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Edito
Chérengeoises, Chérengeois,
L’heure de la rentrée a sonné. Je souhaite une
bonne et heureuse année scolaire à l’ensemble
des élèves Chérengois des écoles Jules Ferry et
Sainte-Marie. J’en proﬁte pour saluer l’arrivée
de Madame Aline D’HALLUIN, nouvelle directrice
de l’école Sainte-Marie.
Nous laissons derrière nous de nombreuses
animations qui ont une nouvelle fois rythmées
notre commune.
Je pense tout d’abord ici à l’anniversaire de
l’association « Les Jeunes de Chéreng » Il
est vrai qu’à 90 ans, celle-ci n’est pas prête
de prendre sa retraite. Elle ne souffre pas du
moindre rhumatisme. Son expérience lui permet
de s’affranchir des difﬁcultés pour lui permettre
de relever de nouveaux déﬁs. Et bien sûr, elle
contribue au bon développement de notre tissu
associatif.
Nous avons rencontré un succès dans la fréquentation de notre centre de loisirs pendant
la période estivale. Je tenais à féliciter mes
collègues et responsables qui ont su mener à
bien l’ensemble des activités proposées cet été
pour nos enfants.
Egalement, nous avons fêté comme il se doit la
ﬁnalisation du jumelage entre East Peckham
et Chéreng ce dimanche 16 septembre 2012.
Je tenais à rappeler que, historiquement, les
relations entre villes datent du 1er siècle. On
trouve la trace du mot « jumelage », utilisé
pour déﬁnir les échanges privilégiés entre deux
villes de pays différents, pour la première fois
en France après la Seconde Guerre Mondiale,
dans un article du journal Le Monde du 13 juin
1956. Pour l’anecdote, cette même année, le
30 janvier, deux grandes capitales de l’Europe
décidaient de devenir jumelles, Paris et Rome.
Depuis, les institutions internationales se sont
penchées sur le sujet. Et, le 20 décembre 1971,
la résolution n°2861 de l’Assemblée Générale
de l’Organisation des Nations Unies relative
au « Jumelage des villes en tant que moyen
de coopération internationale » déﬁnissait le
jumelage comme étant « un mécanisme de
coopération d’une valeur exceptionnelle du
fait qu’il met en contact non seulement
des animateurs locaux, mais des populations
entières de différents pays ». Cette « valeur
exceptionnelle », je souhaite que les habitants
de nos deux villes s’en inspirent et la fassent
vivre pour trouver les moyens de développer
ensemble des échanges socio-culturels et

ERRATUM
E

construire des liens durables de fraternité, de
solidarité et d’amitié.
Aujourd’hui, nous regardons vers l’avenir. Et
celui-ci sera consacré à de nombreux travaux
qui vont jalonner ces prochaines semaines. En
effet, nous engageons la réfection d’une partie
de la toiture de la Mairie, celle qui supporte le
clocheton, et la toiture terrasse de son annexe.
De même, seront changées les menuiseries
extérieures situées en façade de la Mairie, une
partie de celles de la Salle Victor Provo et des
courts de tennis couverts. Notre dossier de
vidéoprotection avance. Dans ce type de projet,
il est important de bien étudier les solutions
proposées. Ne vous inquiétez pas, celui-ci sera
abouti dans les prochains mois pour votre plus
grande tranquillité et votre sécurité. Enﬁn,
après avoir lancé une procédure de marché
public, nous relançons l’entretien de notre réseau
d’éclairage public. Peut-être avez-vous pu
croiser déjà des agents de la société SEPI qui
travaillent sur notre territoire.
A toutes et tous, je tenais à vous souhaiter une
bonne rentrée.
Le Maire
Pascal ZOUTE

I f
Information
Mme Joëlle COTTENYE,
Conseillère Générale du Canton de Lannoy,
assurera une permanence
en Mairie de Chéreng
le Mardi 13 Novembre 2012
de 9 h 30 à 11 h 00.

Pour joindre la Mairie ...
Une erreur s’est glissée dans les annuaires papier.
Pour joindre la Mairie, composez le :

03.20.41.37.19
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Braderie

ÉVÉNEMENTS MUNICIPAUX

Merci au soleil.

Daniel Lecle

rcq un ferve

nt participan

t!

Club des Aînés

Maisons Fleuries

Loto organisé par le club des Aînés le 22 septembre.

Les Lauréats du Concours des « Maisons Fleuries »,
le samedi 13 octobre.
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CULTURE
Atelier de peinture de Chéreng
Journées portes ouvertes
le VENDREDI 19, le SAMEDI 20 et le DIMANCHE 21 OCTOBRE
de 10H à 12H et de 14H à 18H, à l’Espace Roger Planquart.
Vous qui nous lisez, n’hésitez pas à venir nous rendre visite.
Vous aurez l’occasion de voir un panel très large d’œuvres
réalisées pour le plaisir des yeux, vous passerez un moment
agréable, les exposants se feront un plaisir de vous expliquer
ce qu’ils font.
Cette année dans le cadre du jumelage, s’ajouteront aux
œuvres de Mr Glorieux, des membres de l’atelier, celles
de Mr Peter Street, Maire de East Peckham et peintre
professionnel anglais.
Mr Peter Street
- Art Exhibition East Peckham 2004
- East Peackham Millenium 2000
- Hackney Foundation 1977
- Alwin Gallery London 1977
- Picadilly Gallery London 1964
Mr Glorieux Marcel
- Sociétaire des Artistes Français
- Médaille d’argent à Deauville
- Médaille d’or à Evian
- Grande distinction à Ypres
- Chevallier des Arts

RESONANCE
L’ensemble vocale Résonance,
Sous la direction de son chef de choeur Alain Coquelet, a
organisé les 6 et 7 octobre en la salle Victor Provo son 12ème
atelier choral dont le thème était «Autour du voyage». Plus
de 170 choristes venus de notre région et de Belgique y
ont participé. Des chansons de L. Voulzy, M. Le Forestier,
P. Kaas, Enzo-Enzo, F. Leclerc et J. Ferrat harmonisées à
quatre voix ont été apprises durant ce week-end...

De plus un bulletin de participation à un tirage au sort qui
aura lieu le dimanche à 18 heures pour gagner une reproduction sera distribué à l’entrée.
Des pinceaux, des tubes de gouaches seront à la disposition
des enfants de 6 à 12 ans, samedi et dimanche après-midi
(inscrivez- vous dès samedi matin).
Les 3 plus belles créations seront récompensées le
dimanche à 18h.
Venez nombreux !
A noter qu’un prochain atelier choral aura lieu le dimanche
10 février 2013. Une découverte de la musique vocale sacrée
de la Renaissance au temps du siècle d’or en Espagne et au
Portugal est au programme. Notre chef fera découvrir des
œuvres de quelques compositeurs de cette époque : Vittoria,
Guerrero, Cristobal de Morales, Pedro de Escobar...
Le dimanche 25 novembre prochain à 17 h, aura lieu le
concert annuel de Ste Cécile en la salle Victor Provo. Venez
nombreux écouter les choristes qui interpréteront une douzaine
de chansons autour du thème «Le Temps...»
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CULTURE
C
Chéreng Jumelage

les stands notamment Chéreng Marche et le Pétanque Club
Chérengeois.

Ça y est, le jumelage en France a été signé. Chéreng et
East Peckham sont jumelées.
C’est par cette belle journée du dimanche 16 septembre
que nos maires respectifs, Pascal Zoute et Peter Street, ont
signé les chartes de jumelage entre nos villes dans la salle
d’honneur de la mairie.

La ﬁn de la journée s’est clôturée par un concert des «Street
Singers» et par la très attendue tombola qui a vu ses lots se
répartir entre les deux cotés de la Manche.
Je remercie les conseillers, les adjoints et M. le Maire Pascal
Zoute pour leur support et leur aide dans le jumelage.
UN GRAND MERCI à TOUS LES PARTICIPANTS pour leur
BONNE HUMEUR et leur ESPRIT d’EQUIPE.
Ateliers d’anglais :
Les ateliers d’anglais ont repris depuis début octobre.
Après les signatures, le dévoilage du panneau, que vous
retrouverez bientôt dans l’agglomération de Chéreng, a été
accompagné des hymnes anglais et français joués par l’harmonie municipale et chantés par Résonnance, les Anglais et
les Chérengeois présents.
Nous nous sommes retrouvés ensuite à la salle Victor Provo
pour un concert apéritif offert par la mairie et accompagné par
l’harmonie.

Cette année un partenariat avec l’école Ste Marie nous
permet de proposer des ateliers ludiques aux enfants depuis
la maternelle jusqu’au CM2. Ces ateliers sont accessibles
aux élèves n’étant pas scolarisés dans l’école Ste Marie.
Autre nouveauté cette année, nous proposons des ateliers
pour les élèves du niveau collège. Le lundi de 18H30 à 19H30
pour les 6 et 5ième et le mardi, aux mêmes heures, pour les
4 et 3ième. Au programme des découvertes, des jeux, de la
musique, des séries et d’autres activités « So british »
qui permettront de favoriser l’oral et l’expression. Quelques
places sont encore disponibles pour les ateliers. N’hésitez pas
à nous contacter (Email : twinning.chereng@gmail.com).
A venir :
Le 3 novembre, nos amis d’East Peckham auront le privilège
de pouvoir participer à un concert commun donné par notre
Harmonie Municipale, qui se rend en Angleterre, et le Silver
Band d’East Peckham. D’autres activités sont en préparation,
nous ne manquerons pas de vous les communiquer.

Le repas puis le «FUNDAY» se sont enchaînés et le terrain de
foot de la salle Provo nous a accueillis sous un soleil radieux
pour nous divertir pendant l’après-midi.
Les activités présentées par les membres de l’équipe de
Chéreng jumelage ont rencontré un franc succès et j’en proﬁte
pour remercier les associations qui nous ont aidé à tenir

Si notre aventure vous intéresse et que vous souhaitez y
participer, contactez nous :
Email : twinning.chereng@gmail.com
A bientôt
Olivier Wecxsteen
Président de Chéreng Jumelage
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BIBLIOTHÉQUE
La bibliothéque pour
ttous de Chéreng
Située Pavillon blanc à gauche de la Salle Victor Provo, rue
Jean Ochin, la bibliothéque vous accueille et vous conseille
sur le prêt de livres (romans, documentaires, bandes
dessinées) pour adultes et enfants.

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

Lille 3000 à Chéreng
Rendez-vous le :
- Le jeudi 25 octobre à 14h30 au Stade de football, rue Jean
Ochin.
ARRIVEE DU CHEVAL
« Ide » de Clovis qui a disparu
lors de la bataille de Bouvines en 1214.
(Chaque enfant apportera une cuillère à soupe
en fer pour fabriquer la robe du cheval).
- Le samedi 27 octobre à 19h au château de Chéreng dans
le parc de la Fédération des Chasseurs.
GRAND SPECTACLE FANTASMAGORIQUE
(Durée 50 mn, Tout public, Gratuit).
Ide et son peuple Riatt vous invitent à découvrir
la magie de leur monde dans une rencontre
poétique au milieu d’un écrin de verdure.

Au programme : Les chants polonais de Lutoslawski, les
Carols de Vaughan Williams et la nuit de Noël de RimskiKorsakov.

La Marque au Fil de l’Eau

- Le mardi 28 mai à 20h à l’Opéra de Lille
Pour le Barbier de Séville de Rossini.
Prix : 11€,18€,35€,53€, 73€

vous donne rendez-vous :
- Le jeudi 13 décembre 2012 à 20h au Théâtre Sébastopol de
Lille, pour un grand concert sur le thème de Noël, avec le
Chœur Régional Nord Pas de Calais et l’Orchestre National
de Lille.
Pour clore cette soirée inédite, le public sera invité à se
joindre aux choristes pour faire résonner les Chants de Noël
au-delà des frontières.

- Le mercredi 13 février à 20h à l’Opéra pour un ballet
La création du monde de Faustin Linyekula chorégraphe
congolais qui entrechoque tradition et modernité.
Suivi d’une rencontre avec les artistes.
Prix : 11€, 14€, 19€, 23€, 28€
Transport assuré par La Marque au Fil de l’Eau
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ECOLES
Ecole Jules Ferry
Une nouvelle année commence.
La rentrée s’est bien déroulée. Nous avons le plaisir
d’accueillir deux nouvelles collègues à qui nous souhaitons
une bonne installation.

Madame Marie Milbach, 31 ans
originaire d’Alsace vit actuellement
en Belgique depuis 8 ans. Elle assure
mon ¼ de décharge le vendredi.

Mademoiselle Dassonneville prend la
suite de madame Deneubourg dans
la classe de CM1/CM2 qui comprend
7 CM1 et 22 CM2. Elle vient de la
circonscription Valenciennes-Bruay.

L’année dernière s’est ﬁnie par une belle fête d’école où les
enfants ont présenté un spectacle de grande qualité pour
le plus grand plaisir des parents. Ces derniers ont pu aussi
admirer la très belle exposition réalisée à partir des œuvres
de Monet et d’Alechinsky.

Pour tout renseignement vous pouvez nous joindre au
03 20 41 26 77 ou par mail : ecolejulesferry@wanadoo.fr
Philippe Allaert

Nous allons mettre en place nos divers projets tels qu’un
travail en arts visuels dans le cadre de Lille 3000.
Nous préparons aussi notre habituel loto des enseignants
qui aura lieu le samedi 17 novembre à l’ERP.
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ECOLES
Ecole Sainte Marie
Je m’appelle Aline D’HALLUIN et je suis le nouveau chef
d’établissement de l’école Sainte Marie nommé au 1er
septembre 2012. J’ai enseigné 9 ans sur Tourcoing et 9 ans
sur La Madeleine.
J’étais enseignante en C.P. Aujourd’hui, j’enseigne en C.P-C.E.1 ;
c’est une tranche d’âge que j’apprécie pour leur spontanéité,
leur innocence, leur émerveillement face à leurs progrès en
lecture et aussi face au monde qui les entoure.
J’ai la joie de travailler avec une équipe que les Chérengeois
connaissent déjà, et j’accueille trois professeurs stagiaires :
Marie BARON en C.M.1, Mathilde BECQUIN en Grad et
Sabrina DELLOITTE en C.P-C.E.1 qui assure ma décharge
le jeudi.
L’année scolaire est déjà bien entamée et les projets ne
manquent pas.
Cette année, le projet pédagogique s’articule autour de
l’Europe. Les élèves iront à la découverte des différentes
cultures, coutumes et langues. A cet effet, l’initiation à la
langue de Shakespeare commence dès la moyenne section.
Et ceux qui veulent se perfectionner peuvent participer aux
ateliers organisés par l’association « Chéreng Jumelage ».

Des activités sportives seront proposées tout au long de
l’année : piscine pour les élèves de CE1 au CM2, escrime et
danse pour tous avec une chorégraphe.
D’autres projets verront le jour tout au long de l’année.
Laissons nous surprendre…
C’est une belle année qui commence.

Après avoir exploré les différents pays grâce entre autres
aux tableaux interactifs et à la nouvelle salle informatique
mise à disposition des élèves, nous irons en fin d’année
découvrir le parc Mini Europe de Bruxelles. Les élèves pourront
voyager, en prenant un peu de hauteur, lors de cette sortie
prévue à Mini-Europe en Belgique. De la tour Eiffel à la tour
de Pise en passant par la cathédrale de Séville, les enfants
ﬂâneront de ville en ville à la rencontre de nos voisins.
Les plus jeunes ne seront pas oubliés et commenceront leur
« Aventure Europe » par le spectacle du théâtre Mariska
« comme un livre » et ils nous régaleront des mets de toute
l’Europe.
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LOISIRS
Accueil de loisirs – Eté 2012
On ne s’est pas ennuyés cet été !
En témoignent les 420 enfants qui ont fréquenté les locaux
de l’Espace Roger Planquart pendant ces 2 mois.
Au total, ce sont 40 animateurs, 3 adjoints, une équipe
technique et un directeur qui se sont relayés ces 8 semaines
et qui ont contribué au bon déroulement de l’accueil de
loisirs.
Tout a commencé le lundi 9 juillet, les enfants de 3 à 15 ans
se sont retrouvés autour de multiples activités : équitation,
bowling, escalade, accro-branche, kayak, piscine, scooter,
et stand up paddle pour ce qui était des activités extérieurs
au centre.
Les enfants de 3 à 5 ans se sont retrouvés plongés dans
différents thèmes chaque semaine comme les princes et
princesses, l’imaginaire, les arts ou l’île aux enfants. Ils ont
voyagés vers des endroits imaginaires, tels que la forêt
magique, le monde des dessins animés, des pays enchantés
où ils ont pu rencontrer des personnages tant fascinants
que sympathiques.
Les enfants de 6 à 15 ans ont pu quant à eux s’expérimenter
aux divers ateliers chaque matin de la semaine suivant
3 thématiques :
- ateliers manuels : créations de bijoux, de tableaux,
de jeux de société et créations à base de matériaux
recyclés…
- ateliers sportifs : rallye vélo, sports olympiques,
sports de balles et de raquettes…
- ateliers culturels : musée vivant, théâtre, découverte
des cultures du monde, danse …
Comme toujours des Mini-camps étaient organisés :
- pour les 3-5 ans : camps d’1 nuit en juillet et en
août à l’espace R. Planquart
- pour les 6-8 ans : camps de 3 jours et 2 nuits à la
ferme Dehaudt de Wasquehal et à Sainghin en Mélantois.

- pour les 8-11 ans : camps de 4 jours et 3 nuits au
camping de Marchiennes.
- pour les 9-15 ans : camps de 5 jours et 4 nuits à la
base de char à voile des Hemmes de Marck.
Un séjour de vacances du 7 au 21 juillet était également
au programme avec pour destination Espalion (Aveyron)
où les enfants de 9 à 15 ans ont pu s’exercer à diverses
activités comme la spéléologie, le canyoning, le kayak et
l’accro branche. Mais ils ont surtout pu proﬁter de la piscine
et des beaux paysages ensoleillés de la région.
Enﬁn, à la ﬁn de chaque mois riche en éclats de rires, en
danses et en jeux de toutes sortes, il fallut se dire au revoir
à l’issue de dernières journées passées ensemble dans les
parcs d’attractions et complexes de jeux de la région :
- 27 juillet : Walibi pour tous.
- 31 août : Taho/Lina et cinéma pour les 3-8 ans,
lasergame et cinéma pour les 9-11 ans, puis, bowling et
Inquest pour les 12-15 ans.
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LOISIRS
Retenez dès à présent cette date et réservez votre aprèsmidi aﬁn de venir passer en notre compagnie un agréable
moment dans une ambiance exceptionnelle.

Danse Loisirs Chereng
Rentrée 2012 – An 5
C’est le jeudi 20 septembre que nos cours ont repris, débutant
ainsi la cinquième année de notre association qui vous
propose toujours de vous initier ou vous perfectionner à la
danse de société en couple, et partager le plaisir de danser
dans une ambiance conviviale et de détente.
Ce cinquième anniversaire sera marqué tout au long de la
saison de différents événements qui vous seront communiqués
au fur et à mesure de leur programmation.
Le premier d’entre eux a eu lieu le dimanche 30 septembre
à la Base de Loisirs de Willems.
L’AERONEF y présentait dans le cadre des « Belles Sorties
de Lille Métropole Communauté Urbaine », un aprèsmidi Rhythm & Blues avec en concert l’orchestre de Nico
DUPORTAL.

- 9 décembre
Pour ce week-end dédié au Téléthon, nous vous proposerons un spectacle patoisant avec le groupe : « Qu’est ch’
que te ratatoulles ». Des précisions vous seront données
ultérieurement.
Le bénéﬁce sera reversé au Téléthon et nous espérons que
vous serez nombreux à applaudir les comédiens.
- Janvier
Nous espérons organiser notre atelier Rock dont nous vous
informerons dès que les dates seront connues
En attendant, vous pouvez nous rejoindre tous les jeudis à
l’Espace Planquart (hors vacances scolaires), de 17 à 20 h.

Pour tous renseignements complémentaires :
03.20.64.07.51 - danse-loisirs-chereng@laposte.net
http://danse-loisirs-chereng.perso.sfr.fr

En partenariat, nous avons organisé en première partie une
initiation au Rock n’Roll appréciée du public présent.
Prochaines manifestations
- 21 octobre
C’est ce dimanche que nous fêterons ce cinquième anniversaire en organisant notre Thé Dansant d’automne, sur
le parquet de la Salle Provo, à partir de 15h, avec pour la
première fois à Chéreng, et après le Pasino de St Amand,
l’orchestre de Bruno MORETTI.

Conseil Municipal des Jeunes
Le Conseil Municipal des Jeunes se réunit régulièrement le
samedi.
Les projets mis en place cette année concernent l’environnement avec la recherche de noms de chemins, le carnaval
et le téléthon.
Nous avons travaillé également sur la mise en place du
prochain Conseil Municipal des Jeunes et effectué une sortie au grand stade.
Les chemins
Nous avons rencontré dans un premier temps les représentants
de l’association « Chéreng Marche » qui nous ont présenté les
différents chemins de Chéreng. Ils sont très nombreux. Notre
« travail » a été de rechercher un nom qui a une relation directe
avec chacun d’eux.
Téléthon
Notre participation aux précédentes manifestations du téléthon
a été importante. Tout le monde s’en souvient avec la vente
de morceaux de rubans, pendant deux années et le record
de vélo d’appartement.

Pour cette année, nous avons réﬂéchi dans un premier
temps à différentes activités et les idées ne manquent pas :
Papiers dans une corbeille avec des dictons ou des messages
sympas, foire ou kermesse avec pêche aux canards, chamboule-tout… Concours de la meilleure blague, dépôt vente
de jeux ou livres pour enfants, Mini casino avec des enchères,
pliages, puzzle géant avec vente des pièces, saut en longueur
ou en hauteur.
Nous devons de nouveau nous réunir pour la décision
finale…
Carnaval
Notre Conseil a préparé aussi un char décoré et a participé
au déﬁlé dans notre village.
Conseil Municipal des Jeunes 2012-2014
Des élections auront lieu le 17 novembre. Nous avons décidé
cette fois d’élargir les candidatures aux plus agés, à savoir
aux collégiens. Pour ceux intéressés, tous les renseignements
sont disponibles en Mairie.
Sortie au Grand stade
Notre Conseil a pu participer au match Lille-Lyon, le 23
septembre.

10
CHERENG N°82-V6.indd 10

17/10/12 10:14

SPORT
de trouver les informations de leur équipe respective
(calendriers, horaires, entrainements, ...).
Il permettra également de faire connaitre notre club au delà
de la ville, aﬁn de développer notre association sportive
dans un futur proche.

La saison
L
i
de b
d
basket
k commence !
Après une trêve estivale bien méritée, placée sous le signe
de l’argent olympique avec notre équipe de France féminine,
le club de basket de Chéreng reprend ses marques pour
débuter sa nouvelle saison 2012-2013.

www.abc-chereng.FR

Cette année encore, notre club présente au minimum une
équipe dans chaque catégorie d’âge, perpétuant ainsi une
réputation de club formateur acquise depuis de longues
années.
Les entrainements sont classés ci-dessous par catégories :
Baby-Basket

Samedi

10h30 11h30

Aurélie et Laurent

Mini-Poussins

Mercredi

17h 18h

Aurélie et Francesca

Poussines

Mardi

18h 19h

Virginie et Laurent

Poussins

Mercredi

18h 19h

Dino

Benjamins

Mardi

19h 20h

Yannick

Minimes

Mercredi

19h 20h

Romuald

Cadets

Mercredi

20h 21h

Laurent
Jean-Claude et Valérie

Séniors Filles

Mercredi

20h 22h

Séniors Garçons

Mardi

20h 22h

Loisirs

Vendredi

h

Delphine et Marc
h

19 45 21 15

Christophe

w
www.abc-chereng.FR
Le site Internet de l’ABC Chéreng est visible dès le 15 octobre
dans sa première version, celui-ci évoluera au fur et à mesure
de la saison pour offrir de nouvelles fonctionnalités à toutes
les personnes le consultant.
Sportivement votre,
l’ABC Chéreng

Pour cette nouvelle saison, une des nouveautés sera la mise
en ligne d’un site Internet permettant à nos membres

Salle Victor Provo, Rue Jean Ochin, 59152 Chéreng
Nous organiserons en partenariat avec le LOSC des plateaux débutants.
Nous emmènerons nos licenciés découvrir la ligue 1 dans
un stade resplendissant.

« R » comme Rentrée

« R » comme Référence

Cette année l’Etoile Club d’Anstaing Chereng Tressin Gruson
(ECACTG) change d’ R. Après le « R » de la Reprise, nous
humons l’air de la Rentrée. Plus précisément des Rentrées :

Comme chaque année, nous nous attacherons à être une
référence dans notre discipline, en matière d’accueil, de
compétition, de formation et d’accompagnement. Nous
encouragerons nos jeunes à devenir arbitres, éducateurs,
bénévoles au sein du Club.

- la Rentrée Scolaire……..
- la Rentrée Sportive……….
Sans en avoir l’air, les Rentrées s’invitent jour après jour
dans nos agendas. A chacun, à chacune, son rassemblement,
sa réunion de Rentrée. Ce sont des instants privilégiés, des
nouvelles rencontres et des bonnes résolutions.
Pour nos 280 adhérents petits et grands cette rentrée est
déjà bien loin, les entrainements et compétitions sont lancés.
« R » comme Rendez-vous avec le LOSC

« R » comme Rencontre
Nous organiserons des rencontres avec nos traditionnels
rendez-vous annuels, « Repas du Club le 3 novembre 2012 »,
« Fête de Noël le 15 décembre 2012», « LOTO du Club le 9
février 2013 », « Tournoi international de Pâques les 30 et 31
mars 2013 »………
A très bientôt et bonne rentrée à tous.
Hervé Leclercq

Cette année encore nous ﬁgurons parmi les « Clubs Partenaires
du LOSC ». A ce titre, nos jeunes joueurs participeront
activement à la nouvelle saison des « Dogues ». Tour à tour :
ramasseurs de balles, acteurs du « Challenge Orange »,
invités aux matchs dans le Grand Stade.

Président ECACTG

CLUB HOUSE – 5 rue du Stade, 59152 Anstaing
03.20.64.06.64 – Site : http://www.ecactg.fr
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SPORT
Chéreng M
Ché
Marche
Notre randonnée découverte du 1 er Juillet 2012
Saint OMER Paisible et Lumineuse.
Pour peu, on fredonnerait Douce France, cher pays de mon
enfance, car de vrais bonheurs se sont offerts à nos marcheurs en découvrant St.Omer, ses monuments, ses trésors,
ses canaux, son moulin à café... Les Audomarois désignent
ainsi leur ancien hôtel de ville. Sa forme emblématique se
détache sur la place principale de la ville. Le bâtiment abrite
encore un théâtre à l’italienne désaffecté, qui ne dévoile ses
charmes qu’à l’occasion des journées du patrimoine.
La Cathédrale Notre Dame invite nos randonneurs à la sérénité voire au recueillement par la grâce de son gothique
ﬂamboyant. L’horloge astrolabe, les multiples tableaux,
dont un Rubens, incitent autant à la curiosité que le
remarquable buffet d’orgue des frères Piette.

Voici, nos prochaines sorties et manifestations:
- le 7 Novembre le Circuit du moulin de Vertain à Templeuve.
- le 9 Décembre la sortie en bus pour une randonnée découverte de la ville de Mons en Belgique.
- le 13 Janvier 2013 notre pot du nouvel an.

Le Musée Sandelin qui nous étonne par la remarquable
rénovation qu’il a subie. Côté histoire il a surtout hérité de
l’ancienne abbaye Saint-Bertin de tableaux, tapisseries,
mosaïques et du célèbre pied de croix chef-d’œuvre
d’orfèvrerie du XIIe siècle.
La visite de St.Omer continua par la découverte de :
- la fontaine St Aldegonde où l’on retrouve le blason de la
ville, la croix à double traverse.
- le collège des Jésuites Anglais, aujourd’hui le Lycée Ribot.
- le square et l’enclos St Bertin où se trouvent les vestiges
de l’abbaye St. Bertin.
- la place du Vainquai où transitaient les vins en provenance
des différentes régions viticoles.
Notre matinée se termina par un sympathique repas au bord
des marais puis par une magniﬁque visite guidée en bateau,
des marais Audomarois.
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SPORT
90 ans de la Gymnastique
«Les Jeunes»

mais aussi d’émotions furent pulvérisés. L’importance de la
foule obligea même les organisateurs à réduire l’emprise de
la piste d’évolution des gymnastes...

Samedi 30 Juin et Dimanche 1er Juillet.
Les deux jours de Fête organisés pour célébrer les 90 ans
du club de gymnastique ont réuni beaucoup d’anciens
gymnastes ainsi que de nombreux anciens membres et
amis du club. Tous ont pris grand plaisir à montrer leur
attachement au club. Notons également l’active participation
de l’Harmonie Municipale et la sympathique représentation
d’associations Chérengeoises.

Certains anciens étaient venus des 4 coins de la France ! Le
nombre des participants au repas et à la soirée dansante du
Samedi a dépassé les pronostics les plus optimistes. Quant
à la grande journée du Dimanche, les records d’afﬂuence

C’est sous une standing ovation que des piliers du club
furent mis à l’honneur: Melle Marie-Louise Carion, Mr et Mme
Florimond Rotteleur, Mme Odile Lepers et à travers elle, la
mémoire de son mari, Romain, qui fut Président pendant 31
ans, Mr et Mme Régis Grau, Mme Raoul Desquiens et, par
elle, le souvenir de son mari Raoul, Mr Henri Descamps et
Mme Françoise Delbroucq. Cette cérémonie ofﬁcielle mais
avant tout familiale et émouvante se déroula en présence du
Président départemental de la fédération, de Joëlle Cottenye,
Conseillère Générale et de notre Maire, Pascal Zoute.
Le spectacle gymnique basé sur le thème des décennies
traversées par le club, enthousiasma le public. Les costumes,
la qualité des exhibitions, le rythme, les danses, la musique;
un véritable FEU D’ARTIFICE !!!
Au revoir et Merci, Marie-Louise ...
Depuis la Fête, notre Ancienne Présidente, créatrice de
la section féminine, Marie-Louise Carion, notre Doyenne,
nous a quittés. Tout le club est d’autant plus fier et heureux de l’avoir entourée et émerveillée lors de cette fête
des 90 ans ...
Merci Marie-Louise, Merci pour tout !

Nouveau à CHÉRENG
N

Alliance
Dance School
Alli
Vous propose un cours gratuit de HIP-HOP

Le samedi 10 Novembre
- De 9 heures 15 à 10 heures :
En baby dance, de 3 à 5 ans
- De 10 à 11 heures :
Pour les enfants de 6 à 10 ans
- De 11 à 12 heures :
Pour les ados de 12 à 15 ans
Venez nombreux salle d’activités, école Jules Ferry.
Site : alliance-dance-school.net - Tél. : 03.61.97.56.83
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ASSOCIATIONS
L ligue contre le
La
Cancer
C
…95 ANS DE LUTTE CONTRE LA MALADIE!
Créée le 14 mars 1918 par Justin Godart, Sous-Secrétaire
d’Etat à la Santé, La Ligue contre le Cancer est reconnue
d’utilité publique le 22 novembre 1920. Dès 1922, des
associations naissent dans les provinces, il s’agit des premiers
comités départementaux de la Ligue contre le Cancer. Le
Comité du Nord, lui, ouvre ses portes le 6 décembre 1958.
Dès le début, la Ligue détermine ses principales missions
qui structurent encore aujourd’hui ses actions :
• La recherche (Chercher pour guérir)
• L’accompagnement des personnes touchées directement ou indirectement par la maladie (Accompagner
pour aider)
•La prévention (Prévenir pour protéger)
Le Comité du Nord de la Ligue contre le Cancer répond aux
différentes missions par des actions locales.
Chercher pour guérir
• Financement de chercheurs du département sur
des appels à projets
• Financement d’équipes labellisées situées à l’INSERM de Lille
• Aide boursière pour de jeunes chercheurs

• 2 groupes de parole sur Lille et Tressin
• Une esthéticienne qui intervient à l’Hôpital Victor
Provo et au Centre Oscar Lambret
• Une prothésiste capillaire qui intervient au siège
de Lille sur rendez-vous pour donner des conseils
• Un Point Information au Centre Oscar Lambret
• Des fonds de secours accordés aux personnes les
plus démunies
• Subventions aux associations d’aide aux malades
sur des appels à projets
• Groupe de travail sur le retour à domicile en
Sambre-Avesnois
Prévenir pour protéger
• Interventions dans les établissements scolaires
du département qui le souhaitent (écoles, collèges, lycées)
sur des sujets tels qu’alimentation, tabac, soleil…
• Interventions dans les Centres aérés du PévèleMélantois (Intercentres)
• Interventions dans les entreprises du département qui en font la demande
• Subventions accordées aux Centres Sociaux et
associations sur des appels à projets
• Réalisation d’un agenda scolaire distribué à
tous les élèves de CM2 entrant en 6ème du département
(2011/2012)
En plus de ces actions, le Comité du Nord informe la population par la diffusion de brochures, de documents, de revues
et par la présence de stands d’information dans divers
événements et manifestations.

Accompagner pour aider
• Entretien individuel avec une psychologue au
siège de Lille

Si vous souhaitez de plus amples renseignements, contacter
Mme Diane Lebreux au 03.20.06.06.05
ou sur cd59@ligue-cancer.net
Nous vous attendons nombreux aux prochaines collectes
qui auront lieu le :

Don du sang
Un grand merci à tous les donneurs et donneuses, jeunes
et moins jeunes.

Centre Antipoison
Lorsque vous appelez le Centre Antipoison, vous tombez
directement sur un médecin toxicologue qui répondra à vos
questions 24 h/24 et 7 jours sur 7. Le Centre Antipoison est
en relation directe avec le Samu. En cas d’urgence, vous
serez spontanément mis en communication avec ce dernier.

- Vendredi 18 Janvier de 15h à 19h à Tressin
- Samedi 23 Mars de 8h à 12h à Anstaing
- Samedi 25 Mai de 8h à 12h à Chéreng
N’HÉSITEZ pas à nous contacter au 03.20.79.00.26
La présidente, Madame Geneviève DEMARET

Le Centre Anti Poison a pour vocation de répondre aux
suspicions d’intoxication mais aussi aux demandes d’informations. Ouvert au grand public mais aussi au corps médical
et paramédical, le Centre Antipoison couvre les régions Nord
Pas-de-Calais, Picardie et Haute Normandie. Le Centre
Antipoison est également un centre inter régional de toxicovigilance, de documentation en toxicologie et remplit une
mission pour l’éducation sanitaire.
Le 0800 59 59 59 est un numéro VERT
C.H.R.U , 5 avenue Oscar Lambret
59037 Lille Cedex
Email : cap@chru-lille.fr Site Web: cap.chru-lille.fr
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Secouristes Chérengeois
Voilà maintenant 2 ans que notre association de secourisme
sur Chéreng existe et son développement continue.
Nous avons besoin de secouristes pour pouvoir assurer les
différentes demandes de poste de secours. Pour cela, nous
sommes à la recherche de futurs adhérents secouristes qui
seront dès leur arrivée pris en charge et formés gratuitement
par nos services. En contrepartie nous leur demanderons

d’assister à des postes de secours lors de manifestations.
L’association dispose de matériel de pointe, nécessitant un
entretien régulier. Le renouvellement du matériel médical
est vital, tel que l’achat de compresses, de désinfectants, de
bouteilles d’oxygène, ou du remplacement de la batterie du
déﬁbrillateur…
Pour aboutir à la bonne marche de l’association, et ainsi
permettre de mieux soigner les riverains, vos dons seront
appréciés.
Sauveteurs secouriste Chérengeois.
52/1 chemin des crieurs
595650 Villeneuve d’Ascq
Madame Nicole POUNDALL
Présidente de l’association

ESPACES VERTS
Déchetterie
En complément des services de collecte de poubelles
hebdomadaires et d’encombrants mensuels, les habitants
des communes de Chéreng et de Tressin ont la faculté de
déposer leurs déchets verts auprès d’une déchetterie de
proximité. Elle se situe Rue de Tressin sur le territoire de
Chéreng, à quelques mètres de la Marque.

Mais, depuis des années, nous n’avons de cesse de faire la
chasse aux dépôts sauvages. Aujourd’hui, nous assistons à
un phénomène de « décharge sauvage » qui tend à prendre
de l’ampleur.
En effet, nous trouvons régulièrement toute sorte de déchets
non autorisés, comme par exemple : Matelas, Cartons,
Moquettes, Pneus, Bidons d’huile, Déchets ménagers,
Chaussures et vêtements, Gravats, etc.
Sans compter les dépôts de déchets verts en dehors des
heures d’ouverture.
Il est important d’en appeler au civisme de chacun. Il faut
éviter que ce site, qui apporte un service apprécié, ne devienne ingérable et ne fasse peser davantage de charges sur
nos employés municipaux du fait de personnes irrespectueuses de l’environnement.
C’est la raison pour laquelle, nous avons décidé, en partenariat
avec la Gendarmerie de Baisieux, de renforcer notre action
pour combattre ces incivilités récurrentes. Ainsi, toute personne
qui sera identiﬁée lors de dépôt sauvage, fera l’objet d’une
plainte et de poursuites devant Monsieur le Procureur de
la République. Déjà, quatre procédures ont donné lieu à
indemnisation.
Face aux enjeux, aucune clémence ne sera accordée.

Cette déchetterie est accessible uniquement aux administrés
de nos deux villages, les mercredis et samedis. Conformément
aux accords initiaux, le site est principalement géré par les
agents municipaux Chérengeois.

Articles du
code pénal
R. 632-1
R. 644-2
R. 635-8

Infraction
Abandon de déchets ou matériaux en un
lieu public ou privé
Dépôt sur la voie publique de matériaux
qui gênent le passage
Abandon de déchets ou matériaux en un
lieu public ou privé à l'aide d'un véhicule

Le tableau ci-dessous rappelle les sanctions encourues par
tout contrevenant :

Catégorie des
contraventions
contravention
de 2ème classe
contravention
de 4ème classe
contravention
de 5ème classe

Prix des contraventions
Taux
Taux
Maximum
normal
majoré
35,00

75,00

150,00

135,00

375,00

750,00
1 500,00
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