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� HENRI DESCAMPS NOUS A QUITTES

Quelle belle idée eut notre Maire, de mettre Henri DESCAMPS à l’honneur, au cours de la cérémonie
des vœux de Janvier dernier !

Né en 1927, Henri, le Bouvinois d’origine, avait rejoint Chéreng  lors son mariage avec Agnès.
Ensemble, ils eurent 7 enfants, gymnastes tous les 7 et musiciennes à l’Harmonie Municipale
pour certaines.

Bien que résidant Rue Jean Ochin, Henri avait fait de la Place son centre du Village …

En effet, avec l’Eglise d’un côté, l’Ecole Sainte Marie au milieu et la Salle de Gymnastique à
l’autre bout, il est aisé d’affirmer qu’il y passa une importante partie de sa vie.

Henri a consacré à notre village quasiment 70 années de bénévolat, au sens le plus noble du
terme. Toujours avec une petite pointe d’humour et un grand sourire. Le trésor qu’il avait dans

les mains avait banni de son langage le mot « irréparable ». Banni également  le mot «compter»,
car Henri ne comptait pas le temps qu’il donnait au service de la collectivité.

Aujourd’hui, Henri a rejoint Agnès.

Plusieurs générations de Chérengeois lui disent MERCI.
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Discours des Vœux du Maire

C’est pour moi un plaisir toujours renouvelé de vous accueillir dans cette salle,
entouré de mon équipe municipale à l’occasion de cette nouvelle année.

Ce rendez-vous fait partie des traditions qui entretiennent la flamme de la
convivialité. C’est pourquoi, j’y suis très attaché. Je me réjouis que vous soyez
aussi nombreux ce soir et votre présence, qui nous honore, témoigne de l’intérêt
que vous portez à notre commune, à sa vie et à ses projets, et cela, soyez-en sûrs,
nous va droit au cœur.

J’adresse à chacun d’entre vous, et j’y associe mes collègues du conseil municipal, mes
vœux les plus sincères pour cette nouvelle année… De la santé, du bonheur partagé, de
l’action, de l’amour, de la solidarité… Voilà ce que je vous souhaite ainsi qu’à vos proches et à
tous ceux qui vous sont chers.

Permettez-moi d’avoir une pensée particulière et chaleureuse pour toutes celles et ceux qui souffrent de la maladie, de la
séparation, de l’éloignement ou de la captivité. Que 2020 soit une année d’espérance pour leur donner la force de surmonter les
épreuves.

Malheureusement, l’année 2019 n’a pas échappé aux traditions… je veux parler par là de faits inadmissibles que nous continuons
de vivre, à savoir : nos pompiers et les forces de l’ordre pris à partie lors de leurs interventions, mais aussi les commerçants, victimes
régulières d’acte de vandalisme lors des manifestations.

Je ne peux non plus laisser sous silence le courage de nos militaires qui sont déployés à travers le monde, pour notre sécurité et
la défense de nos libertés, dont certains au sacrifice de leur vie.

Enfin, j’aurai une pensée pour les chérengeois qui nous ont quittés cette année et plus particulièrement pour Monsieur Henri
EECKHOUT, Maire de notre commune durant 31 ans et Maire Honoraire, qui nous a quittés le 11 novembre.

Mesdames, Messieurs, je vous demande de bien vouloir vous lever pour une minute de silence à la mémoire de ceux qui nous
ont quittés toujours un peu trop tôt.
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Cette année, cette cérémonie revêt un caractère plus singulier encore, parce qu’elle est la dernière du mandat en cours. Il en découle pour
nous tous ici présents, une certaine émotion. En effet, je ne pourrais me livrer de quelconque façon, à tout ce qui pourrait ressembler à un
bilan de notre action ou à tout ce qui pourrait s’apparenter à un programme, campagne électorale oblige.
Tout comme mes amis maires des autres villes et villages, je me dois, conformément à la loi et par souci de neutralité, de faire abstraction des
projets pour notre commune.
C’est pourquoi, après quelques remerciements, je me livrerai ce soir, à un résumé des faits marquants entrepris en 2019 dans un esprit pure-
ment informatif. 
En premier lieu, permettez-moi de remercier tous ceux qui participent, de près ou de loin, à faire de Chéreng une commune vivante, agréable,
où la vie foisonne, au premier rang desquels je dois tirer un coup de chapeau tout particulièrement à nos associations, à nos bénévoles qui
font mentir cet adage bien contemporain selon lequel l’individualisme et l’égoïsme auraient triomphés. 
En effet, nous avons la chance à Chéreng de disposer d’un tissu associatif extrêmement vivace, qui propose un nombre impressionnant d’ac-
tivités et d’évènements, tout au long de l’année.
Merci également à nos commerçants, artisans, entrepreneurs, agriculteurs et professions libérales, à la fois pour la qualité de leurs produits
et la qualité de leurs prestations. Car la vie dans un village, au quotidien, passe essentiellement par eux, et nous savons que tous les commerces
sont des lieux où les habitants se retrouvent, discutent et échangent.
Merci à tous nos partenaires publics : Etat, Conseil Départemental, Métropole Européenne de Lille, qui tout au long de l’année, sont à nos
côtés et nous soutiennent, nous conseillent, nous aident. Sans oublier, nos gendarmes, nos pompiers et nos militaires qui assurent notre sé-
curité quotidienne.
Enfin, je tiens à saluer chaleureusement toutes les équipes enseignantes de l’école Jules Ferry et de l’école Sainte Marie, autour desquels s’or-
ganise la vie du village.
Une commune, c’est un petit monde, et il faut tous ces acteurs que je viens de citer pour la faire fonctionner. Chacune de ses composantes
joue un rôle indispensable et essentiel à la qualité de vie dans un village, et c’est de sa capacité à fédérer l’ensemble de ces acteurs que dépend
la convivialité d’une commune… 
Soyez donc tous chaleureusement remerciés de votre implication…
De même, au niveau communal, il existe 2 groupes d’acteurs que je tenais à saluer ce soir.
En premier lieu, je tiens à exprimer toute ma gratitude à nos employés communaux. Nous leur en demandons beaucoup,..…. qu’ils nous par-
donnent nos exigences, notre empressement quelques fois, qui est le fruit impatient de ce que nous voulons pour ce village. A nos côtés, ils
font tourner cette commune. Merci à vous pour votre énergie et votre engagement que vous mettez au profit de la collectivité.
Et puis, en dernier lieu, je veux saluer ceux qui durant ces 6 années ont beaucoup donné à la collectivité. 
Soyez remerciés de tout ce que vous avez apporté à Chéreng. 
Soyez remerciés des sacrifices consentis, professionnels et privés… 
Soyez remerciés tout simplement pour votre dévouement. J’étends ces remerciements aux conjointes et conjoints, et à tous ceux qui ont
aidés, donnés de leur temps et de leur énergie pour notre village. 
Voilà, Chers amis, ces remerciements étant terminés, et comme je l’ai annoncé précédemment, je reviens brièvement sur quelques faits mar-
quants de l’année 2019, qu’il s’agisse de travaux, de manifestations, ou de bien-vivre à Chéreng.
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Pour la partie travaux : 
votre conseil municipal a de nouveau œuvré pour l’école, les associations et la sauvegarde
du patrimoine local, à savoir :
- la réfection de la toiture, de la nef et du clocher de l’église qui s’est accompagnée de la

montée d’un nouveau coq.
- la remise en peinture de l’extérieur de l’Espace Roger Planquart.
- nous avons poursuivi la réfection et le remplacement de lampadaires par un éclairage

LED rue François Mitterrand et rue de la Fontaine avec requalification des espaces verts
de la rue François Mitterrand

- l’aménagement d’une salle à l’Espace Roger Planquart pour l’accueil du RAM qui entrera
officiellement en activité demain.

- l’entretien des terrains de tennis en terre battue et du terrain de football en gazon
synthétique à l’Autour.

- la réfection totale de l’éclairage de la salle polyvalente où nous nous trouvons ce soir
par un éclairage LED

- la maintenance de nos 4 défibrillateurs équipés d’électrodes adultes et d’électrodes
enfants et qui se trouvent, je vous le rappelle : 

-  sur la façade de la Mairie
-  sur le côté du Presbytère
-  sur la façade de cette salle
-  au niveau de parking intérieur de l’Espace Roger Planquart

- la réfection totale, du sol au plafond, de 3 classes à l’école Jules Ferry, ainsi que des salles de motricité et de garderie, avec, le cas échéant,
le remplacement des portes, de l’éclairage et des faux-plafonds. Ces lourds travaux nous ont obligés à tenir un planning serré, ainsi qu’une
bonne coordination entre les intervenants extérieurs et notre personnel communal, durant les vacances d’été. J’exprime à nouveau mes
remerciements aux agents du service technique, qui, même si ce n’est pas leur cœur de métier, ont tous mis de la bonne volonté pour la
réalisation de ce chantier dans les temps impartis.

- l’aménagement d’une zone de parking avenue du Château sous les arbres
- Un grand merci au Président et représentants de la MEL pour la réfection du piétonnier au bout de la rue des Tilleuls et du chemin le long

de la Marque (entre la rue de Tressin et la rue du Marais à Tressin), ainsi que les réfections ponctuelles des tapis d’enrobés rue du Maréquaix
et Route Nationale.

- un nouvel abri bus couvert aux normes PMR à l’arrêt Maréquaix a été installé dans le sens Villeneuve d’Ascq-Baisieux.
- un dernier petit point sur les travaux avec la création de trottoirs tant attendus des piétons, entre Chéreng et Gruson qui devrait commencer

ce mois-ci.

Pour la partie « bien-être, bien vivre à Chéreng », je citerai :
- le maintien d’un commerce avec la reprise du salon de coiffure « Un temps pour Soi » devenu « Le Concept Coiffure ».
- le changement de gérance du magasin Carrefour City, d’ici quelques semaines.
- la continuité de la déchetterie mobile, sur le parking de la salle Provo le vendredi de 10 h à 16 h. Opération qui reprendra dès le 6 mars

prochain avec l’ajout d’une benne terre et gravats.
- le bien-être à Chéreng, c’est également les accueils de loisirs les mercredis, durant les petites et grandes vacances, et la colonie qui a

toujours un vif succès.
- le bien vivre à Chéreng, c’est aussi l’implication des jeunes et des plus jeunes, notamment le Conseil Municipal des Jeunes avec une Prési-

dente motivée qui entraîne avec elle toute son équipe pour dynamiser le village comme cette année :
-  en organisant SEULE une collecte pour le Téléthon qui a eu un vif succès et ce, malgré le peu de publicité 
-  en participant au nettoyage avec les écoles des rues de Chéreng,
-  en essayant de modifier les comportements chez les automobilistes (avec des ch’tites excuses), et les mauvaises habitudes des 

propriétaires de chiens. 
Dans le cadre d’une action citoyenne, le Conseil Municipal des Jeunes s’est rendu par 2 fois à Paris, pour visiter l’Assemblée Nationale, puis le
Sénat. Merci à nos deux parlementaires de nous avoir si bien accueillis.
- le bien-être, le bien vivre, c’est aussi l’affaire des associations. Mes remerciements renouvelés aux présidents des associations qui, par leurs

différentes manifestations, font de Chéreng un village où il fait bon vivre.
- Qui dit bien-être, dit bien-être à tous les âges. Ainsi les enfants demi-pensionnaires de nos 2 écoles n’ont pas été en reste. Le restaurant
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scolaire s’est vu doté de nouveaux appareils de cuissons et dorénavant, les horaires de passage au self ont été aménagés, afin de tenir
compte de l’effectif de chaque école.

- Sous l’égide de mes collègues, Odette, Liliane, Annie et Pierrette, le club municipal des aînés vous accueille tous  les mardis après-midi à
la Ferme de Céren pour des belotes acharnées ou des parties de scrabble. J’invite tous les nouveaux aînés à venir découvrir ce club. Vous
y serez très bien accueillis. 

- Pour information, après plusieurs années d’attentes, aujourd’hui plus de 90 % des foyers chérengeois sont éligibles à la fibre.
Force est de constater aujourd’hui une circulation de plus en plus dense sur la Route Nationale à Chéreng  accompagnée, trop souvent, d’une
vitesse excessive. Nul doute que la saturation de l’autoroute A27 n’y est pas étrangère… 
Voici plusieurs années que nous réclamons la limitation à 80 km/h des poids lourds assortie d’une interdiction de doubler.  Ainsi, nous trouvons
sur cette autoroute régulièrement des poids lourds étrangers qui ne respectent rien et qui polluent davantage, n’étant pas soumis au même
contrôle technique.
Malgré plusieurs échanges avec la Préfecture et les autorités, nous parlons à un mur qui, du reste, n’est pas assez haut pour limiter le bruit.
Ceci est ma petite note d’humour avant mon grand coup de gueule !!

Voici quelques années, j’ai clairement évoqué lors d’une réunion, un blocage de l’autoroute
pour se faire entendre. Il m’a été répondu que : Si blocage il y avait,  garde à vue j’aurai !
Jusqu’à présent, tout comme mes collègues élus des villages voisins, nous avons été patients.
Partout on abaisse la vitesse, sauf sur l’A27. Pire, on détourne la circulation des poids-lourds
sur cet axe, aggravant de ce fait, la pollution auditive !  …TROP C’EST TROP !
Madame la Députée, Monsieur le Sénateur, Mesdames et Messieurs les élus du secteur d’au-
jourd’hui et de demain, peut-être devrez-vous prévoir de vous retrouver par la suite, ensemble
en cellule, pour faire la Une des médias et ainsi amener les autorités à une prise sérieuse en
considération du problème. 
Aujourd’hui, tout ce que nous avons obtenu, c’est la pose d’un panneau lumineux dans le sens
« Baisieux-Lille » annonçant d’éventuels bouchons. Nous sommes donc bien loin de nos
attentes légitimes ! Egalement, nous portons une attention au suivi du dossier de la ligne
ferroviaire Orchies-Ascq et, comme l’an dernier, nous souhaitons qu’il y ait enfin une réelle
avancée.
Le bien être à Chéreng c’est également les fêtes et cérémonies qui sont organisées à
l’initiative des associations, des écoles et de la municipalité.
Un grand merci aux associations et aux bénévoles qui, par leurs actions, dynamisent le village tout comme nos 2 écoles par leurs traditionnelles
fêtes.
En complément des manifestations habituelles, votre municipalité a eu le plaisir de vous offrir cette année un superbe concert de Noël. Je
tiens une nouvelle fois à remercier publiquement devant vous, Monsieur Yves TANGUY qui s’est vu confié la réalisation complète de ce concert
d’exception. 
Un seul petit regret : l’absence des enfants de l’école Sainte Marie, malgré l’invitation qui leur a été faite d’y participer. 
Je tiens à réitérer mes remerciements devant vous à l’ensemble des participants : un grand merci à nouveau à toi Yves, aux musiciens de
l’Harmonie Municipale, aux choristes du Groupe Vocal Résonance, aux enfants de l’école Jules Ferry et de l’école de musique, ainsi qu’à toutes
les personnes de l’ombre sans qui cela n’aurait pu se faire.
Notre fin d’année a été également égayée par un conte de Noël, accompagné d’un magnifique feu d’artifices ce vendredi 18 décembre sur
la Place du Général De Gaulle, pour le plaisir des petits et des grands.
Indépendamment des travaux, du bien vivre et des fêtes, Chéreng a vu aussi la concrétisation en 2019 :
- de l’Espace Culturel Jean Piat, inauguré l’année dernière à la même époque, permettant une prise de possession des lieux par l’Harmonie

Municipale, l’école de musique et le Club des aînés 
- des premières arrivées des habitants du lotissement Rue du Colonel Arnaud Beltrame
- de la construction du béguinage en cours de finalisation
- de la dotation de tablettes pour les enfants de l’école Jules Ferry pour un meilleur apprentissage
- et de l’arrivée en Mairie d’un logiciel de gestion du cimetière. Nous poursuivons ainsi le travail titanesque, long et minutieux, de relevés

commencés voici plusieurs années, afin d’intégrer dans ce logiciel les photos des tombes, les actes de concessions, et tout autre document
en notre possession. 

Pour information, depuis le 1er janvier 1966, les concessions ne sont plus à perpétuité. Ainsi, les premières concessions cinquantenaires sont
maintenant échues. Les familles concernées et qui souhaitent un renouvellement de la concession familiale, sont priées de se rapprocher de
la Mairie.
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Conscient des enjeux à venir pour la planète, Chéreng a, à sa mesure, commencé à mettre en place quelques actions, notamment avec le
concours des enfants. C’est ainsi qu’au restaurant scolaire, les enfants sont invités à trier leurs déchets et à éviter tout gaspillage en choisissant
leur entrée et dessert selon leur appétit (petite faim ou grande faim).
De même en cette fin d’année, une opération zéro déchet a été initiée. Opération qui a retenu l’attention et l’intérêt d’une quarantaine de
familles chérengeoises.
J’en terminerai par un énième remerciement à nos différents partenaires financiers qui nous ont permis, encore cette année, de faire un
maximum de réalisations au moyen des subventions accordées. A nouveau un grand merci à notre Députée, Madame Charlotte LECOCQ,
aux services de la Préfecture et à Madame Joëlle COTTENYE et Monsieur Luc MONNET au Conseil Départemental pour les aides financières
précieuses reçues pour la réfection de notre église.
De même, Merci aux services de la Métropole Européenne de Lille et à son Président pour les diverses aides apportées. Sans oublier, l’équipe
municipale à mes côtés qui a œuvré pour réaliser un maximum de travaux et d’évènements avec le budget dont nous disposions, sans avoir
recours à une augmentation des impôts, ni à la souscription de nouveaux emprunts.
Avant de poursuivre par nos traditionnelles mises à l’honneur, je tiens à vous présenter de nouvelles figures sur notre territoire. En premier
lieu, comme énoncé par Priscille,
Je vous présente Emilie VAN HALUWYN … Emilie, merci de me rejoindre,
Et Carole DELEFORTRIE, notre agent de police municipale…. Carole, merci de me rejoindre,
Egalement, notre nouveau curé de la Paroisse de l’Emmanuel, résidant Chéreng, j’appelle Monsieur l’Abbé Stéphane M’BOULA à venir me
rejoindre

Enfin, pour conclure, merci à mes 22 colistiers de 2014, à cette équipe soudée qui a œuvré, suivant ses possibilités, au bien être des Chéren-
geois. Merci de m’avoir suivi dans certaines décisions, aidé et épaulé.
Aujourd’hui, c’est un Maire heureux qui s’adresse à vous : heureux d’avoir poursuivi cette belle aventure à 23 commencée en Mars 2014. 
Heureux d’avoir travaillé dans la concertation, main dans la main. 
Heureux de terminer ce mandat avec le même état d’esprit qu’au premier jour.
Et enfin, Heureux de laisser une Mairie propre et financièrement saine à la nouvelle équipe qui sera élue en Mars prochain. Que cette dernière
puisse œuvrer dans la continuité de ce qui a été entrepris.

Mesdames, Messieurs, Mes Chers Amis, Merci pour votre attention.
Mesdames, Messieurs, ce soir, nous serions en reste s’il n’y avait point de mise
à l’honneur comme nous le faisons chaque année.
Nous avons donc décidé de mettre à l’honneur, en leur remettant la médaille
de la ville 6 personnes, parité oblige ! 
Il s’agira donc bien de 3 femmes et 3 hommes de 13 à 74 ans.
La 1ère personne est une femme et en cette journée du 3 mai, elle a mis tout
notre service Etat Civil en émoi. 
Pensez-vous ! Un évènement rarissime venait de se produire sur la Route
Nationale… Rarissime, Oui, car 40 années se sont écoulées depuis le dernier
évènement.
En ce tout début de matinée du 3 mai, un véhicule venant de Cysoing traverse
la route Nationale. Puis, soudain, il stoppe… Rejoint quelques instants plus
tard par les pompiers, on pouvait percevoir des cris… des pleurs de bébé…

Alice est née et se porte bien… 
Une naissance sur le territoire communal venait ainsi d’avoir lieu et cet événement, si exceptionnel, méritait bien une mise à l’honneur.
J’invite Madame Anne BERNARD à venir me rejoindre, sous vos applaudissements.

La 2ème personne est un Chérengeois
Arrivé à Chéreng en 1985, il a parcouru de nombreux kilomètres durant sa carrière professionnelle.
Coursier d’urgence, il avait toujours à cœur de satisfaire au mieux ses clients.
Entraîneur durant ses plus jeunes années, il se consacre aujourd’hui à l’encadrement des enfants au sein de son club sportif.
Toujours prêt à rendre service, à lancer une petite conversation, il aime s’investir dans la vie chérengeoise. 
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Longtemps, il a participé au concours des « illuminations de Noël », et, cette année
encore, il a réalisé une décoration de Noël exceptionnelle pour le bonheur des
petits et des grands. 
Soucieux de l’environnement et ingénieux, il entretient, avec son épouse, la
parcelle contigüe à son habitation et réalise un magnifique parterre en employant
simplement des matériaux de  récupération tels que des tuiles qu’il casse, pendant
plusieurs mois, en petits morceaux.
Les enfants, ses voisins, ses amis le surnomment « Mumu »
J’invite Monsieur Muriel HERBE à venir me rejoindre sous vos applaudissements.

La personne que je voudrais appeler maintenant est une Chérengeoise
de toujours 
Elle est même, certainement, la chérengeoise la plus sportive.
Gymnaste au sein du club « Les Jeunes » depuis sa plus tendre enfance, puis
monitrice, vice-présidente également, elle a permis à des centaines de
gymnastes filles de s’adonner à leur sport préféré.
Elle a également formé des dizaines de monitrices et cela toujours
bénévolement. Quel ne fut pas son bonheur cet été quand les aînées lui
ont rapporté le titre national de « Mouvements d’ensemble » au champion-
nat fédéral de Limoges.
Sportive, je disais… elle assure parallèlement plusieurs séances de
gymnastique volontaire municipale depuis un grand nombre d’années.
Je pense que vous l’avez reconnue…

J’invite Madame Nadina MAZZEGA à venir me rejoindre sous vos applaudissements.

La 4ème personne mise à l’honneur ce soir, est un bénévole sportif.
Sa 1ère licence, il la prend en septembre 1960 lors de la création de la 1ère

équipe jeune. Il évoluera au poste de défenseur gauche. 60 ans de fidélité
ininterrompue au club… quel beau palmarès..  de diamant ! 
Dirigeant inconditionnel de l’équipe réserve, il est un membre bénévole
hyperactif. 
Arbitre assistant jusqu’à ce début de saison, il continue néanmoins ses
fonctions d’entraîneur auprès des plus petits. 
Homme de l’ombre, il est en charge du traçage du terrain, de la tenue du
Club House, du nettoyage des vestiaires et des maillots de l’équipe réserve
de l’étoile Club. 
Par déduction, certains d’entre vous ont déjà trouvé l’heureux élu. 
J’invite Monsieur Yvan STECLEBOUT à venir me rejoindre, sous vos
applaudissements.

L’avant dernière personne est un acteur économique
Il débute sa carrière en tant qu’agent commercial et sillonne les supermarchés du Nord-Pas-de-Calais et de Normandie, pour promouvoir les
articles de décoration et les accessoires ménagers. 
En parallèle, avec son épouse, il participe à l’animation des rayons des grandes surfaces.
En 1997, une opportunité de reprendre un fonds de commerce se présente à Chéreng… et c’est tout naturellement qu’avec son épouse, ils
en font l’acquisition.
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Depuis, il n’a cessé de faire évoluer son commerce, et s’estime très heureux
de toutes ces rencontres et des échanges qu’il a eus avec la population.
Aujourd’hui, il quitte le Nord pour le Sud-Est en quête de nouveaux
horizons… 
J’invite Monsieur Vincent PLAQUIN, Gérant de Carrefour City, à venir me
rejoindre, sous vos applaudissements.
Enfin, j’ai évoqué précédemment la parité…. Il nous manque donc une
personne féminine.
Je vous ai annoncé également que l’on mettait à l’honneur des personnes de
13 à 74 ans.
Vous en déduirez donc qu’il nous manque à l’honneur une demoiselle de 13
ans.
Disposant d’un mandat électif, elle est très investie dans la vie communale,

et représente avec son équipe, la jeunesse chérengeoise qui n’hésite pas à bousculer les habitudes et les mentalités, notamment avec « les
ch’tites excuses ». 
Vous l’aurez compris !

J’invite Mademoiselle Zoé RECLOUX à venir me rejoindre, sous vos
applaudissements.

Chérengeoises, Chérengeois, je vous souhaite une bonne et heureuse
année 2020, et je vous invite maintenant à prendre le verre de  l’amitié.
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Monsieur Henri EECKHOUT
1938 - 2019

Maire
1977 - 2008

C’est aux premières heures de ce lundi 11 novembre 2019 que nous avons appris le décès de Monsieur Henri EECKHOUT,
notre ancien maire.
En ce jour d’Armistice de la guerre 1914-1918, la tristesse et la peine étaient perceptibles parmi les personnes participant
à cette journée de commémoration.
La disparition de Monsieur Henri EECKHOUT laisse un vide ! Chéreng perd un grand serviteur entièrement dévoué au
public et à ses concitoyens.
Homme simple, mais homme de conviction, c’est en 1971 qu’il fit son entrée au conseil municipal. Dès 1977, il fût élu maire
et réélu en 1983, 1989, 1995 et 2001, avant de céder son siège de maire en 2008.
Enfant de Chéreng, du quartier du pont, c’est rue Arthur Béarez qu’il installa sa famille durant de nombreuses années.
Enseignant laïc, féru de littérature, il n’eut de cesse durant ces 31 années de maire de défendre les intérêts de Chéreng et
de ses concitoyens.
Nous lui devons la construction de la salle Victor Provo, certainement son plus gros chantier, mais aussi la construction
d’un nouveau restaurant scolaire, pour les écoliers de plus en plus nombreux, sans oublier l’entretien et la rénovation de
l’école Jules Ferry, de nouveaux lotissements, la construction de la salle de tennis, ainsi que des courts extérieurs et les
pistes de boules à l’Autour, la rénovation du clocher de l’église, l’agrandissement de la mairie et du cimetière, l’achat des
annexes du château de Montreul, devenu aujourd’hui l’espace Roger Planquart, la rénovation de la RD 941 ainsi que de
l’éclairage public, pour n’en reprendre que les principaux.
C’est donc tout naturellement, suivant ses volontés et en accord avec la famille qu’un hommage laïc lui fut rendu ce samedi
16 novembre 2019 matin en la salle de la ferme de Ceren – Espace Culturel Jean Piat.
Bon nombre de Chérengeois se sont déplacés pour rendre un dernier hommage à celui qui a consacré une vie de dévoue-
ment total pour le bien-être de ses concitoyens !
Avec la disparition de Monsieur Henri EECKHOUT, c’est une page de l’histoire de Chéreng qui se referme.

A tous les Chérengeois, 
de la part de Florence,

Thierry et toute notre famille
après l’hommage laïc rendu à 

Henri EECKHOUT

Nous avons été sincèrement touchés de toutes les marques de sympathie
que vous nous avez témoigné suite au décès de notre père.

Vos messages si nombreux que nous n’avons pas pu tous y répondre,
votre présence le samedi 16 novembre nous ont été d’un grand réconfort.

Nous vous présentons l’expression de nos sincères remerciements. 



� LE CMJ SE MOBILISE POUR LE TÉLÉTHON

Nous, les jeunes du Conseil Municipal, nous sommes mobilisés le samedi 7 décembre.
Nous avons organisé une vente de gâteaux, café et autres petites douceurs, au profit du Téléthon. Nous avons été surpris de la solidarité des
habitants de la commune. En effet, nous avons récolté plus de 400 euros. Nous tenons à remercier tous les donateurs, et sommes heureux de
finir cette année sur une si bonne note !

Le Conseil Municipal des Jeunes

Les prochaines élections municipales se dérouleront le Dimanche 15 mars
pour le premier tour. Le second tour des élections aura lieu le  Dimanche 22
mars.
La date limite pour les inscriptions sur les listes électorales est fixée au 7
février 2020.
Inscriptions également possible, sur internet :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-
formulaires/ISE

� ELECTIONS  MUNICIPALES  2020

Service des élections 
Hôtel de ville
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Sortie « Au Père Mathieu » à Landrecies
Le 26 Novembre, 61 aînés sont allés « guincher ». Pendant une journée, nous avons oublié nos
soucis et partagé un bon moment entre amis.

12
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Le loto
Pour la première fois, le 26 Octobre a eu lieu le
traditionnel loto à l’Espace Culturel Jean Piat. 

Dans une ambiance très conviviale, les
nombreux participants ont essayé d’être les
premiers à remplir leurs cartons. Les nombreux
lots ont été appréciés. 

Félicitations à Louane (la petite bretonne en
vacances chez sa mamie) qui a remporté le gros
lot. 

� DES NOUVELLES DE NOS AÎNÉS

Le 28 novembre, Lucienne que tout Chéreng
appelle LULU, a fêté ses 80 printemps. Elle a
invité tous ses amis du club à partager une
coupe de champagne.

Joyeux anniversaire Lulu

� LE 28 NOVEMBRE 2019
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Les colis de Noël
Cette année, nous avons préparé et distribué 630 colis. Merci aux élus et aux nombreux bénévoles qui ont donné de leur temps pour gâter
les aînés Chérengeois.

� LE 10 DECEMBRE 2019

Le 10 décembre, 200 aînés sont venus fêter Noël à la salle Provo. C’était l’occasion de retrouver tous leurs amis autour d’une tasse de chocolat
ou de café en dégustant de la brioche.

Meilleurs vœux pour 2020

� LE 23 DECEMBRE 2019 : AINÉS BUCHES
Un avant goût de Noël pour nos aînés qui, pour une fois, faisait le club un
lundi au lieu du mardi afin de déguster, tradition oblige, la bûche de Noël
accompagnée d’une coupe de champagne.
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En cette fin d’année 2019, votre municipalité avait décidé d’offrir aux enfants un
spectacle de Noël, suivi d’un mini feu d’artifices.
Sous couvert des directrice et directeur de nos écoles, chaque enfant reçu une
invitation à participer à cet événement.
Rendez-vous était donc fixé ce vendredi 20 décembre 2019 à 18 heures, place du
Général de Gaulle !
A cette occasion, sous une tonnelle, vos élus proposaient gracieusement vin
chaud (avec modération) et chocolat chaud.
Peu avant l’heure fixée,
la place, rendue piétonne
dès le début de l’après-
midi, fut envahie d’une
foule importante.
Enfants, parents, grands-
parents, jeunes, aînés de
la commune, chacun a
pu apprécier le conte de
Noël retransmis sur
écran géant, accompa-
gné d’un beau feu
d’artifice !
Malgré quelques pleurs
de jeunes enfants, effrayés
par les détonations, le
spectacle a enchanté
chaque participant. Nul

doute que si un tel spectacle est renouvelé l’an prochain, les spectateurs seront
encore plus nombreux.
La manifestation se termina vers 19 heures, et chacun rentra chez lui, réchauffé, les
yeux remplis d’émotions et le cœur de bonheur.

� CONTE DE NOËL ET FEU D’ARTIFICE

Cérémonie sous la pluie mais aussi cérémonie marquée par une pluie de
médailles …
En effet, après le dépôt de gerbes au pied du Monument aux Morts et
la lecture du discours officiel par notre Maire et, malgré le temps,
en présence de l’Harmonie Municipale, les différentes délégations

représentant les membres de l’UNC-AFN, du monde associatif, des écoles, du conseil municipal des jeunes
et les élus mais aussi des Chérengeois, se rejoignirent à la salle Victor Provo.
Le Président Marcel  Monchet remit à Monsieur Serge Bocquet la médaille d’argent du Mérite de l’UNC et
à Messieurs Léon Franquet et Matthieu Bocquet, la médaille de bronze du Mérite de l’UNC. Il les remercia
officiellement pour leur réel  investissement au sein des UNC-AFN.
A l’issue de cette remise de décorations, tout le monde se retrouva autour du verre de l’amitié.

� CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE
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La salle Victor Provo était, ce dimanche 17 novembre, le lieu de rencontre des nombreux mélomanes venus écouter l’Orchestre à Vents de la
ville : « l’Harmonie Municipale de Chéreng ».
Cet orchestre, dans la grande tradition des orchestres du Nord, de l’Est de la France et des orchestres à vents professionnels,  a, de par son
effectif, les moyens d’obtenir des couleurs de sons propres aux ensembles instrumentaux dans lesquels ne sont présents que les vents (Bois
et Cuivres), les percussions et la contrebasse à cordes. Nous avons pu apprécier la richesse des timbres instrumentaux et leur finesse, dans
l’interprétation de la très jolie Pavanne de Morton Gould, ainsi que dans l’ouverture de Douglas Court : Laurel Mountain.
La sensibilité de cet ensemble  a été d’importance dans un arrangement de Nessun Dorma de Puccini, et dans des Spirituals transcrits par
Warren Barker.
Les percussions ont pu contribuer, de par la variété des instruments allant des timbales aux grelots en passant par la batterie, les toms, et
divers accessoires, à l’interprétation des pièces plus rythmiques comme West-Side Story de Léonard Bernstein, ainsi que Sophisticated Ladies
de Duke Ellington et Moulin Rouge dans un arrangement de Michael Brow.
Pour ceux qui en douteraient encore, une Harmonie Municipale n’est pas seulement comme on pourrait l’imaginer qu’un orchestre de défilé
ou fanfare, c’est un véritable ORCHESTRE à Vents comme il en existe tant en France et  dans le monde, capable d’interpréter les plus belles
œuvres du répertoire et notamment toutes les pièces originales composées pour cette formation. 
Merci à tous pour votre présence et vos applaudissements.
Bonne année à tous, bonne année musicale, allez au concert vivre avec les musiciens de merveilleux moments d’émotion et de bonheur.

� CONCERT DE STE CÉCILE HARMONIE MUNICIPALE

Vie Municipale
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Le 8 décembre dernier c’est un air de gaieté et de magie qui a
envahi la salle Victor Provo, le temps d’un concert chaleureux et
étincelant !
Ce sont les instruments et particulièrement les percussions qui ont
dressé le décor imaginaire et merveilleux du monde de Noël. 
Il suffisait de fermer les yeux pour se laisser transporter sur le
traîneau en écoutant le son clinquant des sabots du cheval et les
doux tintements des grelots.

Musique et chœurs se sont rejoints pour interpréter une œuvre chorale comportant les plus grandes
mélodies et chansons d’Andrew Lloyd Webber, arrangées comme un mélange de célébration. Le succès
international de Lloyd Webber tient à sa créativité et à la grande variété des sujets qu’il utilise pour ses
œuvres. Il a eu une grande influence sur le genre de la comédie musicale.
Le meddley de ce compositeur britannique nous a permis d’apprécier les extraits des plus célèbres
comédies musicales, entre autre celles du Fantôme de l’opéra et de Jésus Christ Super star.
Puis, sur un rythme de Jazz les enfants nous invitent au chant et à la danse. Il ne leur a suffit que de  trois
instruments pour nous inviter à les accompagner à chanter. 

Puis les voix des 150 choristes nous ont plongés dans
la nostalgie  fabuleuse de Noël.

� CONCERT DE NOËL 8 DÉCEMBRE 2019
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Enfin, quoi de plus émouvant que de voir et d’entendre les petits
bouts d’chou agiter les grelots ou imiter les bruits de la forêt pour
annoncer le chant des plus grands.  
Avec brio et dynamisme, les enfants ont mis tout leur cœur pour
interpréter les grands classiques qui ont bercé notre enfance, et
gravent en nous les plus beaux souvenirs de fêtes : Vive le vent,
Mon beau sapin et Petit Papa Noël…ce dernier nous a d’ailleurs
fait la surprise de sa présence ! Bonbons et secrets sont alors par-
tagés entre nos chérubins et ce vieux monsieur aux cheveux
blancs…

Merci à tous
pour ce moment convivial

et félicitations aux participants
pour leur patience

et le travail accompli !

� CONCERT DE NOËL 8 DÉCEMBRE 2019 (SUITE)



Les écoles
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� ECOLE JULES FERRY 

Notre parcours citoyen
Le  11 novembre nous avons récité la poésie « les
tranchées » de Fabienne BERTHOMIER.
Cette poésie raconte l’histoire des soldats qui vivaient
dans la boue, avaient peur des tirs d’obus et du gaz
moutarde.  M. le Maire nous a offert un livre sur la guerre
1914/18

Suzanne, Emeline et Andréa CE1

Nous avons récolté pour la banque alimentaire. Les
élèves de l’école ont rapporté 109 kilos de denrées.
L’Ecole a ainsi battu son record. Il y avait principalement
des pâtes, des boites de conserve et du lait.

Camille, CM2

Notre parcours culturel
Le 15 novembre nous avons pris le bus pour aller au cirque Arlette Gruss à Villeneuve d’Ascq.
On a vu des lionnes, des chevaux et des poneys, un clown, des acrobates, des motards et des
danseurs. Nous avons passé une bonne matinée. 

Les élèves de Grande Section /CP

Le vendredi 8 novembre, les élèves de CM1/CM2 et CE1 sont allés au théâtre de la Manivelle à
Wasquehal. C’était pour voir la pièce « En attendant le Petit Poucet ». C’est l’histoire de deux
orphelins qui se croisent un jour et qui décident d’être frère et sœur. Ils voyagent pour trouver
un endroit où ils pourraient enlever leurs chaussures et s’installer.

Ambre et Gabrielle, CM2

Notre parcours participatif à la vie de Chéreng
Les classes de GS/CP et CE2/CM1 ont dessiné pour l ‘exposition du
club de peinture de Chéreng. Il fallait peindre des animaux. Toute
l’école est allée voir nos peintures.
Le loto a eu lieu le samedi 23 novembre, organisé par les
enseignantes : il y avait beaucoup de monde. C’est Zoé M qui a
gagné le gros lot : un bon cadeau de 100 € et un coffre rempli
d’objets utiles.

Alexia, CM1

Le dimanche 8 décembre nous avons participé au concert de Noël ;
nous avons interprété des chants de Noël, accompagnés par
l’Harmonie municipale. Nous nous sommes bien amusés.
A la fin, le père Noël est arrivé et nous a apporté des bonbons.

Gabriel, CM1
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� ÉCOLE SAINTE MARIE
Aux urnes…
Au cours du mois d’octobre, pour sa sixième édition, ont eu lieu les
élections de délégués dans les classes de CP au CM2. Une dizaine de
candidats par classe ont fait campagne avec la réalisation d’affiches, une
présentation de leurs idées auprès de leurs camarades… Au terme de 2
tours, 10 élèves ont été élus par les 140 primaires pour représenter leurs
camarades lors des conseils. Ceux-ci sont présidés par un élève de CM2,
ancien délégué qui arbitre les discussions et les décisions. Les premiers
projets foisonnent, avec la création de journées à thème et l’organisation
d’olympiades.
Merci à tous les candidats pour leur participation !

Les journées couleurs…
Tout au long de la période de novembre-décembre, les 3 classes de maternelles ont fait vivre à leurs élèves, une journée couleur, en lien avec
notre thème pédagogique : l’interculturalité et voyage autour du monde. 
Chaque enfant était aussi invité à amener un objet qui lui faisait penser au pays qui était visité. Ainsi les maternelles ont travaillé et découvert
les merveilles du Vietnam, de la Chine, du Japon, de l’Inde, de la Russie, du Népal et d’Israël.
Au cours du second trimestre, les enfants voyageront sur un nouveau continent : l’Afrique !

Saint Nicolas…
Le Saint Patron des écoliers est venu rendre visite aux élèves de l’école Sainte Marie. Chansons, dessins, mitre et photos avec Saint Nicolas
étaient au rendez-vous.
Merci à Saint Nicolas et aux parents de l’Apel pour ce joli moment de convivialité autour d’un goûter partagé ensemble.
Et merci à la Mairie pour le prêt du restaurant scolaire.
A l’année prochaine Saint Nicolas !!!

Fête de Noël…
C’est dans une salle Victor Provo comble que s’est déroulée la traditionnelle fête de Noël, samedi 14 décembre.
De nombreux objets confectionnés par les parents et les élèves ont été proposés pour le marché de Noël, avant de laisser place à la chorale
des chants de Noël, menée cette année par Monsieur Antoine. Chaque enfant a ensuite reçu de la municipalité un joli colis, merci à elle.
La soirée s’est poursuivie autour d’une délicieuse tartiflette préparée par la maison Chantry et par un spectacle conté et magique, offert par
l’Apel. Nous remercions chaleureusement l’ensemble des acteurs de cette fête, l’Apel pour toute l’organisation, les parents bénévoles,  les
enseignants et le personnel éducatif pour leur investissement auprès des enfants et, bien entendu tous les parents et enfants pour leur
présence. 
L’ensemble du personnel enseignant et éducatif, la secrétaire-comptable se joignent à moi pour souhaiter à chacun et chacune
d’entre vous, tous nos meilleurs vœux en cette nouvelle année 2020 !!!

M. Fabrice Merckx,
Directeur de l’école Sainte Marie.



Cette année, ce n’est pas un, mais deux marchés de Noël que
nous sommes partis visiter le 7 décembre dernier. Si celui d’Aix-la-
Chapelle regorgeait d’idées cadeaux, de nourriture et nous permet-
tait d’admirer sa magnifique place historique, nous sommes
littéralement tombés sous le charme du petit village de Monschau.
Nous nous étonnions presque de ne pas croiser le Père Noël et son
traineau ! C’était véritablement la « magie » de Noël dans un décor
incroyable…  C’est avec regret, et du rêve plein les yeux, que nous
avons repris la navette pour rejoindre les cars qui nous ramenaient
à Chéreng. 

� MARCHES  DE  NOEL
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� A L’ETOILE, UNE REPRISE SUR LES CHAPEAUX DE ROUE !
Après une (courte) trêve estivale bien méritée, l’Etoile a rechaussé les crampons. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle n’a pas tardé à
retrouver le rythme !
Depuis le mois de septembre, petits et grands du club ont repris le chemin de la compétition et portent, chaque week-end, fièrement les
couleurs de nos communes. Les vacances de la Toussaint ont aussi été l’occasion d’innover, avec un stage organisé à Anstaing, à l’instar de ce
qui se passe habituellement à Pâques. Le succès a été au rendez-vous avec pas moins de 60 enfants qui ont vécu une semaine au rythme du
ballon rond et de la détente en concluant la semaine par une journée au Parc Astérix. L’expérience, concluante, sera renouvelée au mois
d’avril.
Pas le temps de souffler que quelques semaines plus tard, 150 convives ont pris place autour de la table pour déguster les traditionnelles
carbonnades flamandes à l’Espace Roger Planquart de Chéreng. L’occasion de rappeler, si besoin en était encore, le pouvoir d’attraction de
l’Etoile.
Et ce n’est pas fini, puisque la fin d’année et le début de la suivante seront marqués par nombre de manifestations assurées par la dynamique
bande de bénévoles du club.

Bonne année et allez l’Etoile !

Le 15 Décembre 2019 c’est la ville de COURTRAI qui était la destination de nos adhérents.
C’est une visite guidée qui a permis à nos deux groupes de marcheurs de découvrir :
- Le béguinage unique Sainte Elisabeth, datant de 1238, oasis de silence et de tranquillité en plein

centre ville. Le site comporte une quarantaine de maisons baroques et figure sur la liste du
patrimoine mondial de l’Unesco.

- Le bâtiment de l’ancien hôtel de ville avec sa magnifique façade et les somptueuses salles des
échevins et du conseil.

- Le beffroi de COURTRAI vestige de la halle aux draps du moyen âge.
- L’église Notre Dame du XIII ème siècle.
- Les tours BROEL, vestiges des anciens remparts de COURTRAI.

Puis ce fut quartier libre,
permettant à chacun de se
restaurer dans un des nom-
breux restaurants du centre-
ville et de découvrir ensuite le
marché de Noël et les rues
commerçantes  avoisinantes.

� CHÉRENG MARCHE RANDO COURTRAI
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Notre exposition annuelle qui s’est déroulée au Centre Culturel Jean Piat le 3ème week end d’octobre  a eu un vif succès.

Cette année, aux  œuvres réalisées par les 15 adhérents de l’atelier, s’ajoutaient des tableaux sur le thème « Les Animaux ».

Vendredi nous avons reçu  avec plaisir tous les élèves de l’Ecole Jules Ferry, dont  2 classes qui se sont jointes à nous pour agrémenter
l’exposition, avec des peintures d’animaux fantastiques. Nous remercions vivement les jeunes artistes en herbe et  l’équipe enseignante pour
sa fidélité.
Merci également à la municipalité pour le prêt des locaux et des grilles nécessaires à la mise en place des tableaux.
Les échanges furent nombreux autour d’un petit café à l’accueil.
Si vous n’avez pas pu venir, les photos de l’exposition sont visibles sur notre site : atelier-chereng.pagesperso-orange.fr

� ATELIER PEINTURE CHERENG
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� VOTRE ASSOCIATION ET SON PARTENAIRE VOUS PROPOSENT

Résolution 2020 :
Apprendre à danser comme à Cuba avec un vrai Cubain !

Vous êtes à la recherche d’une activité ?
Prenez une résolution qui vous fera du bien ! Passez en mode : 

La DANSE est reconnue pour ses bienfaits pour TOUS. Bénéficiez en sans plus attendre !
Offrez-vous en 2020 chaque semaine un moment d’évasion à CUBA sans avoir à prendre l’avion,
une immersion dans les rythmes cadencés des Caraïbes ! 
Suivez les exercices et chorégraphies du professeur, et surprenez-vous ! Laissez-vous gagner par la
culture cubaine, à coup sûr, elle vous apportera bonne humeur, et énergie positive.

Demandez notre programme iCubanDance 2020 !

TOUS NOS COURS sont donnés par YASSER DURRUTHY 
danseur professionnel cubain. Plus que des pas de danse, il vous transmettra sa culture

cubaine car il en est un véritable ambassadeur. 

Pédagogie, professionnalisme et bonne humeur - C’est garanti !  Trouvez votre cours !
COURS à CHERENG Ecole Jules Ferry les mercredis de 14h à 21h  Espace R. Planquart les
vendredis de 17h30 à 21h30

SALSA, De niveau débutant à Top Class Level - Danse Afro contemporaine, pour s’étirer, se muscler en poids de corps et danser au rythme
des percussions afro cubaines. - Danse Afro cubaine, authentique, cardio et technique (Activité qui peut se rapprocher de la zumba par
certains aspects) - Eveil à la danse et aux rythmes réservés aux enfants (6-9 ans) avec/sans accompagnement (parent) pour un moment
complice. - Salsa & Reggaeton - Ados (10-14 ans).A coup sûr un cours qui leur plaira ! 
Stretching avec éléments de danse contemporaine

+ d’infos 
+337.60148233 
+337.68298205  

cubaatutiempo@gmail.com
icubandance@gmail.com 

Danse Cubaine ! 

Associations



� EN 2020, JE RÉPARE MES APPAREILS EN PANNE ! #MARREDEJETER #ZERODECHET
Déjà un an que le Repair’café de la Marque permet à chacun(e) d’entre nous de réparer ses appareils défectueux plutôt que de les jeter ! Depuis
janvier 2019, sur les 193 objets apportés, 151 n’ont pas pris le chemin de la déchetterie, soit 739 KG de déchets évités. 
Le principe ? Une soirée par mois, à Anstaing, Chéreng ou Sainghin-en-Mélantois, des réparateurs bénévoles et chevronnés se réunissent pour
bidouiller les entrailles de nos objets en panne : cafetières, imprimantes, tondeuses, radiateurs, lecteurs CD, lampes, chaises, appareils photo,
vélos… 3 objets sur 4 repartent réparés ou sur la voie de la guérison, quand il s’agit de commander une pièce qui a été identifiée. 
En 2020, le Repair’café de la Marque continue, grâce au soutien des mairies de Chéreng, Anstaing et Sainghin-en-Mélantois, ainsi qu’à l’implication
des bénévoles réparateurs et organisateurs ! A Chéreng, le projet de Repair’café est soutenu par l’association Mon Chéreng déjà à l’initiative de
la page Facebook d’information locale Mon Chéreng (960 fans) et soutien du groupe Facebook de dons Mon Chéreng Récup’ (1100 membres).
Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire, gratuitement, et à raison d’un objet par personne :
• 16 janvier à Anstaing - Salle polyvalente à côté de la Mairie
• 20 février à Sainghin - Maison des Associations, 220 rue du Maréchal Leclerc
• 19 mars à Chéreng - Espace Roger Planquart, 9 rue du Château

Facebook.com/repaircafemarque - repaircafedelamarque@tutamail.com - 07 66 260 270. 
Bricoleurs, bidouilleurs et réparateurs de Chéreng et alentours : venez réparer avec nous ! ☺

La BIBLIOTHEQUE POUR TOUS 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

Heure du conte le 1er mercredi du mois (hors vacances scolaires) à 16h30. Prochaines dates :  8 janvier, 5 février, 4 mars et 1er avril

Nous vous invitons à venir découvrir les nombreuses nouveautés adultes et
jeunesse dès janvier.
Nos dernières acquisitions : 
Adultes  H. Coben Ne t’enfuis pas - V. Mas Le bal des folles - V. Tong Cuong Les
guerres intérieures - K. Pancol Bed Bug - L. Manel - L’ivresse des libellules - L.
Jewell Tous tes secrets - T. Jones Un mariage américain - R. Jonasson Sott…
Jeunesse : A.I. Lacassagne La bataille des slips - P. Zietlon Miller Sophie et
sa courge - V. Cauchy Un dodo sans doudou - H.C. Andersen Poucette -
C. Cazenove Les sisters « Juré craché menti »…
Horaires de la bibliothèque :  
Les mardis de 17h00 à 19h00 Les samedis de 16h30 à 18h30
Toute l’équipe de la bibliothèque vous présente ses meilleurs vœux pour
l’année 2020

� LA BIBLIOTHEQUE POUR TOUS
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Déjà plusieurs semaines que les lutins de Jules Ferry s’affairent
pour préparer cette belle fête de Noël... Avec l’aide des enfants, du
personnel municipal et des enseignantes, l’équipe APE a mis les
bouchées doubles cette année, pour faire de ce rendez-vous
incontournable un moment festif... et écologique. A l’issue du spec-
tacle  « la Dame des neiges » proposé par la compagnie Mariska,
les familles présentes ont pu apprécier le « marché de Noël » mis
en place pour l’occasion : pochons confectionnés à partir de tissus

de récup’, jacinthes en pots personnalisés par les petites mains de la maternelle au CM2...
Une ambiance de fête régnait également dans la salle Victor Provo, grâce aux magnifiques
sapins réalisés par les enfants.
Et pour soutenir encore davantage la démarche « Zéro Déchet » initiée par la mairie, l’APE
avait choisi cette année de se passer de vaisselle jetable sur le stand restauration ! Une
jolie réussite collective et de belles fêtes de fin d’année en perspective ! Bonne année à
toutes et à tous !

� APE JULES FERRY

� « VIVRE À CHÉRENG JUMELAGE », DÉCEMBRE 2019
Visite des Anglais du samedi 14
décembre  2019
C’est avec grand plaisir que nous avons accueilli 11 Anglais de East
Peckham ce samedi 14 décembre.
Au programme :
- Accueil, mini tournoi, avec nos amis de la pétanque qui ont
laissé un excellent souvenir lors de leur passage à East Peckham
en mai dernier.
-  Apéritif avec M. Le Maire venu prendre des nouvelles de son
homologue Anglais.
-  Repas dans une grande convivialité avec la venue de « Santa
Claus » et ses cadeaux.
- Ensuite nous nous sommes rendus à Lille pour une visite du
marché de Noël, du vieux Lille et un petit tour de « GRANDE
ROUE ».

Après quelques photos et emplettes dans le centre de Lille, il était temps
pour nos amis de rejoindre leur bus.
Merci à M. Le maire Pascal Zoute, aux membres du conseil municipal des
jeunes, à nos amis de la pétanque chérengeoise et bien entendu aux mem-
bres de Chéreng Jumelage pour ce samedi de culture, d’échanges et enri-
chissement auquel ils ont participé.
Les activités :
Nous proposons des activités « ludiques » en anglais à  partir de 4 ans. Osez
parler… 
L’association :
Si vous avez pris du plaisir en notre compagnie pendant les voyages,
activités ou ateliers et que notre association et le jumelage vous
intéressent, n’hésitez pas à nous rejoindre, we will be pleased to welcome you.  A bientôt.

L’équipe de “Chéreng jumelage” https://www.facebook.com/chereng.jumelage

Pour nous contacter : Tel : 03.20.41.05.55 Email : twinning.chereng@gmail.com
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� TENNIS
En octobre 2019 s'est
tenue l'Assemblée Générale
du Tennis Club de
Chéreng.

L'occasion de se réjouir de l'arrivée de nombreux
adhérents de tout âge et tout sexe, en loisirs
comme en compétition.Les cours adultes, cours
jeunes et l'école de tennis sont répartis sur la
semaine et le samedi matin, organisés par
Antoine Beausire que le comité remercie pour
son travail et son implication personnelle pour le
club.

Le comité réélu lors de l'AG a désigné  Claire Kremer au poste de présidente, prenant la relève de Yves
Constant que le TCC remercie pour sa bonne humeur, son dynamisme et son efficacité dans les
différentes mutations du club. Remercions aussi Nathalie Destombes, qui a géré administrativement et
sur le terrain l'école de tennis pendant de nombreuses années, et André Ponthieux au poste de
secrétaire.
Le tournoi open du Tennis Club de Chéreng s'est déroulé du 20 octobre au 2 novembre avec des matchs
de grande qualité, et le comité remercie tous les adhérents, joueurs, spectateurs et bénévoles, qui ont
fait de ce tournoi un événement sportif et convivial.
Et donc maintenant, cap sur 2020, avec des rendez-vous familiaux (Raquette des rois le 5 janvier,...),
sportifs (interclubs hommes, dames, jeunes, tournoi), et conviviaux (soirée du club le 18 avril)... Bonne
année 2020, entre autres, sportive, à tous !

� DANSE LOISIRS - CHERENG
18 et 25 janvier 2020 : Ateliers Rock
Pour débuter cette nouvelle année, nous vous
donnons rendez-vous à l’Espace Planquart ces deux
samedis, de 14h30 à 17h30 pour nos traditionnels
Ateliers Rock 6 temps, où vous pourrez vous initier ou
vous perfectionner en couple dans une ambiance conviviale et de détente.

Pour tous renseignements :
 03.20.64.07.51 – 06.22.83.28.59

mail : danse-loisirs-chereng@laposte.net
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Brèves

Samedi 1er Décembre, s’est déroulée la collecte annuelle au profit
de la Banque alimentaire.
Celle-ci a eu lieu sur le Parking de Carrefour-City et a remporté un
vif succès, comme en témoignent les chiffres :
2016 : 533 kgs - 2017 : 609 kgs - 2018 : 719 kgs - 2019 : 757 kgs
RECORD BATTU !!

Bravo et Merci à
vous pour cet élan

de générosité.
Félicitations aux élèves
(et à leurs enseignants)
de nos 2 écoles qui se

sont mobilisés !!!

� 4 DEFIBRILLATEURS A CHERENG
Façade de la salle Victor Provo, Façade du presbytère, 
Façade de la Mairie,  A l’Espace Roger Planquart

La collecte des sapins a remporté un vif succès puisque, cette année, c’est
248 sapins qui ont été ramassés par les élus, Romain et Antoine du
Conseil Municipal des Jeunes.

La déchetterie mobile reprendra son activité le
Vendredi 6 mars 2020 de 10h à 16h sur le Parking
de la Salle V. Provo Rue Jean Ochin

TRAITEMENT DE L’ARRET CARDIAQUE PAR UN TEMOIN NON SECOURISTE

Alerte immédiate 
1. Appeler ou faire
appeler les secours
pour leur donner
l’état de la vicime
et le lieu de l’acci-
dent (tél. 15, 18 ou
112)

Réanimation
Cardio-pulmonaire
Précoce 
2. Vérifier si la victime
respire. Si elle ne res-
pira pas (mort appa-
rente) effectuer un
massage cardiaque
en attendant qu’un
défibrillateur soit à
disposition

Défibrillation 
3. Dès que possible
allumer le défibrilla-
teur et suivre les
instructions

Soins spécialisés
4. Prise en charge par
les secours

Défibrillateur automatisé

DEFIBRILLATION

1. Allumer le défibrillateur

2. Coller les électrodes
comme indiqué

3. Laissez vous guider 
par les instructions

de l’appareil, tant
qu’il n’y a pas de reprise 

de la respiration, 
pratiquez le massage 

cardiaque comme indiqué
par l’appareil
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Plus de 60 personnes se sont pressées à la réunion d’information “Défi familles zéro déchets”, organisée à l’espace Roger
Planquart, le vendredi 22 novembre par la municipalité et le collectif “Ensemble pour le climat Chéreng”. 
Bérengère Lounici, Claude Tariel, pour le collectif et Audrey Leclercq, responsable du développement durable à Roubaix,
ont présenté les raisons qui invitent à réduire le contenu de ses poubelles. Un défi de taille à relever pour les familles :
“réduire la production de déchets de 50 % par an”.
Trier, recycler, éviter les suremballages, acheter des aliments en vrac, privilégier les achats en circuit court, réaliser ses

produits ménagers… voilà quelques pistes suggérées au cours de la soirée. Des petits éco-gestes qui changent les habitudes,  au bénéfice
de la planète, de la santé et… du porte monnaie. Une quarantaine de familles sont déjà prêtes à relever le défi. 
Dès janvier, elles pourront peser leurs déchets, partager leurs expériences et bénéficier d’ateliers pour les aider à s’engager dans la démarche.
Elles rejoindront les nombreuses familles investies dans les “Défi famille zéro déchets” de 17 municipalités de la métropole.
adresse de contact : zerodechetchereng@orange.fr - téléphone de contact : mairie de Chéreng 03.20.41.37.19
page facebook du collectif “Ensemble pour le Climat” : https://www.facebook.com/ensemblepourleclimat.hdf.chereng

� 40 FAMILLES CHÉRENGEOISES CHOISISSENT DE RÉDUIRE LEURS DÉCHETS

Environnement

� JANVIER 2020
Samedi 18  et 25 :
14h30 à 17h30 : Atelier Rock organisé par Danse Loisirs Chéreng à l'Espace Roger Planquart
Dimanche 19  :
Challenge interne « Raoul Desquiens » organisé par la société de  gymnastique « Les Jeunes »
Salle V. Provo

� FÉVRIER
Lundi 3 :
19h00 : Assemblée Générale de l’Association « Autour des Jardins de Chéreng » 
à l’Espace Roger Planquart
Samedi 8 :
9h00 à 12h00 : Inscriptions pour la braderie de l’Association « Les P’tits Loups »
à l’Espace Roger Planquart 
Atelier Musique classique du Groupe Vocal « Résonance » à l’Espace Roger Planquart
19h00 : Loto du club municipal des aînés à l’Espace Culturel Jean Piat 
19h30 : Soirée Familiale de l’ECACTGS Salle Polyvalente d’Anstaing
Dimanche 9 :
Atelier Musique classique du Groupe Vocal "Résonance" à l'Espace Roger Planquart

� MARS
Dimanche 8 :
8h00 à 13h00 : Braderie organisée par l’Association « Les P’tits Loups » Salle V. Provo
15h00 : Loto organisé par l’Amicale Basket Club Salle V. Provo
Samedi 21 :
17h00 à 20h00 : Concert des élèves de l’Ecole de Musique à l’Espace Culturel Jean
Piat suivi d’un repas à l’Espace Roger Planquart
Lundi 23 :
20h00 : Assemblée Générale de la Société de Gymnastique « Les Jeunes » 
Samedi 28 :
10 à 12h00 : Portes ouvertes Ecole Jules Ferry
19h00 : Repas organisé par l’APE Jules Ferry à l’Espace Roger Planquart

Dimanche 29 :
16h30 : Concert « Rétina France » à l’Eglise Saint Vaast

Agenda
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