des Petites Mains de Chéreng, on pique, on coud, on surfile, on boit un petit café et on s’active sur sa machine en papotant joyeusement. L’ambiance est conviviale et la production épatante : cette semaine, Gwenaëlle s’essaye à des robes de
poupées pour sa fille, Magali a terminé un sweat mode pour son ado, Françoise se coud un chemisier et Marine s’attèle à sa
robe de mariée !
L’Atelier, créé par deux femmes énergiques, rencontre un franc succès. Il réunit 33 femmes (les hommes se font rares sauf dans
les discussions…) qui se répartissent entre deux cours, l’un le mercredi matin et l’autre le samedi matin. A l’origine de ce projet se trouve une
Chérengeoise de toujours, Charline Cauchy, jeune retraitée d’une grande marque de mode du Nord où elle exerçait comme assembleuse de
prototypes. Encouragée par M. le Maire, elle imagine la création d’une association d’initiation et de perfectionnement à la confection textile, à
Chéreng. Désireuse de savoir si des habitants sont intéressés, elle fait connaître son projet sur le groupe Facebook Mon Chéreng Récup et est
contactée par Aline Thirard : le courant passe tout de suite et en janvier 2018, elles lancent l’association ensemble !
Les adhérentes de tous âges sont au rendez-vous, impressionnées par le haut niveau de technicité de Charline qui les pousse à se dépasser.
Audrey raconte son cas, emblématique de l’esprit de l’association : « Quand je suis arrivée, je n’avais jamais rien cousu ! Je voulais débuter par
un projet simple, une simple housse pour ma machine à coudre. Charline m’a expliqué que le tissu que j’avais apporté ne conviendrait pas, et avec son aide, j’ai commencé immédiatement par la confection d’un blouson ! Pour elle, tout est toujours
« facile » ! Et finalement, on y arrive toujours… ! ». Les adhérentes viennent avec leurs
projets, leurs envies, leur matériel, et bénéficient dans les ateliers, outre du soutien
technique de Charline, de deux surjeteuses, des avis et conseils de toutes les couturières présentes, et d’un stock résiduel de fils, tissus et patrons. Une couleur de fil qui
manque ? Une aiguille cassée ? Autre atout de l’association, la valise magique de la
bonne fée Migrette et Cie (.com) ! La petite boutique portative est toujours prête à
dépanner l’une ou l’autre.
Cette atmosphère chaleureuse et stimulante fait le bonheur de toutes les couturières,
débutantes ou expérimentées… qui attendent impatiemment le premier couturier
qui voudra bien les rejoindre !
Pour contacter l’Atelier : Facebook.com : L’Atelier des Petites Mains de Chéreng
Tél. 06 67 68 32 76 - Email. atelierdespetitesmainschereng@gmail.com
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I LA VIE DU TENNIS CLUB DE CHÉRENG
Nous avons enregistré de très beaux résultats individuels ces derniers
mois :
• Edgar Lecomte gagne le tournoi de Chéreng en catégorie 8/10 ans
orange
• Gaspard Malgorn gagne le tournoi de Hem en 8/10 ans orange
• Nathan Beausire gagne 2 tournois celui de Brigode et celui de Hem en
11/12 ans
• Claire Damiens gagne le tournoi de la raquette dans sa catégorie
Et en équipe, félicitations à l’équipe 35 ans Hommes qui gagne son championnat et monte
en division supérieure.
Pour bien vivre dans le club et favoriser la
cohésion, quelques soirées à thèmes rythment la saison comme « soirée just for
ladies » ou « soirée des équipes ».
Avec les beaux jours, les terrains extérieurs
« terre battue » vont reprendre du service
dès remise en état et les compétitions
adultes été débuteront le 28 avril.
Les pré-inscriptions des enfants pour la saison prochaine se feront à la fin du mois de
juin.
Vous voulez des infos sur le club, jouer en loisir ou en compétition ? Un seul contact :
Antoine au 06.08.48.20.78 ou par mail tennischereng@gmail.com

I BASKET CHÉRENG ABC
Cette seconde partie de saison de l'ABC est bien
chargée au niveau sportif avec 10 équipes engagées en championnat et 7 en coupe.
A noter le début de championnat en janvier
pour les mini-poussins (U9) et les benjamins
(U13) et l'engagement des poussins (U11), des
benjamines (U13) et des minimes (U15) en
coupe A. Vercaemer, des cadettes et cadets (U17-U18) et des seniors
M et F en coupe Gilbert Maillard.
Nous vous invitons à venir encourager toutes les équipes le weekend à la salle Victor Provo où le planning est aﬃché toutes les
semaines.
Il ne faut pas oublier l'Ecole de Basket qui a participé le 23 mars dernier à la salle Victor Provo, au plateau BabyBasket. Ce dernier qui a
rassemblé une quarantaine d'enfants de Chéreng, Cysoing et Provin, a été organisé par les entraîneurs avec l'aide des parents et quelques
membres du bureau. Les activités se sont déroulées par ateliers et se sont terminées par un goûter. Un super moment pour les enfants ! Merci
à tous les bénévoles.
Côté festivités, le club a organisé le dimanche 10 mars la troisième édition de son loto. Environ 300 joueuses et joueurs se sont rassemblés
à la salle Victor Provo pour une après-midi festive.
Pour la fin de saison, des tournois impliquant la plupart des équipes de l'ABCC seront organisés
à la salle Victor Provo :
le 18 mai pour les mini-poussins, les poussins, les benjamins et benjamines, le 19 mai pour les
cadets et cadettes, le 01 juin pour les U20, le 02 juin pour les seniors M et F, le 8 juin pour les
minimes et le 9 juin pour les loisirs.
Nous comptons sur votre présence pour les activités sportives ainsi que pour les festivités.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le président de l'ABC Chéreng Yannick
Dufay ( 06 23 09 60 24 / president@abcchereng.fr) ou notre secrétaire Claudie Dufay ( 06
62 20 54 90 / secretaire@abcchereng.fr).
Vous pouvez également nous retrouver sur notre page
Facebook https://www.facebook.com/pg/ABCChereng.
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I LA BIBLIOTHEQUE POUR TOUS
La Bibliothèque de Chéreng, est située
rue Jean Ochin entre la salle polyvalente et la salle de tennis.
Ouverture : Les mardis de 17h00 à 19h00
Les samedis de 16h30 à 18h30
Au mois de février, le club des Ainés s’est installé dans le
nouvel espace culturel Jean Piat - Ferme de Ceren. La
Bibliothèque pour Tous y est présente, et continue à
satisfaire les fidèles lecteurs du club des Ainés.
Heure du conte le 1er mercredi du mois
(hors vacances scolaires) à 16h30.
Prochaines dates : 15 mai - 5 juin - 3 juillet 2019
Venez découvrir nos dernières acquisitions :
Adultes : B. MINIER Le bord de l’abime - M. BUSSI J’ai dû
rêver trop fort - E. George La punition qu’elle mérite - H.
JOUSSE Les mains de Louis Braille - M. SIZUN Les sœurs
aux yeux bleus - A. MARTIN LUGAND Une évidence D. VIGAN Les gratitudes - M. OBAMA Devenir - J. KINNEY
Journal d’un dégonflé, etc….
Jeunesse : B. VEILLON Les grands voyages de la famille Oukilé - A. JAY Complot à Versailles T1 - C. ROZENFELD L’héritier des draconis
L. COLOMBANI La tresse ou le voyage de Lolita - etc …

I APE JULES FERRY
Samedi 16 mars, parents, enfants et enseignants de l’école Jules Ferry s’étaient donné rendez-vous à l’Espace
Roger Planquart pour une soirée de printemps placée sous le signe de la convivialité. Pour les 180 personnes
qui avaient répondu présent à l’invitation de l’association des parents d’élèves, ce moment festif a tenu
toutes ses promesses. Que ce soit autour des jeux flamands ou sur la piste de danse, petits et grands s’en
sont donnés à cœur joie. Des rires, des discussions à n’en plus finir, un délicieux couscous (merci la Maison
Chantry!) voilà la recette du succès de cette belle soirée. Vivement l’année prochaine!
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L’association chérengeoise CUBA A TU TIEMPO vous invite à découvrir la SALSA et les danses cubaines. Elle a construit un programme
iCubanDance 2018-2019 avec l’école de danse iCubanDance by Yasser Durruthy, créée par un danseur professionnel d’expérience de
Santiago de Cuba. Ensemble, ils vous proposent des cours réguliers, variés, 100% cubain, accessibles à TOUS, donnés dans 4 salles
dans nos villages ou à proximité.
Cours à l’Espace Roger PLANQUART à CHERENG
• Lundi 18h30 - Danse AFRO Contemporaine
Conçu pour préparer votre corps à la danse et à vous donner la beauté gestuelle. Les bénéfices sont nombreux : coordination, souplesse,
musculation, l’élégance, fluidité.
• Lundi 19h45 - Danse AFRO Cubaine - Orishas
Pour apprendre chacun des styles des danses AFRO en lien avec les cultures Yoruba, Palo, Vaudou. Vous danserez aux rythmes des
tambours en interprétant la divinité de la Mer, de la Guerre, du Vent,…
• Lundi 21h00 - Danse traditionnelles et Populaires
Pour apprendre À DANSER sans se précipiter, en étirant le temps. Le «Son» Traditionnel est la danse la + populaire à CUBA, en l’ancêtre
de la SALSA. Le Son dégage calme, «classe», et douceur.
Et les Danses populaires + festives : Chachacha, Mozambique, Pilon, Guaracha, …
• Mercredi 16h30 puis 17h30 - 2 cours de Danses cubaines pour les enfants : 7-11 ans, et 11-14 ans
Pour développer les aptitudes de votre enfant. Ecoute musicale, éveil aux rythmes, à la danse et à la culture cubaine.
• Mercredi 19h00 - SALSA CUBAINE initiation
Pour commencer l’apprentissage de la SALSA. On y part de zéro. Tout le monde pourra apprendre.
• Mercredi 20h15 - SALSA CUBAINE
Pour maîtriser les diﬀérents rythmes cubains, les danser et façonner son style. Accessible aux salseros qui maitrisent la base de la SALSA.
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I BON DU 1ER MAI AUX AÎNES
Les aînés de la commune, âgés de 65 ans et plus, sont priés de retirer leur bon de marchandises d’une
valeur de 5 € en Mairie les :
LUNDI 29 et MARDI 30 AVRIL 2019.

I S’ENREGISTRER POUR SE RENDRE À ANVERS OU BRUXELLES
Si vous vous rendez à ANVERS ou à BRUXELLES, n’oubliez pas d’enregistrer au préalable votre véhicule via
un formulaire en ligne gratuit.
Les LEZ (Low Emission Zone ou « Zone de Basse Emission en français) instaurées pour améliorer la qualité
de l’air ont été mises en place à Anvers et Bruxelles, afin d’interdire l’accès de ces villes aux plus polluants.
Autrement, vous vous exposez à une amende de 150 € , amende qui peut être perçue même si votre
véhicule respecte les conditions d’accès à « la zone de basse émission ».
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Agenda

Mercredi 1 :
11h00 : Fête du travail, remise de diplômes
et médailles
Fête des mères, remise de cadeaux à l'Espace
Culturel Jean Piat
Loto de la Société Communale de Colombophilie Salle V. Provo

Jeudi 2 :
20h00 : Concert Orchestre National de Lille
(Les Belles Sorties) Salle V. Provo

Dimanche 5 :
Braderie de Printemps à Chéreng

Mercredi 8 :
11h30 : Fête de la Victoire avec dépôt de gerbes au Monument aux Morts et avec la participation de l’Harmonie Municipale.
12h00 : Vin d’honneur servi Salle V. Provo
17h00 : Concert de printemps de l’Harmonie Municipale à l'Espace Culturel Jean Piat

Vendredi 10 :
15h00 à 19h00 : Don du sang à Tressin

Samedi 18 et Dimanche 19 :
Tournoi des Jeunes de l’ABCC Salle V. Provo

Samedi 25 :
10h00 à 15h00 : Fête de l’Ecole Jules Ferry Salle V. Provo

Jeudi 30 :
14h00 : Concours de Pétanque pour les + de 50 ans, ouvert à tous, Terrain de l’Autour

I JUIN
Samedi 1 :
15h00 : Tournoi de belote organisé par le Club des Aînés à l'Espace Culturel Jean Piat
Tournoi de la Section « Basket Loisirs » de l’ABCC Salle V. Provo

Dimanche 2 :
Tournoi de la Section « Basket Loisirs » de l’ABCC Salle V. Provo

Samedi 8 et Dimanche 9 :
Tournoi des Seniors de l’ABCC Salle V. Provo

Samedi 15 :
Forum des Associations Salle V. Provo

Dimanche 16 :
Fête annuelle de la Société de Gymnastique « Les Jeunes » Salle des Jeunes ou Salle V. Provo (selon la météo)

Mardi 18 :
20h00 à 22h00 : Répétition publique du Groupe Vocal « Résonance » dans le cadre de la Fête de la Musique à l’Espace Roger Planquart

Jeudi 20 :
Fête de la Musique organisée par la Municipalité Salle V. Provo

Vendredi 21 :
20h00 à 22h00 : Répétition publique de l’Harmonie Municipale dans le cadre de la Fête de la Musique à l'Espace Culturel Jean Piat

I JUILLET
Lundi 1 :
18h00 : Distribution des prix aux élèves de l’Ecole de Musique à l'Espace Culturel Jean Piat
19h00 : Réception du Club de Gymnastique Volontaire Féminine par la Municipalité à l’Espace Roger Planquart

Samedi 13 :
Fête Nationale - Salle V. Provo
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Un jour de fête à ne surtout pas manquer !

Samedi 13 Juillet
Salle Victor Provo

À partir de 15h30 :
Jeux, Animations, Kermesse
Promenades en attelage dans Chéreng, balades sur des poneys

19h : Barbecue campagnard Salle Victor Provo
20h : Soirée dansante
« Fièvre du Samedi soir à Chéreng »
22h30 : Défilé aux lampions vers l’Allée du Château
(Les lampions seront distribués à la salle Victor Provo à partir de 22h)

23h : GRAND FEU D’ARTIFICE

Dans le champ face à la Mairie - Public Rue de la Chapelle.

