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ÉTAT CIVIL

NAISSANCES

Chloé LAIGNEL
née le 1/3/2022

Hector CANDELIER
né le 4/3/2022

Ayden MARIAGE
né le 16/3/2022

Lila DAMIDE
née le 21/3/2022

Clémence BARON
née le 20/4/2022

Alice ISAERT
née le 30/4/2022

Gaston LAMOURET
né le 17/5/2022

Jules BOUREL
né le 19/5/2022

Amandine FICHAUX
née le 24/5/2022

Jules MELLARD
né le 31/5/2022

Adèle BARROIS
née le 16/6/2022

Basile BAROUX
né le 26/6/2022

Agathe BERGERET
née le 26/6/2022

Clémence GAFFET
née le 10/7/2022

Maxence SCHAFFHAUSER
né le 12/7/2022

Léo DOUCEMENT
né le 15/7/2022

Léo DECROCQ
né le 23/7/2022

Agathe SWITAJSKI
née le 4/8/2022

Camille GILLIS
née le 7/8/2022

Victoire BOZZINI
née le 10/8/2022

Jules SADOK LEROY
né le 10/8/2022

Julia COULON
née le 19/8/2022

Léon PRZYBYLSKI
né le 24/8/2022

Céleste AGACHE
née le 3/10/2022

Max LEDIEU DEKEYSER
né le 25/10/2022

Zoé ALIANE
née le 02/11/2022

Diane DELMOTTE
née le 5/11/2022

Paula BOUTEBBA
née le 7/11/2022

Théophane RICHARD
né le 12/11/2022

Adèle DESQUIENS
née le 16/11/2022

Léo FONTAINE
né le 14/12/2022

Romane MEZIANE
née le 28/12/2022

RESTEZ INFORMÉS !
Une newsletter est régulièrement 

envoyée pour partager les 
informations essentielles.

Rejoignez les 1 200 abonnés  
en vous inscrivant sur  

www.mairie-chereng.fr/nl
ou en flashant ce QR code :



VIE CITOYENNE

DÉCÈS

Thérèse WARTEL
née CARION
décédée le 30/3/2022

André HUGEUX
décédé le 12/4/2022

Yee Ning LIM
décédée le 16/4/2022

Chantal DECATOIRE
née DESMONS
décédée le 26/4/2022

Anne BESENGEZ
née PROVOOST
décédée le 14/5/2022

Anne-Marie BOUCHEZ
née ALFORCHIN
décédée le 6/6/2022

Huguette GODET
née JONVILLE
décédée le 11/6/2022

Louis LEMAIRE
décédé le 12/6/2022

Francis CRINQUETTE
décédé le 18/6/2022

Sabine DUPRIEZ
née VANSPRANGHE
décédée le 16/8/2022

Michel SAILLOFEST
décédé le 26/8/2022

Muriel HERBE
décédé le 1/10/2022

Patrick COUET
décédé le 9/10/2022

Maria VIEIRA
née DA SILVA
décédée le 18/10/2022

Pascal LAMBERT
décédé le 6/11/2022

Madeleine MOITEL
née DELVAQUE
décédée le 13/12/2022

Micheline BEAREZ
née BRUNET
décédée le 18/12/2022

MARIAGES

Romain DELATTRE
Constance DEBUS   &
se sont unis le 25/6/2022

Benoît RUCKEBUSCH 
Emilie CHOQUART    &   
se sont unis le 16/7/2022

Jérôme SADIN 
Marie GARZITTO &
se sont unis le 13/8/2022

Antoine DUFURIER 
Claire SICARD      & 
se sont unis le 27/8/2022

Aurélien TELLIER 
Honorine DELNAISSE &
se sont unis le 3/9/2022

Gaëtan DE KEYSTER 
Marion DEWATINE    &
se sont unis le 10/9/2022

Benoît MALIAR 
Sylvie DUBAR   &
se sont unis le 12/11/2022

Maxime RETIF 
Delphine ZACZEZ &
se sont unis le 26/11/2022
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  DES FRIANDISES AVANT NOËL
Le vendredi 9 et samedi 10 décembre, les enfants des écoles ont 
reçu leurs friandises. 

Oranges, coquilles et chocolats ont fait le bonheur des élèves. 

Les autres enfants de moins de 16 ans ont pu récupérer leurs 
sachets en mairie le samedi 17 décembre. Ce sont plus de 
450 sachets de friandises qui ont ainsi été préparés par l’équipe 
de la jeunesse, dans la bonne humeur !

Une belle façon d’attendre Noël.

  RAMASSAGE DES SAPINS
Chaque année, la commune organise, en janvier, la collecte de 
vos sapins. Ce sont ainsi 282 sapins qui ont été ramassés et 
broyés, avenue du Château. Le broyat sera utilisé comme paillis 
permettant la stabilisation de chemins.



VIE CITOYENNE

  CÉRÉMONIE DES VŒUX, PASCAL ZOUTE REÇOIT LA MÉDAILLE DU SÉNAT 
Il y a quelques jours s’est déroulée la traditionnelle et attendue 
Cérémonie des vœux. Une fois de plus, le succès était au rendez-
vous avec près de 650 personnes présentes.

C’est sous la pétillante énergie du Conseil Municipal des Jeunes 
que la manifestation a démarré. Clara, Manon et Louis ont 
évoqué les nombreux projets réalisés en 2022 et en particulier la 
prévention contre le harcèlement. 

Ils sont revenus sur leurs différentes découvertes citoyennes et 
en ont profité pour remercier chaleureusement monsieur Dany 
Wattebled, Sénateur du Nord, pour leur visite au Palais du 
Luxembourg. Les jeunes élus ont ensuite abordé leurs projets 
pour la nouvelle année et ont souhaité leurs bons vœux.

Priscille Rigault, notre Directrice Générale des Services, leur a 
succédé avant de laisser la parole à notre Maire.

Pascal Zoute n’a pu cacher sa joie de retrouver, d’être au contact, 
de passer du temps auprès des Chérengeois.

Au cours de son allocution, il a évoqué l’actualité, fait le bilan de 
2022 et présenté les projets de cette année. Fidèle à lui-même, 
monsieur le Maire a partagé ses coups de gueule qui, cette 
année, étaient au nombre de quatre.

Comme à l’accoutumée, la cérémonie s’est poursuivie par la mise 
à l’honneur de femmes et hommes engagés pour notre village. 
Les participants ont ainsi pu découvrir les actions de madame 
Agnès Delemazure, monsieur David Braquehais, madame Marthe 
Degodez, monsieur Alain Coquelet, madame Marion Keyster et 
monsieur Jean-Louis Decalonne.

C’est ensuite l’intervention surprise du Sénateur du Nord, qui a 
rythmé la soirée. Dany Wattebled a, en effet, souhaité mettre à 

l’honneur notre Maire et son engagement à toute épreuve, en lui 
remettant la Médaille du Sénat.

La manifestation, accompagnée tout au long par l’Harmonie 
Municipale, s’est conclue avec le partage du verre de l’amitié, 
l’occasion pour les membres du Conseil Municipal de passer du 
temps avec chacune et chacun d’entre vous.
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Vous n’avez pu assister à la Cérémonie des vœux ?

Nous vous partageons l’intégralité du discours de Pascal Zoute.

  DISCOURS DES VŒUX DU MAIRE 
Cette année, enfin, nous pouvons nous 
retrouver à la date traditionnelle pour 
fêter l’année 2023 en présence de mon 
équipe municipale et, c’est pour moi, un 
réel plaisir.

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, cela 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 2023 soit une année 
d’espérance pour leur donner la force de 
surmonter les épreuves.

C’est toujours avec tristesse et consternation 
que l’on constate dans certains coins de 
notre beau pays, des faits inadmissibles 
envers nos pompiers, nos forces de l’ordre 
pris à partie lors de leurs interventions de 
secours, mais aussi envers les commerçants, 
les personnes âgées, devenus les cibles 
privilégiées de malfrats qui ne respectent 
rien et se moquent totalement des lois de 
la République.

Je pense à mes collègues maires confrontés 
trop souvent à la détresse des familles 
dévastées par la mort d’un enfant, d’un 
parent, touchés par des balles perdues ou 
par une arme blanche et aux habitants, 
qui doivent surmonter leur peur, face à 
cette recrudescence de la violence et du 
trafic de drogue qui gangrène certains 
quartiers.

Je ne peux 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.

Le conflit entre l’Ukraine et la Russie 
continue à endeuiller et à séparer des 
familles. Personne ne peut rester indifférent 
et je tiens à vous remercier pour la 

générosité dont vous avez fait preuve lors 
de la collecte de dons.

Par l’intermédiaire de la Préfecture, depuis 
juillet dernier, le logement d’urgence 
appartenant au CCAS accueille depuis 
juillet une famille de réfugiés ukrainiens qui 
se reconstruit lentement après le chaos et 
la peur des bombardements. Ils apprécient 
l’accueil que nous leur avons réservé et 
souhaitons-leur que le calme de notre village 
les aide à retrouver une certaine sérénité.

J’en profite pour remercier les familles 
chérengeoises qui, en toute discrétion, ont 
eu la générosité d’accueillir des réfugiés et 
de les intégrer à leur quotidien.

Ce soir, c’est le moment de faire la 
rétrospective sur l’année écoulée au 
niveau local, et aussi d’entrevoir les 
projets pour 2023.

Je commencerais en premier lieu par 
remercier tous ceux qui font de notre 
village une commune où il fait bon vivre, 
où chacun peut trouver une activité qui 
lui correspond grâce aux nombreuses 
associations et aux bénévoles qui se 
dépensent sans compter pour apporter 
un maximum de plaisir à nos concitoyens.

Merci également à nos commerçants, 
artisans, entrepreneurs, agriculteurs et 
professions libérales qui ne ménagent pas 
leurs efforts pour satisfaire nos attentes.

Je tiens à saluer toutes les équipes 
enseignantes des écoles Jules Ferry et 
Sainte Marie, autour desquelles s’organise 
la vie du village.

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 policiers, 
nos pompiers et nos militaires qui assurent 
notre sécurité quotidienne.

Je vous propose de vous joindre à moi 
pour les remercier par vos chaleureux 
applaudissements.

Je terminerai en exprimant toute ma 
gratitude à nos employés communaux. 
Nous leur en demandons beaucoup... mais 
ils comprennent nos exigences qui sont 
le résultat de ce que nous voulons pour 
notre village. 

Merci à vous pour votre énergie et votre 
engagement que vous mettez au profit de 
la collectivité.

Voilà, chers amis, les remerciements 
étant terminés, je reviens sur quelques 
faits marquants de l’année 2022. 

Comme vous l’avez remarqué, cette année, 
les illuminations de Noël sont restreintes 
tout en souhaitant préserver à minima 
l’esprit de noël. Il m’a semblé indispensable 
d’associer la collectivité à l’effort national 
demandé à nos concitoyens.

Chaque geste compte… c’est pourquoi, 
la commune participe à d’autres actions 
visant à limiter sa propre consommation 
énergétique. La température est diminuée 
dans les bâtiments communaux et un 
appel à la vigilance a été lancé auprès 
des associations utilisatrices des structures 
communales ainsi qu’auprès du personnel 
municipal pour limiter tout éclairage 
superflu et toutes consommations 
électriques inutiles.

De même, suite aux travaux de rénovation 
d’une partie de son éclairage public 
effectués cette année sur la RM 941, 
Chemin des Fleurs et Carrière Droulers (il 
s’agissait du remplacement des luminaires 
existants par des luminaires à LED), 
l’intensité est désormais diminuée de 50 % 
entre 23h et 5h.

Nous nous sommes posés la question de 
supprimer ou non la totalité de l’éclairage 
public. Après réflexion, c’est bien la sécurité 
de tous qui a dominé nos débats et fait 
pencher la balance en faveur d’une simple 
baisse d’intensité

En ce qui concerne l’antenne Free 
initialement prévue rue de Tressin, 
les riverains ayant manifesté leur 
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mécontentement et les délais d’affichage 
de 2 mois continus n’ayant pas été 
respectés, nous avons pu résilier le bail. 
Free a proposé de réaliser une nouvelle 
étude pour une autre implantation. Dans 
ce cas, les riverains concernés par la 
nouvelle zone seront conviés à cette 
présentation.

Depuis quelques mois, vous avez pu 
remarquer le changement de vitesse sur 
le territoire communal.

Désormais, la vitesse maximale des 
véhicules à moteur, y compris des 
cyclomoteurs est limitée à 30 km/h sur 
l’ensemble de la Commune, à l’exception 
des zones de rencontre de :
- la rue de la Chapelle,
- la rue Kléber Descamps,
- la rue de la Ferme Cauuet,
- la rue du Colonel Arnaud Beltrame,
et la rue du Bon Passage depuis son 
entrée par la RM941 jusqu’au piétonnier 
de la rue Pierre Lepers limitées à 20 km/h.

A partir du n°122 route Nationale (RM941) 
jusqu’à la sortie d’agglomération vers 
Baisieux, la vitesse maximale reste à 
50 km/h. 

Ces limitations sont d’autant plus utiles car, 
aux heures de pointe, la circulation est 
de plus en plus dense vers Baisieux et 
Villeneuve d’Ascq.

Dans l’intérêt de tous, je compte sur 
vous pour respecter ces directives. Je 
vous rappelle que des contrôles sont 
régulièrement effectués par la gendarmerie 
et par notre policier municipal.

Toujours en collaboration avec les 
services de la Gendarmerie, nous avions 
ajouté, en février dernier, 5 caméras de 
vidéoprotection. Ces installations ont 
été financées par l’Etat dans le cadre 
du Fonds Interministériel de Prévention 
de la Délinquance et par la Métropole 
Européenne de Lille et je les en remercie 
vivement.

D’autre part, dans le cadre du dispositif 
« Voisins vigilants », une réunion en 
présence des référents de quartier et de 
la brigade de Gendarmerie, a permis de 
rappeler le rôle de chacun et les moyens 

de communication pour le partage des 
informations. J’en profite pour remercier 
ceux qui se sont investis pour la sécurité 
de tous.

Je vous avais interpellés sur la 
problématique du stationnement à 
proximité des entrées et sorties d’école.

Force est de constater qu’il reste toujours 
un problème récurrent. Je compte sur votre 
civisme pour y remédier rapidement, la 
sécurité étant l’affaire de tous ! N’oubliez 
pas qu’il s’agit de nos enfants.

D’autre part, les pistes cyclables font 
souvent l’objet de stationnements qui 
empêchent la libre circulation des vélos. 
Il s’agit là d’une infraction au code de la 
route, sanctionnée par un procès-verbal 
et d’une amende de 135 euros.

C’est l’une des fonctions de notre policier 
municipal de faire respecter la Loi. 
Rappelez-vous les « ch’tites excuses » 
rédigées par le précédent conseil municipal 
des jeunes qui engageaient chacun à 
prendre ses propres responsabilités.

De même, j’invite une nouvelle fois les 
propriétaires de chiens à ramasser 
systématiquement les déjections canines. 
Des distributeurs de sacs ont été installés 
spécialement à cet effet dans différents 
endroits de la commune. Il suffit de s’en 
munir pour respecter la propreté des rues 
et sentiers du village.

Les panneaux d’informations (panneaux 
synoptiques) étant devenus obsolètes 
depuis leur installation en 2009, ils ont 
été remplacés en ce début d’année par 
des panneaux nouvelle génération qui ne 
fonctionneront pas la nuit pour respecter 
la législation.

Depuis le 7 novembre, les jours de collecte 
des déchets ménagers ont changé. Ce 
sont désormais les jeudis et vendredis 
après-midi que le ramassage s’effectue.  
Il faut reconnaître que la méconnaissance 
du secteur aux chauffeurs nouvellement 
affectés a causé quelques soucis aux 
riverains ; ceux-ci oubliant certaines rues 
durant leurs tournées. Heureusement, 
après quelques mises au point, tout semble 
rentré dans l’ordre.

Avec son habituel succès, la déchetterie 
mobile, si pratique pour les chérengeois 
et les habitants des villages environnants, 
reprendra son activité de mars à 
novembre, chaque vendredi de 10h à 16h 
sur le parking de la salle Victor Provo.

C’est avec un certain soulagement que 
nous avons vu la reprise de nos festivités.

Ce fut l’occasion de la première édition 
du marché du terroir, organisé avenue du 
Château par la municipalité.

Un premier succès à renouveler avec une 
participation plus nombreuse d’exposants. 

En partenariat avec Grégory Génie, 
auteur-photographe, une exposition 
photographique des commerçants, 
artisans et acteurs économiques locaux 
s’est tenue dans l’avenue du Château. Le 
vernissage a eu lieu le 10 juin en présence 
du représentant de la Chambre de Métiers 
et d’Artisanat.

Ce fut l’occasion de mettre à l’honneur 
tous les acteurs chérengeois que je vous 
invite à soutenir pour vos besoins et vos 
achats du quotidien car, n’oublions pas 
que ce sont eux qui font vivre notre 
commune.

Le retour de la « fête de la musique » 
fut l’occasion d’apprécier dès le 17 juin, le 
groupe pop rock « Oxygen » suivi le 21 par 
la répétition publique de l’Ensemble Vocal 
Résonance. C’est l’Harmonie Municipale 
qui a clôturé la fête par sa traditionnelle 
répétition publique. 

Comme chaque année, les braderies du 
14 juillet et du 25 septembre ont remporté 
leur habituel succès pour la plus grande 
satisfaction des « chineux » et des 
« bradeux ».

La Covid nous avait fait changer la date 
des festivités de notre Fête Nationale, en 
la décalant fin août. Devant la satisfaction 
des nombreux participants, plus 
disponibles à la date choisie, nous avons 
décidé de la nommer désormais « Fête de 
la Rentrée » agrémentée d’un barbecue 
campagnard, d’un bal et se clôturant par 
un feu d’artifice. 

Nous avons été agréablement surpris 
par la présence d’un public de jeunes 
qui a aimé renouer avec l’ambiance des 
festivités populaires. Espérons les revoir 
souvent !

Il y a un an, nous vous proposions la 1ère 
édition du « Marché de Noël » sans savoir 
si cela allait vous plaire.

Nos efforts avaient été récompensés 
et nous ont confortés dans l’idée de 
le renouveler avec la participation 
d’exposants plus nombreux. 

Le Père Noël s’était invité durant ces 
2 jours laissant le travail à ses lutins. Il 
méritait bien quelques jours de repos 
avant d’entamer son long voyage pour la 
distribution des cadeaux. Quelques photos 

6  Vivre à Chéreng  



laisseront de ces journées un souvenir 
inoubliable aux enfants.

Ce fut un moment chaleureux, amical, 
autour d’un vin ou chocolat chaud pour 
les visiteurs heureux de préparer les fêtes 
de fin d’année.

Pour renforcer la magie de Noël, et 
malgré une soirée bien hivernale, petits 
et grands se sont rassemblés rue de la 
Chapelle pour assister à la projection 
des contes de noël suivie d’un spectacle 
pyrotechnique. Ce moment féérique, 
réchauffant les cœurs, a enthousiasmé les 
spectateurs.

Le vent, qui s’est invité à la dernière minute, 
a failli perturber l’organisation de cet 
événement mais, grâce à la gentillesse de 
madame Jeanne Procureur, le spectacle 
a pu se dérouler normalement. Je lui 
renouvèle mes plus sincères remerciements.

Comme d’habitude, nous n’avons pas 
oublié nos aînés. Le traditionnel banquet 
qui me tient à cœur a eu lieu le 9 octobre 
et j’ai été heureux de vous y voir nombreux.

Chers aînés, prenez déjà date du prochain 
banquet qui se tiendra le 3ème dimanche 
d’octobre, soit le 15 octobre.

J’ai eu ensuite le plaisir de vous retrouver le 
13 décembre pour un goûter et partager 
coquilles et boissons chaudes suivi, pour 
les participants qui le souhaitaient, de la 
distribution du colis.

Pour les absents, la remise du colis s’est 
faite en mode « drive » le jeudi 15, avenue 
du Château, ou à domicile le samedi 17. 

Le retour des avis positifs a récompensé 
les efforts des bénévoles et des élus.

Il me semble important de vous préciser 
que les colis sont offerts par le CCAS de 
notre commune, dont je suis le Président, 
et c’est pour moi l’occasion de remercier 
les membres du conseil d’administration. 
Pour information, celui-ci est composé 
pour moitié de 5 membres élus parmi 
le conseil municipal, pour l’autre de 5 
membres désignés par mes soins.

Pour nos jeunes et adolescents, les accueils 
de loisirs leur ont permis de se retrouver, 
de partager des activités et de créer de 
nouvelles amitiés. Je vous rappelle que 
les accueils de loisirs fonctionnent durant 
toutes les périodes de vacances scolaires.

Cet été encore, ce sont 50 jeunes qui se 
sont envolés pour la Corse. Ce fut pour 
eux un moyen d’évacuer le stress d’une 
année scolaire bien remplie et encore 
perturbée par la Covid.

J’en profite pour vous communiquer les 
dates et destination du prochain séjour : 
destination la Corse, du 8 au 17 juillet, pour 
les enfants âgés de 9 à 17 ans.

Une bonne nouvelle pour notre village ; 
depuis septembre 2022, l’école Jules 
Ferry a vu l’ouverture d’une 7ème classe 

récompensant ainsi le travail de madame 
Isabelle Dallery et des enseignantes.

Profitant des vacances scolaires, et afin 
de protéger au maximum les enfants, un 
nouveau préau a été construit dans la 
cour de récréation.

Pour clore le volet jeunesse, le RAM devenu 
aujourd’hui RPE (Relais Petite Enfance), 
fonctionne à Chéreng le vendredi matin. 
Je remercie tout particulièrement mon 
adjointe à la petite enfance, Hélène 
Recloux, pour son implication sans faille 
dans l’exercice de sa mission.

Toutes les informations concernant le 
Relais Petite Enfance sont sur le site 
internet de la commune.  

Après les années Covid, qui ont vu une 
baisse d’activité de nos associations, elles 
ont repris avec satisfaction leur vitesse 
de croisière.  Je vous félicite d’avoir passé 
avec brio ce cap difficile et d’avoir su tirer 
profit de cette épreuve. 

Certaines ont vu l’arrivée de nouveaux 
adhérents et d’autres ont cherché à 
développer des activités nouvelles.

Nous avons constaté en 2022 une 
recrudescence des nids de guêpes et 
l’apparition des nids de frelons asiatiques. 
Les interventions ont été rapidement prises 
en charge par la Mairie afin d’éviter tout 
incident.

De même, les hêtres pourpres de l’avenue 
du Château ont fait l’objet d’un sérieux 
entretien pour parer à d’éventuelles chutes 
de branches pouvant occasionner des 
dégâts matériels et des blessures aux 
passants engageant notre responsabilité.

L’année 2023 va voir la reprise des sorties 
organisées par la municipalité ainsi que 
de nouvelles animations.

Tout d’abord, une sortie en autocar au 
Salon de l’Agriculture sera proposée 
le 25 février. Vous trouverez toutes les 
informations sur le site internet. Les 
réservations seront prises en Mairie 
jusqu’au 11 février.

D’autres projets sont actuellement à 
l’étude : repas sur bateau-mouche, visite 
du musée du champagne suivie d’un 
repas au château, sortie au marché de 
Noël, recherche d’un partenariat pour des 
projections cinématographiques, …

Chaque année, la célèbre course cycliste 
Paris-Roubaix, surnommée « l’enfer 
du Nord », passe dans notre village. 
Pour permettre de vivre ensemble cet 
évènement, nous travaillons sur le projet 
d’une retransmission sur grand écran Place 
du Général De Gaulle, accompagnée 
d’une petite restauration.

Pour vous apporter un bien-être 
supplémentaire, il me parait important 
d’étudier l’opportunité de la création d’une 
maison médicale avec plusieurs médecins 
et autres spécialistes. Ce sera un travail 

long et difficile mais vous pouvez compter 
sur ma pugnacité pour arriver au bout de 
ce projet.

Je suppose que vous attendez avec 
impatience mon coup de gueule annuel.  

Cette année, ce n’est plus 1, ni 2 mais 3 
coups de gueule, je dirais même 4… Les 
voici…

Je reçois de plus en plus souvent des 
promoteurs qui me présentent des projets 
de construction ou d’aménagements. D’un 
projet initial de 3 maisons, et après des 
modifications successives, il se termine 
par la construction de 10 maisons ou 
l’édification d’un immeuble de plusieurs 
étages.

Ras-le-bol de ces marchands de biens 
qui ne pensent qu’à s’en mettre plein les 
poches au détriment du bien-vivre des 
habitants. Personnellement, je ne pense 
qu’au bien-vivre de mes concitoyens ; ce 
qui est de loin le plus important !

De même, depuis que la Loi permet aux 
propriétaires de diviser leur parcelle, je 
ne peux que constater que les conflits 
de voisinage ne cessent d’augmenter. En 
première ligne, toujours le Maire mais je ne 
peux être tenu responsable des décisions 
prises par les propriétaires.

Deuxième coup de gueule : il concerne 
toujours le bureau de poste de Chéreng…. 
Souvenez-vous, le 31 mars dernier, je vous 
faisais part de notre mécontentement en 
ce qui concerne les dysfonctionnements 
d’horaires et de fermetures journalières 
de ce bureau sans quasi communication 
préalable. Peu de choses ont changé 
depuis, malgré l’intervention de notre 
Députée et de moi-même.

Serait-ce les prémices d’une fermeture 
prochaine, comme cela s’est produit à 
Villeneuve d’Ascq, Bachy, Sainghin-en-
Mélantois et Templeuve-en-Pévèle ? Nous 
sommes impuissants devant cette situation 
puisque nos réclamations restent sans 
suite, n’attirant aucune réponse.

Mais à Chéreng, pas question que l’on se 
laisse faire sans rien dire ! Comptez sur 
moi pour ne rien lâcher !

Troisième coup de gueule : l’augmentation 
sans limite des prix de l’énergie

Chaque foyer est concerné… Chaque 
collectivité est concernée… Chaque 
industrie, commerce, artisan est concerné… 
Tout le monde est concerné par la 
flambée des prix qui parait sans fin.

On voudrait nous faire croire que tout 
est à cause de la guerre en Ukraine… On 
peut s’interroger ! 

Les céréales, le sel, la moutarde introuvable 
pendant plusieurs semaines, le carburant, 
le gaz, l’électricité … tout a con-si-dé-ra-
ble-ment augmentés ! Evidemment, les 
salaires n’ont pas suivi.
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Les familles sont lourdement pénalisées, 
s’obligent à se restreindre, et s’inquiètent 
pour leur devenir.

Je n’oublie pas les industries, les commerces 
et les artisans obligés parfois de mettre la 
clé sous la porte, laissant leurs employés 
dans la peur du chômage et l’angoisse du 
lendemain, 

Les collectivités n’y échappent pas ! A notre 
niveau, nous prenons toutes les mesures 
pour réduire nos consommations et donc 
les frais de fonctionnement. Nous avons 
fait appel à la vigilance de nos agents 
communaux, des responsables associatifs 
mais certains postes ne peuvent subir des 
restrictions drastiques. Je pense à nos 
écoliers qui ne peuvent rester une journée 
complète sans un minimum de température. 

Quatrième coup de gueule : la fameuse 
réforme des retraites… Comme dirait nos 
jeunes, LOL..

Et là, j’en appelle à Vous, madame la 
Députée.

La réforme des retraites, qui repousse sans 
cesse l’âge de départ des travailleurs, et 
j’insiste sur le mot « travailleur » finit par 
être perçue comme une injustice.

Va-t-il falloir de nouveau, comme nos 
aïeux, terminer sa carrière proche de 
70 ans, fatigué, usé, moins performant… ?

A quel âge nos jeunes pourront-ils 
commencer à travailler et à s’établir 
dans la vie puisque les emplois que nous 
occupons leur laisse peu de chance ? La 
rotation me parait utopique.

Madame la Députée, je vous laisse le 
soin de remonter ces interrogations et de 
défendre les travailleurs dont certains sont 
entrés très jeunes dans la vie active.

Voilà, il fallait que ça sorte !

Reprenons quelques points fort 
d’actualité…

Revenons d’abord sur la vente du Château 
de Montreul. 

La Fédération des chasseurs du Nord va 
rejoindre prochainement ses nouveaux 
locaux à Saint-Amand. Cette magnifique 
demeure a fait l’objet de nombreuses 
convoitises mais sa vente n’est pas encore 
définitivement finalisée.

Plusieurs acheteurs potentiels se sont 
manifestés, avec des projets différents.

Nous sommes favorables à un projet qui 
laisse le château en l’état mais totalement 
opposés à tout projet de lotissements. 

A noter que des travaux de voirie ont été 
effectués avenue du Château.

Il en est de même pour les rues de Tressin, 
du Général Leclerc, Alphonse Dumortier et 
l’accès au complexe sportif rue de l’Autour.

La fameuse autoroute A27 ! Un long 
combat pour obtenir enfin satisfaction.

Je tiens à remercier : monsieur Gérald 
Darmanin, Ministre de l’Intérieur, madame 
Charlotte Parmentier-Lecocq, Députée, 
messieurs Michel Lalande et Georges-
François Leclerc, Préfets de la Région 
Hauts-de-France pour leur soutien 
inconditionnel et ô combien efficace.

En effet, la réduction de vitesse à 110 km/h 
pour les véhicules légers et à 80 km/h pour 
les poids-lourds est désormais officialisée. 

Dans le cadre de la modernisation 
de la ligne ferroviaire Fives-Baisieux, 
des travaux ont été réalisés impactant 
lourdement les usagers. Le trafic s’est 
trouvé en forte augmentation en raison 
des déviations mises en place, obligeant 
les automobilistes à faire un long détour.

La ligne Ascq-Orchies fait toujours l’objet 
de nombreux débats. Le transport sur cet 
axe important ne peut être abandonné 
définitivement. Une solution « bus » a été 
avancée mais rien n’est encore concrétisé 
à ce jour. 

Toutefois, il serait opportun de s’orienter 
vers d’autres alternatives, étant donné les 
bouchons actuels que l’on constate aux 
heures de pointe.

Une enquête publique a été proposée du 
10 janvier au 1er mars 2022 concernant 
la modernisation et l’agrandissement de 
l’aéroport de Lesquin.

Ce projet poursuit trois objectifs :

- Il vise à effectuer les opérations de mises 
aux normes indispensables afin d’assurer 
sa conformité. 

- Il vise également à améliorer les 
conditions d’accueil des passagers, en 
modernisant le terminal et les parkings. 

- Enfin, il a pour objectif de proposer des 
destinations adaptées aux besoins des 
habitants du bassin de vie.

À l’issue de l’enquête publique, la 
commission a rendu un avis favorable à 
ce projet. 

Prenant acte de cet avis, le Préfet 
du Nord et de la région Hauts-de-
France, a signé en juillet l’arrêté valant 
autorisation environnementale du projet 
de modernisation de l’aéroport de Lille-
Lesquin.

Cet arrêté comporte plusieurs mesures 
d’encadrement du projet pour lutter 
contre les nuisances sonores, préserver la 
faune et la flore, compenser les émissions 
de gaz à effet de serre, maintenir les 
infiltrations d’eaux pluviales et protéger la 
ressource en eau.

S’agissant des nuisances sonores, la 
commission d’enquête a conclu que les 
incidences du projet seront faibles et peu 
perceptibles. 

Néanmoins, il serait souhaitable qu’un 
couvre-feu soit instauré de 23h à 6h.

Voyons maintenant ce que nous réserve 
l’année 2023…

Un redécoupage des bureaux de vote 
s’est avéré indispensable. Chérengeois, 
Chérengeoises, retenez bien cette 
information : ce sont désormais 3 bureaux 
centralisés à la salle Victor Provo.

Afin de valoriser et de promouvoir 
l’attractivité de la « Vallée de la Marque » 
et du patrimoine naturel et bâti local, 
la commune de Chéreng rejoindra 
prochainement l’Office du Tourisme 
de Seclin Mélantois et ses communes 
membres.

La souffrance psychique apparaît de plus en 
plus comme l’une des inquiétudes sociétales 
majeures. Le domaine de la psychiatrie et 
de la santé mentale fait l’objet en France de 
préoccupations et d’un intérêt grandissant 
de la part des élus municipaux.

C’est pourquoi, répondant à l’initiative 
de la ville de Villeneuve d’Ascq et de 
l’Etablissement Public de Santé Mentale 
de l’agglomération lilloise, nous rejoindrons 
prochainement le Conseil Intercommunal 
de Santé Mentale. 

Il s’agit d’une instance de concertation et 
de coordination entre les municipalités et 
les professionnels concernés par le champ 
de la psychiatrie et de la santé mentale.

Il a également pour objet :
-  d’assurer à la population du territoire 
une meilleure adaptation de l'offre de 
soins aux besoins en ce domaine par 
une collaboration régulière et formalisée 
des acteurs concernés,

-  d’œuvrer en prévention, que ce soit 
dans le cadre d’une politique générale, 
d’actions de prévention spécifiques ou 
de prévention des situations de crise.

Nous sommes actuellement en pourparlers 
avec la société API Restauration, titulaire 
du marché pour la confection et la 
fourniture de repas.

En effet, vu la conjoncture actuelle où 
le prix des matières premières ne cesse 
d’augmenter, il nous parait important de 
rester attentif à la répercussion de ces 
augmentations afin de ne pas impacter 
davantage le budget des familles,

Il s’agit de trouver le bon équilibre entre 
prix et maintien de la qualité. 

Après avoir fait le nécessaire depuis 
plusieurs années :
-  pour le club de football ECACTGS par la 
création d’un terrain synthétique,

-  pour le club de pétanque avec de 
nouvelles pistes, 

-  pour le club de basket par la pose d’un 
nouveau revêtement de sol,

-  pour le complexe sportif rue Jean Ochin 
avec la rénovation de la toiture, la 
pose d’un nouvel éclairage Leds et, tout 
récemment, l’installation de radiateurs,

une étude est actuellement en cours pour 
les terrains de tennis en terre battue.
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En ce qui concerne la sécurité, 9 caméras 
supplémentaires viendront finaliser le 
quadrillage de notre village. Nous 
solliciterons nos partenaires pour un soutien 
financier et j’espère qu’ils répondront de 
nouveau favorablement à mon appel.

Comme chaque année, des travaux de 
voirie sont programmés :
-  Pour la rue du Cimetière : construction 
de trottoirs

-  Pour la rue du Maréquaix : renouvellement 
du réseau Noréade et réfection des 
trottoirs.

Des travaux de couverture seront effectués 
à l’école Jules Ferry.

Enfin, nous poursuivrons la modernisation 
de l’éclairage public en changeant les 
lanternes de Sodium Haute Pression par 
des Leds afin de réaliser des économies 
d’énergie. Nous solliciterons nos partenaires 
financiers pour nous accompagner dans 
cette démarche.

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.

La première personne mise à l’honneur ce 
soir, est une bénévole. 

C’est avant tout une passionnée de livres 
et de lecture. Elle a su faire partager sa 
passion, ou tout simplement faire aimer la 
lecture, auprès d’un public varié.

Les lecteurs et ses collègues ont apprécié 
sa gentillesse et ses nombreuses 
connaissances. 

Après une année de formation, elle a été 
certifiée bibliothécaire en 1983.

Elle met fin à son bénévolat en 2020 
après 50 années de fidélité au sein de la 
Bibliothèque pour Tous.

J’invite madame Agnès Delemazure à me 
rejoindre sous vos applaudissements.

La 2ème personne est un sportif au grand 
cœur. 

Je ne pouvais rester insensible face à ses 
exploits. Il fallait bien du courage pour 
se lancer de tels défis. Le but à atteindre 
était son adrénaline. 

Pour parcourir les 1000 kilomètres en 
quinze jours sur les routes, en solitaire, 
reliant Chéreng au Mont Ventoux, il a pu 
heureusement compter sur les soutiens et 
les encouragements de ses fans. 

Féru de cyclotourisme, il a voulu faire de 
sa passion du sport, une utilité caritative 
en devenant ambassadeur de la Team 
Sports « des Ailes pour Raphaël ». 

Cette association a pour but de récolter 
des fonds pour financer les thérapies 
indispensables au bien-être et aux progrès 
de Raphaël, devenu polyhandicapé à 
l’âge d’un an suite à une chute.

J’invite monsieur David Braquehais à me 
rejoindre sous vos applaudissements.

Pour la 3ème personne, son visage et son 
franc parler ne vous sont pas inconnus. 

Durant plusieurs années, elle a accueilli de 
nombreux chérengeois, leur permettant 
de se retrouver, d’échanger sur tout sujet 
d’actualités et de partager des instants 
conviviaux.

Sa retraite a changé bien des habitudes. 

Membre actif de la paroisse, elle fut aussi 
à l’initiative d’un événement qui perdure et 
devenu incontournable. 

Après quelques changements, il a repris sa 
date initiale en octobre, le 2ème dimanche... 

Vous avez compris… Il s’agit de « la 
Braderie de l’Autour ».

J’invite madame Marthe Degodez à me 
rejoindre sous vos applaudissements.

Pour la 4ème personne, son répertoire est 
varié.

Passionné de musique, il sait aisément 
passer de l’interprétation à la direction. 

Il partage et transmet son savoir-faire 
en initiant toute personne, désireuse 
d’apprendre. 

Le « la » lui est familier.

Vous le rencontrez souvent lorsque vous 
participez aux différents événements 
culturels.

Déjà 26 ans que résonne son Ensemble. 

A la fois musicien et Chef de chœur de 
l’Ensemble Vocal Résonance, 

J’invite monsieur Alain Coquelet à me 
rejoindre sous vos applaudissements.

La 5ème personne fait l’amalgame de 
l’autorité et du charme

Vous vous doutez qu’il s’agit d’une femme… 

Je vous dirai même « une femme des 
années 80 » comme nous l’a si bien chanté 
Michel Sardou.

Une femme que j’ai eu l’habitude de 
recevoir dans mon bureau me donnant 
ainsi l’occasion d’apprécier la collaboration, 
la disponibilité que nécessitent sa mission.

Je préciserai « une main de fer » dans 
« un gant de velours ».

C’est la « Corinne Touzet » de notre 
territoire !

J’invite notre référente gendarmerie, 
madame Marion Keyster à me rejoindre 
sous vos applaudissements.

La dernière personne mise à l’honneur ce 
soir a une double casquette. 

Membre actif durant de nombreuses 
années, il a pris une retraite bien méritée. 

Mon seul regret est de ne l’avoir jamais vu 
porter la tenue traditionnelle des membres 
de son club : le justaucorps.

Peut-être commencez-vous à deviner ? 
Pour vous aider, j’ajouterai que vous 
pouvez l’apercevoir à ma gauche…  

L’association dont il a été président, 
secondé par son épouse Corinne, a fêté 
brillamment cette année ses 100 ans. 
Vous avez trouvé. Il s’agit du Club de 
Gymnastique « Les Jeunes ».

Et j’invite monsieur Jean-Louis Decalonne 
à me rejoindre sous vos applaudissements.

Chérengeoises, Chérengeois, je vous 
souhaite une bonne et heureuse année 
2023, et je vous invite maintenant à 
prendre le verre de l’amitié.
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  PRÉVENTION ET SOLIDARITÉ PAR LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Nos jeunes élus ont décidé de reprendre durant le mois de 
juin la campagne de prévention à la bonne utilisation des 
stationnements. Cette campagne sera renouvelée régulièrement.

Des petits flyers colorés rappelant les « ch’tites excuses » trop 
souvent utilisées pour se garer n’importe où, ont été déposées sur 
les pare brises des contrevenants.

Les jeunes élus rappellent que personne ne devrait se mettre en 
danger car un véhicule empêche l’utilisation des trottoirs ou de 
la piste cyclable.

Par ailleurs, le CMJ très sensible à la solidarité, a été présent à la 
braderie du 14 juillet pour soutenir la LPA.

Cette association en charge de près de 120 communes fait face à 
de trop nombreux abandons. Les bradeux ont pu déposer leurs 
dons ou acheter les petits objets ou friandises préparés par les 
jeunes. Ils ont également découvert les profils de Filou, Toulouse 
ou encore Galak en attente de trouver une famille pour la vie.

Les jeunes ont eu l’occasion d’apporter leur participation de plus 
de 300 € directement à la LPA de Lille le 8 octobre lors de la 
visite des locaux du refuge.

Pour information, vous pouvez faire un don utile en ligne sur le 
site de la LPA-NF. 

VIE CITOYENNE
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  LE PARCOURS DE NOS DÉCHETS EXPLIQUÉ À NOS JEUNES ÉLUS
Le 25 octobre, 11 de nos jeunes élus sont allés visiter le centre de 
tri et celui de valorisation énergétique (CVE) d’Halluin.

Ils y ont découvert le parcours de nos déchets recyclables, les 
chaînes de tris et les différentes machines modernes. Cette visite 
leur a permis d’être sensibilisés à l’importance de bien trier, et à 
l’intérêt de pouvoir recycler les différents éléments. 

Le groupe a ensuite visité le CVE qui collecte nos déchets 
ménagers. Les enfants et adultes ont été très étonnés de la 
transformation des déchets en énergie qui permet de créer de 
l’électricité, de faire fonctionner l’usine et de fournir de la chaleur 
à des logements sociaux et bâtiments publics. 

Les membres du conseil municipal des jeunes et les parents 
accompagnants ont beaucoup apprécié cette visite. 

Nous vous invitons à découvrir cette valorisation sur le site internet 

de Covalys.fr ou tout simplement à flasher le QR code ci-contre 
pour découvrir en vidéo comment vos déchets sont valorisés.
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  LE CMJ S’ATTAQUE  
AU HARCÈLEMENT

Le conseil municipal des jeunes a fait de l’année 2022 une année 
dédiée à la prévention du harcèlement.

Cédric Brillois, notre policier municipal, est venu sensibiliser 
les élèves de CM2 à l’utilisation des outils informatiques et au 
cyberharcèlement. 

Les jeunes conseillers ont, quant à eux, montré leur motivation 
grâce à :
-  la réalisation d’une affiche « choc »,
-  la sensibilisation auprès des élèves des classes de CM1 et CM2 
des deux écoles en juin dernier,

-  l’organisation d’une pièce de théâtre d’intervention, ouverte 
à tous le 18 novembre, journée nationale de lutte contre le 
harcèlement, pour sensibiliser enfants et adultes. 

Ce dernier événement a permis d’ouvrir la parole positivement 
sur un sujet difficile. Ce fut un beau moment d’échange clôturé 
par un pot offert par le conseil municipal des jeunes. 

« L’école c’est fait pour grandir, pas pour souffrir » ont rappelé 
nos jeunes élus, bien décidés à se faire entendre.

VIE CITOYENNE
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  CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Le cortège qui s’élança derrière l’Harmonie Municipale, depuis 
la salle Victor Provo, en direction du Monument aux Morts, était 
bien garni. Cela permit de donner un caractère plus solennel à 
cette commémoration de l’Armistice ; caractère dont elle avait 
été privée plusieurs années, en raison de la crise sanitaire.

A l’issue de la cérémonie, les membres des UNC-AFN, les 
musiciens de l’Harmonie Municipale, les représentants associatifs 
et des corps constitués, les Chérengeois présents, le Maire et les 
élus du CMJ et du Conseil Municipal se retrouvèrent nombreux 
autour d’un vin d’honneur, dans la salle Victor Provo.
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SOLIDARITÉ & SANTÉ

  COLLECTES AU PROFIT DE LA BANQUE ALIMENTAIRE
Samedi 26 novembre, à l’initiative du CCAS, s’est déroulée la 
traditionnelle collecte au profit de la Banque Alimentaire sur le 
parking de Carrefour City

Les résultats fournis par la Banque Alimentaire annoncent que 
Chéreng a battu son record !

En effet, si l’on additionne la collecte réalisée sur le parking de 
Carrefour City (536 kg) et celles effectuées au sein des 2 écoles 
(264 kg), le total atteint 800 kg ! Le dernier record était de 
757 kg en 2019.

Cela permettra à la Banque Alimentaire du Nord de distribuer 
2000 repas.

Merci et bravo à nos jeunes, aux collectrices et collecteurs pour 
leur implication, et aux Chérengeoises et Chérengeois pour leur 
générosité.

  DES DÉFIBRILLATEURS INSTALLÉS 
SUR LA COMMUNE

Nous prenons le soin de vous rappeler que depuis de nombreuses 
années, des défibrillateurs sont à votre disposition dans plusieurs 
endroits de la commune.

Ces équipements sont adaptés pour les adultes et les enfants.

Leur utilisation est aisée : le défibrillateur devient opérationnel 
automatiquement dès que le couvercle est ouvert et des consignes 
vocales vous accompagne à chaque étape de l’utilisation.

Vous les trouverez sur la façade de la mairie, sur le mur de 
gauche en entrant sur le site de l’espace Roger Planquart, sur le 
mur du presbytère côté garage, sur la façade avant de la salle 
Victor Provo ainsi qu’à l’intérieur du magasin Carrefour City.

SÉCURITÉ
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Parlez-nous de vous David ?
J’ai 53 ans et j’habite rue Nationale à Chéreng depuis ma naissance. 
Je suis papa de 3 filles, Adeline 27 ans, Maëva 24 ans, Julia 22 ans, 
et papy d’une petite Eléna qui a 6 mois. 

Vous circulez avec une camionnette toute 
orange, quel est votre métier ? 
Je travaille à la DIR, anciennement la DDE, sur le site de 4 Cantons 
en qualité d’électricien.

Qu’est-ce qui vous a amené à faire du VTT ? 
Je pratique le VTT depuis peu, depuis 2011 ! Cette année-là, j’étais 
à la recherche d’une activité sportive. J’ai découvert sur internet le 
raid Paris-Roubaix VTT, j’étais novice mais je me suis dit « pourquoi 
pas !».

Vous avez réalisé ce raid, l’année même où 
vous vous êtes mis au VTT ?
Oui, je me suis fixé l’objectif de tenter les 125 km. J’avoue que cela 
a été éprouvant, mais j’ai terminé l’épreuve.

Vous roulez en VTT ? C’est quand même plus 
dur que le vélo de course !
Je roule uniquement en VTT, j’apprécie ce vélo même si l’adhérence 
et le poids sont plus importants.

Dans quel club êtes-vous ? Où vous entrainez-
vous ?
Je n’ai pas de club à proprement parler, je suis membre de la 
« Team Sports des Ailes pour Raphaël », l’association qui regroupe 
une multitude de sports pour soutenir Raphaël.

Comment avez-vous croisé Raphaël et son 
histoire ?
Il y a 4 ans j’étais à la recherche d’un maillot et je ne souhaitais 
pas courir aux couleurs d’une marque. J’ai acheté le maillot et 
depuis, je roule aux couleurs de l’association « Des Ailes pour 
Raphaël ». Raphaël est un petit garçon qui a fait une chute 

banale à la piscine à l’âge d’un an. Depuis il est dépendant pour 
tous les actes de la vie. Aux côtés de ses parents, l’association 
s’engage et permet ainsi à Raphaël de progresser chaque jour en 
lui donnant accès à des soins, des thérapies non prises en charge 
mais pourtant essentielles à son bien-être et ses progrès.

Quel est votre prochain défi ?
En 2021 et 2022, j’ai réalisé deux raids pour récolter des dons. Un 
Chéreng-Le Géroux de 685 km en 7 jours puis un Chéreng-Le 
Mont Ventoux avec 1072 km parcourus en 15 jours. J’ai eu le plaisir 
de récolter près de 2000 € de dons.

Mon prochain défi sera le Chéreng-Toulouse qui se déroulera du 
10 au 30 juillet 2023 sur une distance de 1100 km.

Comment pouvons-nous aider Raphaël ?
Tout simplement en faisant un don à la hauteur des moyens de 
chacun auprès de la « Team Sports des Ailes pour Raphaël » 
joignable sur sa page Facebook @Teamsportsdesailespourraphael

Quel soutien les Chérengeois peuvent vous 
offrir cet été ?
M’aider à faire la promotion de la course, à trouver un logement 
sur mon parcours, à entrer en contact avec les communes où je 
vais m’arrêter, à me suivre sur les réseaux sociaux…

INTERVIEW

MERCI POUR RAPHAËL
Vous pouvez effectuer un don en flashant ce QR code  

ou apporter votre aide en vous rapprochant  
de David Braquehais au 06 44 37 11 10.

Dans ce bulletin, rencontre avec David Braquehais, mis à l’honneur par Pascal Zoute lors de 
la cérémonie des vœux.
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  MIEUX VIVRE ET BIEN VIVRE ENSEMBLE
Plusieurs mois se sont joliment écoulés depuis la rentrée des 
classes. Cette nouvelle année 2022-2023 s’accompagne de 
nouveaux projets pour toute l’équipe de l’école Sainte Marie.

L’année scolaire a démarré avec la célébration de rentrée à 
l’église de Chéreng animée par le Père Stéphane. Cette année, 
le souhait des équipes est d’ « ouvrir nos portes », mais aussi 
« mieux vivre et bien vivre ensemble ».

Cet axe tourne autour de l’alimentation, le sommeil, le sport, les 
écrans… Autant de beaux projets qui sont vécus pleinement par 
les enfants et possible grâce à la mobilisation des délégués de 
classe.

ENFANCE & JEUNESSE

ENVIE DE REJOINDRE L’ÉCOLE 
SAINTE MARIE ?  

D’OBTENIR DES RENSEIGNEMENTS ?
Il vous suffit de prendre contact avec la direction par mail à 
direction@stemarie.school ou par téléphone au 03 20 41 20 65  
pour prendre rendez-vous.

Une nouveauté pour cette année
L’école Sainte Marie fait son marché ! Vous avez peut-être été 
destinataires d’invitations pour les marchés mensuels qui se 
passent dans la cour de l’école. L’objectif est de faire découvrir 
des producteurs locaux respectueux de l’environnement et en 
adéquation avec notre projet.

A l’issue, les élèves partiront chez ces producteurs pour 
comprendre le circuit : du producteur à l’assiette. Ces marchés 
sont ouverts à tous. Alors, n’hésitez plus ! Le prochain marché 
se déroulera le vendredi 27 janvier de 17h à 18h30. Plusieurs 
événements en lien avec le projet auront lieu tout au long de 
l’année (association ELA, Goutâtout…)

I speak very well
Autre nouveauté, l’école a choisi de mettre l’accent sur l’anglais : 
des cours en petits groupes sont proposés le soir pour favoriser 
l’oral. En CM1 et CM2, les élèves bénéficient également d’un 
professeur d’anglais en demi-groupes.

Bien d’autres nouveautés verront le jour dans les mois à venir. 
Pour les découvrir, rien de plus simple, suivez l’école sur Facebook  
@SteMarieChereng ou consultez son site internet www.stemarie.school
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  ÇA PÉTILLE À L’ÉCOLE JULES FERRY

Les élèves font  
la comédie !
Les enfants de la classe de CM2 
ont participé à un atelier avec 
le comédien monsieur Motte qui 
intervient au Prato de la MEL, dans 
le cadre d'animations sur le comique 
et le burlesque. Ils ont ainsi pu 
travailler sur l'expression corporelle 
et le regard des autres.

Les élèves ont également participé à 
un atelier intitulé « Si j’étais président 
de la MEL ». Cette activité leur a 
permis de travailler de manière 
collaborative et d’écrire un discours 
qu'ils ont présenté devant leur classe.

Mobilisation pour la banque alimentaire
Comme chaque année, l’école communique et met en place une 
collecte. Chaque matin, les délégués des classes se sont relayés 
pour accueillir les dons. Ce sont ainsi 150 kg qui ont été récoltés 
au sein de l’école Jules Ferry.

Tennis de table
Depuis la rentrée de septembre, l’école bénéficie d’un partenariat 
avec le club de tennis de table de Baisieux. Tous les vendredis, 
une classe élémentaire se rend à la salle Suzanne Regnier de 
Baisieux et s’adonne à une initiation au tennis de table encadrée 
par l’enseignante de la classe et un bénévole du club. C’est la 
classe de CE2/CM1 qui a été l’initiatrice. Depuis janvier, la classe 
de CM2 participe à l’activité en effectuant le déplacement grâce 
à la carte Ilévia permettant aux enfants de moins de 18 ans de 
circuler gracieusement sur le réseau de transport de la MEL.

RENDEZ-VOUS AUX JOURNÉES 
PORTES OUVERTES

L’école ouvrira ses portes le 1er avril de 10 à 12 heures. N’hésitez 
à venir visiter l’établissement, rencontrer l’équipe enseignante 
et les bénévoles de l’association des parents d’élèves.

Vous n’avez pas la possibilité de vous y rendre ?  
Vous avez des questions ?  

Isabelle Dallery, directrice de l’école, aura le plaisir de vous 
accueillir pour un rendez-vous d’information et une visite 
individuelle de l’école. Contactez-la au 03 20 41 26 77.
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ENFANCE & JEUNESSE

  L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES TOUJOURS AUSSI DYNAMIQUE

En ce début d’année 2023, l’APE tire un premier bilan de son 
action au service des enfants, des parents et de l’équipe 
enseignante de l’école Jules Ferry. 

De nombreux événements sont venus embellir la vie de la 
communauté avec une réussite sans précédent pour le plus 
grand plaisir de toutes et tous. 

Le samedi 15 octobre, la fête des allumoirs « nouvelle génération » 
fut une soirée féérique et conviviale. En effet pour la 2ème année, 
l’association des parents d’élèves de Jules Ferry a convié les 
enfants de l’école Sainte Marie à venir déambuler dans les rues 
de notre beau village. Cette soirée s’est terminée autour d’un pot 
de l’amitié rassemblant parents et enfants des deux écoles, avec 
près de 500 personnes pour un moment de partage !

Le samedi 10 décembre rimait avec le retour de la fête de Noël 
de l’APE : les traditions furent respectées pour le plus grand 
bonheur des enfants, à savoir le spectacle de marionnettes, la 
venue du Père Noël, la distribution des coquilles et chocolats 
(offerts par la mairie) et la tombola de Noël. Pour le plaisir 
des familles, les chants des enfants, préparés depuis plusieurs 
semaines par l’équipe enseignant, ont réchauffé les cœurs.

L’association et son équipe de 18 membres permanents, toutes 
et tous plus motivés que jamais, sont déjà en train de prévoir 
de nombreuses réjouissances pour cette nouvelle année 2023 
comme la soirée de printemps ou encore la fête de l’école.

Se mobiliser au service des enfants et des parents demeure 
l’apanage de l’association afin de pourvoir aux projets de l’école.

La suite au prochain épisode !
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  L’ATELIER PEINTURE
Comme chaque année, une exposition s’est déroulée le 3ème 
week-end d’octobre à l’espace culturel Jean Piat.

Les 13 peintres de l’Atelier accompagnés des élèves des classes 
primaires de l’école Jules Ferry et de madame Jocelyne Collier 
(modelages en porcelaine) ont exposé leurs œuvres et accueilli 
380 visiteurs.

L’association vous donne déjà rendez-vous les 13, 14 et 15 octobre 
pour une nouvelle aventure et présente ses vœux à tous les 
Chérengeois.

  RÉSONANCE TOMBE LE MASQUE
Résonance a retrouvé un public nombreux lors de son concert du 
dimanche 27 novembre. En effet, ce sont plus de 200 personnes 
qui ont assisté à cette manifestation chorale.

Pour son 25ème concert, l’association a interprété a cappella des 
titres de Barbara, Yves Duteil, Nino Ferrer, Gilles Vigneault, Michel 
Berger, Vangelis.

Pour le plus grand bonheur des choristes et des mélomanes, 
Résonance a chanté sans masque, sous la direction du chef de 
chœur, Alain Coquelet.

Retenez les dates des prochains concerts qui se dérouleront à 
Chéreng : le dimanche 19 mars au profit de l’association Retina 
France (maladies de la vue) à l’église Saint-Vaast, le samedi 
13 mai avec une autre chorale.

Si vous souhaitez rejoindre l’association et chanter avec des 
passionnés, rendez-vous tous les mardis soir de 20h à 22h à 
l'espace culturel Jean Piat, ferme de Céren. Pour plus de 
renseignements, contactez le 06 82 34 68 80.

ART & CULTURE

 PLUS DE 300 LIVRES VENDUS
L’équipe de la « Bibliothèque pour tous » de Chéreng souhaite 
une excellente année 2023 à tous les lecteurs, plein de bons 
vœux et de belles lectures.

La fin d’année 2022 s’est terminée avec la participation au 
marché de Noël et la vente de nombreux livres au profit du 
Téléthon.

L’équipe est très heureuse de vous accueillir à la bibliothèque, 
située à gauche de la salle Victor Provo, les samedis et 
mercredis de 15h30 à 17h30.
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  EN ROUTE POUR  
LES 55 ANS

Cette année, le club de l'ABC Chéreng 
accueille pas moins de 226 licenciés et 
affiche pour cette première partie de 
saison de très bons résultats pour ses 
équipes de basketball.

Alors que les chocolats et coquilles de 
Noël ont été distribués en fin d’année aux 
plus jeunes, le club est déjà sur le qui-vive 
pour organiser la nouvelle édition du loto 
qui se déroulera le 5 mars prochain. 2023 
sera aussi l'occasion pour l’association de 
fêter ses 55 ans lors du week-end de la 
Pentecôte.

Nouveautés : vous pouvez désormais 
suivre les actualités de l'ABCC sur son 
Instagram @abcchereng et les licenciés 
ont accès à un équipement aux couleurs 
du club.

SPORT & BIEN-ÊTRE

  L’ETOILE DANS LA CONTINUITÉ

A la sortie de la période pandémique, 
le club reprenait sa marche en avant sur 
le bon tempo en ayant pour ambition la 
montée de l’équipe fanion (D1) et de son 
équipe réserve (D3).

Objectif atteint en juin 2022 : ces deux 
équipes évoluent respectivement depuis 
septembre dans le championnat R3 (régional 
niveau 3) de la ligue des Hauts-de-France 
et le championnat D2 (départemental 
niveau 2) du district Flandres. 

Le tournoi de Pâques a également fait 
son retour pour le plus grand plaisir des 
joueurs et la victoire des U15 ( joueurs de 
14 ans) a été une réelle satisfaction sur le 
beau plateau qui était proposé. 

Quoi de mieux pour fêter cette fin de 
saison riche en événements que la 
« Journée de l’Étoile ».

Le samedi 2 juillet, joueurs, coachs, 
dirigeants, bénévoles et leurs familles 
ainsi que les fidèles partenaires « étoilés » 
et élus des différentes communes se 
réunissent. Au programme : tournoi de 
foot intergénérationnel, jeux gonflables, 
animations diverses suivis d’un verre de 
l’amitié et d’un barbecue façon auberge 
espagnole. Un retentissant et magnifique 
feu d’artifice a clôturé cette journée placée 
sous le signe de la convivialité et de l’amitié.

La trêve estivale n’entrave en rien 
l’engouement grandissant pour l’Étoile qui 
compte aujourd’hui 420 licenciés, chiffre 
record jamais atteint depuis sa création 
en 1928.

Cette nouvelle saison sera rythmée non 
seulement par les différentes compétitions 
dans lesquelles 16 équipes sont engagées 
mais également par des plateaux pour les 
jeunes pousses, des tournois, des repas 
dansants, et d’autres événements en 
préparation. 

Quatre stages de perfectionnement pour 
les enfants de 6 à 13 ans sont également 
organisés chaque période de vacances 
scolaires, en étroite collaboration avec les 
agents municipaux en place à l’espace 
Roger Planquart, qui assurent le repas du 
midi des 50 stagiaires. 

Il est indéniable que les forces vives 
de l’Étoile mettent tout en œuvre pour 
satisfaire chaque membre de sa grande 
famille que ce soit sur les terrains et en 
dehors, afin de pérenniser ses valeurs 
sportives et humaines, avec le soutien 
indéfectible des Chérengeois et de 
l’équipe municipale sans oublier sa bonne 
étoile qui veille inlassablement sur cette 
belle institution.

Le Comité Directeur de l’Etoile Club vous 
présente ses meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année.
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  RETOUR SUR 100 ANS DE GYMNASTIQUE

En 2022, l’association « Les Jeunes de Chéreng » a fêté sa 100ème 
année de création.

A cette occasion, divers événements ont eu lieu tout au long de 
l’année pour célébrer dignement ce centenaire ! 

En janvier, la traditionnelle compétition interne, le challenge 
Raoul Desquiens, a eu lieu, permettant aux gymnastes de se 
préparer aux compétitions extérieures et aux très nombreuses 
personnes présentes, de découvrir ou de redécouvrir l’ambiance 
des compétitions.

Le Rallye pédestre s’est déroulé, sous le soleil de mai, aux quatre 
coins de la commune mêlant balade, jeux, anecdotes sur le 
village et le club, repas en famille et entre amis, le tout dans la 
joie et la bonne humeur.

Le clou de l’année a été, sans nul doute, la « Fête de la gym ». 
Elle a débuté par un repas spectacle privé auquel étaient conviés 
les anciens membres du club et tous les bénévoles actuels. 

Le lendemain, après la traditionnelle messe, un défilé exceptionnel 
des gymnastes a coloré les rues de Chéreng. Tous étaient 
au rendez-vous : des jeunes aux plus anciens gymnastes, les 
entraîneurs, juges et bénévoles ! 

Le reste de la journée a fait place à un spectacle de danse et 
de gymnastique qui a retracé, aux travers de multiples tableaux, 
les cent dernières années au rythme de musiques des années 
1920 à 2020.

Nous vous parlons des événements festifs mais 2022 a aussi 
été une année de bons résultats sportifs. Deux équipes se sont 
déplacer à Arnas dans le département du Rhône au championnat 
de France début juillet. Un premier déplacement national pour la 
plupart des filles qui sont revenues avec une 5ème et 11ème place.

Dans l’objectif de montrer l’importance du rôle de chacun au sein 
du club, l’association a réalisé des portraits vidéos de plusieurs 
bénévoles ( juges, membres de la commission, entraîneurs…) 
publiés sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram du club.

Depuis septembre, les entraînements ont repris grâce à 
l'engagement bénévole de 33 entraîneurs répartis sur plusieurs 
catégories : baby-gyms, poussines, jeunesses et aînées. Pour la 
première fois, tous les groupes de compétitions s’entrainent à 
minima deux fois par semaine offrant les meilleures conditions 
aux petites championnes pour progresser.

Les compétitions de l’année ont débuté en décembre pour 7 filles 
du club qui ont évolué pour la première fois en compétition libre 
(section individuelle) et vécu une belle première expérience ! 

Ne loupez pas la prochaine manifestation ouverte à toutes et à 
tous. Rendez-vous le dimanche 5 février à la salle Victor Provo 
pour le challenge Raoul Desquiens. Venez nombreux encourager 
les gymnastes et assister à la démonstration des baby-gyms.
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RETROSPECTIVE
  L’ÉTÉ DANS LE RÉTROVISEUR
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 FÉVRIER
Théâtre d’improvisation
Samedi 4
Bande de Templeuve en Pévèle
Organisé par la municipalité
> Espace culturel Jean Piat
> 20 h

Challenge Raoul Desquiens
Dimanche 5
Compétition interne de 
gymnastique
Organisé par Les Jeunes de 
Chéreng
> Salle Victor Provo
> Dès 10 h
> Entrée libre

Concert saxophone et 
grand ensemble du 
Conservatoire de Lille
Samedi 11
Venez découvrir le saxophone
Organisé par l’harmonie 
municipale
> Espace culturel Jean Piat
> 17 h
> Entrée libre

Repair Café de la Marque
Jeudi 16
Réparer ensemble avec l’aide 
de dépanneurs bénévoles
Organisé par Faire Lieu, Les 
Chemins du Zéro Déchets et 
Mon Chéreng
>  Maison des associations de 

Sainghin-en-Mélantois
> A partir de 18 h
>  Inscription obligatoire à 

repaircafedelamarque@
tutamail.com, via la page 
Facebook  
@repaircafedelamarque  
ou au 07 66 260 270

> Contribution libre

 MARS
Soirée Couscous
Samedi 4
Organisée par l'Etoile Club
> Espace Roger Planquart
> Dès 19 h
> Réservations au 06 66 93 78 
24 ou sur contact@etoile-club.fr

Braderie puériculture « Tout 
pour l’enfant »
Dimanche 5
Organisée par les Ateliers des 
P'tits loups
> Salle Victor Provo
> De 8 h à 13 h
> Entrée libre
Les inscriptions des exposants 
auront lieu le samedi 28 janvier 
de 9 h 30 à 12 h , espace 
Roger Planquart

Loto
Dimanche 5
Organisé par l’ABC Chéreng
> Salle Victor Provo
>  Ouverture des portes 15 h, 
début des jeux 16 h

>  Réservation au 06 62 20 54 90 
ou sur secretaireabcc@gmail.com

Concert des élèves de 
l'école de musique
Samedi 11
Organisé par l’école de 
musique AIMVM
> Espace culturel Jean Piat
> 17h
> Entrée gratuite

Soirée familiale
Samedi 11
Organisée par l'harmonie 
municipale
> Espace Roger Planquart
> 20 h
> Sur réservation

Loto
Dimanche 12
Organisé par la municipalité
> Espace culturel Jean Piat
> 15 h

Repair Café de la Marque
Jeudi 16
Réparer ensemble avec l’aide 
de dépanneurs bénévoles
Organisé par Faire Lieu, Les 
Chemins du Zéro Déchets et 
Mon Chéreng
>  Salle polyvalente à gauche 

de la mairie d'Anstaing
> A partir de 18 h
>  Inscription obligatoire à 

repaircafedelamarque@tutamail.
com, via la page Facebook @
repaircafedelamarque ou au 
07 66 260 270

> Contribution libre

Concours de belote
Samedi 18
Concours avec annonce, 
24 équipes, 1 lot par joueur, 
petite restauration sur place
Organisé par l'Étoile Club
>  Club house, 5 rue du stade à 
Anstaing

> A partir de 19 h 
>  Inscriptions au 

06 24 28 42 89 ou sur 
devoldre.thomas@gmail.com

Concert Retina France
Dimanche 19
Concert de chant choral 
au profit de Retina France 
(recherche en ophtalmologie) 
Organisé par l’Ensemble Vocal 
Résonance
> Eglise Saint Vaast
> 16 h 30
> Entrée libre

Après-midi dansante
Dimanche 26
Organisée par l’orchestre  
« Les Dispos »
> Espace Roger Planquart
> De 15 h à 18 h 30
> Entrée gratuite

 AVRIL
Portes ouvertes de l’école 
Jules Ferry
Samedi 1er

Organisée par les enseignantes 
et la participation de 
l’association des parents 
d’élèves
> Ecole Jules Ferry
> De 10 h à 12 h
>  Plus d’informations auprès 

d’Isabelle Dallery au 
03 20 41 26 77

Exposition photos  
"Les femmes et les enfants 
d'abord"
Samedi 1er
Vernissage de l'exposition du 
photographe René Gabrelle
Organisée par l’harmonie 
municipale
> Espace culturel Jean Piat
> 17 h
> Entrée libre

Concert Quatuor Marsyas
Samedi 1er
Venez écouter ce quatuor flûte, 
violon, alto violoncelle composé 
de musiciens de l'Orchestre 
National de Lille
Organisé par l’harmonie 
municipale
> 20 h
> Entrée libre

Randonnée grands parents, 
petits enfants
Dimanche 2
Balade découverte de 
notre village (5 à 6 km) 
en collaboration avec la 
Fédération Départementale de 
Randonnée Pédestre du Nord
Organisée par l’association 
Chéreng Marche
> Espace Roger Planquart
>  Rendez-vous à 9 h 30 pour 

un départ à 10 h
>  Inscription sur place gratuite 

et ouverte à tous

44ème édition du tournoi 
de Pâques catégorie U15 
(-14 ans)
Samedi 8 et dimanche 9
Buvette, petite restauration, 
animations
Organisé par l'Étoile Club
> Stade municipal d’Anstaing
>  De 9 h à 18 h (samedi et 

dimanche)
> Entrée libre

Fête Paris-Roubaix
Dimanche 9
Organisée par la municipalité
A l’occasion de 
la traversée de 
la commune par 
la course cycliste 
Paris-Roubaix, 
fêtons ensemble 
cet événement. 
>  Barbecue campagnard, 

friterie, buvette, animations
> Place du Gal de Gaulle
> De 10 h 30 à 18 h

AGENDA

  SORTIE AU SALON  
DE L’AGRICULTURE

La Municipalité vous propose de venir 
visiter le 59ème Salon International de 
l’Agriculture à Paris le samedi 25 février. 
Une sortie à faire en famille pour aller 
à la rencontre des animaux et des bons 
produits du terroir.

Le départ s’effectuera à 7h30 de la Salle 
Victor Provo, rue Jean Ochin et le retour 
aux environs de 21h à Chéreng.

49 places sont disponibles au tarif 45€ 
par adulte, 39€ pour un enfant âgé de 6 
à 12 ans, et 29€ pour les moins de 6 ans.

Les inscriptions s’effectuent en Mairie jusqu’au 11 février 
(règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public).

Fête du

retransmission sur écran géant

place du général de Gaulle
à Chréreng (59)

Paris - Roubaix

9 avril 2023à partir de 11 heures

 barbecue campagnard
            buvette 

IPNS - ne pas déposer sur la voie publique

Les informations vous sont partagées avec  
toutes les précautions qui s’imposent.  

Le maintien et les modalités des manifestations  
peuvent être amenés à évoluer


