
Les commissions se sont mises en place, et celle de la Politique de la Ville, des Sports et des 

C.L.S.H. (Centre de Loisirs Sans Hébergement) également. Le terme de « Politique de la Ville » est un peu 

nébuleux, c’est vrai et se décline désormais par l’appellation de C.U.C.S., toujours aussi nébuleux, mais 

alors en fait, les C.U.C.S. c’est quoi ? Les C.U.C.S. sont les héritiers des Contrats de Ville, leurs noms indi-

quent les termes de Contrat Urbain de Cohésion Sociale et consistent en une contractualisation 

(reconductible) de 3 ans entre notre commune et l’Etat. Ces contrats constituent le cadre de mise en œuvre 

d’un projet de développement social et urbain. Pour Recquignies, le développement social et urbain du sec-

teur du hameau de Rocq sera recherché et les actions qui seront mises en place viseront principalement à 

renforcer la cohésion, et limiter son désenclavement. 

 

L’Etat a défini plusieurs thématiques prioritaires pour l’élaboration des C.U.C.S., à savoir : l’habitat 

et le cadre de vie, l’emploi et le développement économique, la réussite éducative, la santé et la prévention 

de la délinquance et la citoyenneté. Les priorités transversales sont l’intégration, la lutte contre les discrimi-

nations et l’égalité des chances. Dans cet objectif, la ville de Recquignies devra présenter plusieurs actions. 

 

Pour l’élaboration de ce C.U.C.S., la ville de RECQUIGNIES s'est fixée comme objectif principal 

de : développer des actions d'animations en direction des jeunes et renforcer ou développer le tissu associa-

tif tant au niveau sportif, culturel ou artistique. Dans ce cadre, la commission en charge travaille actuelle-

ment sur un Programme des Sports pour notre commune et qui sera complété par deux enquêtes réalisées 

auprès des jeunes et des associations. Puis des actions en relation avec ce programme viendront compléter 

les C.U.C.S.. Ce programme des Sports sera présenté au Conseil Municipal le 19 juin prochain, puis aux 

associations sportives dès la rentrée scolaire. 

 

Nous encourageons toutes les associations à participer à ce contrat, et permettre la cohésion de tous 

les jeunes autour de la population et ainsi parvenir, à notre niveau Communal, à satisfaire l’égalité normale 

des chances et l’intégration pour tous les jeunes qu’ils soient de Recquignies ou de Rocq au travers du 

Sport par exemple. Mais d’autres thèmes viendront étoffer ce contrat. 

  

Un autre contrat en faveur de la jeunesse verra le jour également très prochainement, le C.E.J. 

(Contrat Enfance et Jeunesse) qui remplacera les accords dit «Enfance » et « Temps Libre » contracté par 

la commune ces dernières années, et ce en partenariat avec la Caisse d’Allocation Familiales. Ce nouveau 

contrat nous incitera  à travailler en faveur de l’amélioration et de la rationalisation des centres des loisirs. 

Une information sera réalisée dans les semaines qui viennent. 

 

    Jean-Paul Vicente Conseiller délégué. 
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Brèves de Travaux 

Le jeudi 13 mars 2008 s’était tenue une réunion publique concernant les travaux de cette rue. Nous vous 

informons avec regret que ces travaux sont retardés. En effet, la D.D.E vient d’aviser la municipalité qu’el-

le ne pouvait plus participer en tant que maîtrise d’œuvre sur ce projet. La Mairie est donc contrainte de 

procéder à un appel à candidature d’une maîtrise d’œuvre pour la réalisation des travaux. 

Aménagement Rue Maurice Druart 

Le 20 juin a débuté les travaux Rue Paul Durin. Dans le même 

temps, le Béguinage, la Rue du Biez, la cité du Grand Bois et la 

Rue de la Brasserie suivront. 

Poursuite des travaux de réfection du réseau d’eau potable dans la 

Rue Paul Ronval. 

Les services techniques ont procédé à la pose d’une porte de garage 

au stade O. Brichot, au marquage du parking de la cité Jean Ros-

tand et au débroussaillage des talus. 

Cérémonie du 18 juin 

Le V.I.S.A (« Vivre l’Intégration Sans Attendre ») est un service géré par l’association des Papillons 

Blancs de Maubeuge. Il accueille les adultes reconnus travailleurs handicapés qui attendent une place en 

E.S.A.T., ex C.A.T. (« Etablissement et Service d’Aide par le travail »). Le V.I.S.A. leur propose des ap-

prentissages de gestes techniques sur les supports maraîchage, floriculture, petite rénovation bâtiment, self 

et hygiène des locaux, dans une démarche globale d’action sociale et professionnel. 

Le V.I.S.A. est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 16h. On peut y découvrir à la vente une grande 

variété de fleurs et de légumes. 

Communiqué des Papillons Blancs 

Communiqué Multimaniac 

L’association est à la recherche de dons de matériels informatiques (tours, écrans, scanners, imprimantes, 

etc.). L’association reprendra ses activités dès la première semaine de septembre : le lundi de 18h à 20h, le 

mercredi et le samedi de 10h à 12h. Cotisation annuelle : 15€ de 6 à 12 ans, 20€ jusque 18 ans et 30€ pour 

les adultes. Pour les inscriptions et les renseignements, veuillez contacter Mr RENAUX au 06.63.92.49.93.  

Le 68ème anniversaire de l’appel du Général de GAULLE a été 

célébré en présence de Mr DEBRUE, premier adjoint, des élus, des 

représentants des anciens combattants, du représentant de la police 

nationale, des directeurs d’écoles, de la population et de l’Harmo-

nie dirigée par Mr WALBERT. Après le discours traditionnel, le 

verre de l’amitié a été servi à l’Hôtel de Ville. 

Bourse aux vêtements 

Le bénéfice de la bourse aux vêtements du 21 mai 2008 est de 130€ et a permis d’acheter les cadeaux de la 

tombola des enfants lors de la brocante. 
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Horaires d’ouverture: Lundi de 13h15 à 16h45 

Mardi Jeudi Vendredi de 9h30 à 12h  -  13h15 à 16h45 

Mercredi de 9h30 à 12h  -  13h15 à 17h30 

Samedi de 8h15 à 12h 

Canicule Chaleur 

Conformément au décret N° 2004-926 di 01 septembre 2004, un registre nominatif des personnes âgées et 
des personnes handicapées, qui en font la demande, est mise en place, afin de les aider en cas de déclenche-
ment d’un plan d’alerte et d’urgence. 

Sont concernées : 

• Les personnes âgées de 65 ans et plus résidant à leur domicile, 

• Les personnes âgées de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail résidant à leur domicile, 

• Les personnes adultes handicapées bénéficiaires de l’un des avantages prévus au titre IV du livre II 
du code de l’action sociale et les familles. 

Comment s’inscrire sur le registre nominatif : 

• Sur déclaration de la personne ou de son représentant légal par écrit ou par téléphone, 

• Sur la demande d’un tiers (personne physique ou morale, par écrit). 

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact en Mairie au 03.27.53.02.50 

Mairie de Recquignies 

Place de la République 

Téléphone : 03 27 53 02 50 

Fax : 03 27 53 02 59 
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Vie pratique 

• Les giratoires ne sont ni des aires de jeu ni des circuits automobiles, etc.. La municipalité décli-
ne toute responsabilité en cas d’accidents. 

• Régulièrement des dépôts sauvages sont constatés en divers endroits de la commune (fossés, aux 
abords des bois, cimetières), cela est inacceptable. Les déchetteries de Maubeuge et de Jeumont ont 
été créées pour la collecte des déchets de tout genre. Pour le transport avec remorque vers les déchet-
teries, nous vous recommandons d’arrimer convenablement vos déchets afin d’éviter toute perte lors 
du trajet et éviter tout risque éventuel d’accident et de garder un environnement propre. 

• La Rue de la Paix est en sens unique et des usagers, ne respectant pas celui-ci, mettent en danger la 
sécurité d’autrui. Soyons vigilants face à ces incivilités. 

Vie associative 

• Arts Plastiques : Melle GREAN a cessé d’animer l’atelier « Arts Plastiques » depuis le 28/05/08 
pour cause de congé maternité. Les activités reprendront au mois de décembre 2008. Elle ne sera pas 
remplacée durant son congé. 

• Ateliers Créations des Petits Rechigniens :  les inscriptions seront reçues le 10/09/2008 dans la sal-
le de l’étage derrière la Mairie pour les enfants de 6 à 12 ans. Cotisation mensuelle de 5€. Places li-
mitées. Les activités auront lieu les mercredis à l’Atelier Création de 14h à 17h. Mme SOUFFLET 
Patricia. 

• Harmonie de Recquignies, présidée par Mr Didier WALBERT : inscription à l’école de musique 
les mercredis 03/09/08 de 14h à 16h et 10/09/08 de 18h à 20h à la salle de musique Place de Nice. 
Activités : éveil musical à partir de 4 ans, solfège, instruments, etc. 

• L’amicale des parents et amis de l’école Maternelle Paul Langevin, remercie tous les parents qui 
ont participé à leurs ventes de plantes, petits pains, galettes, pizza, cases, etc. Ces manifestations nous 
ont permis de faire le goûter et cadeaux de noël de l’école maternelle et Primaire, ainsi que la chasse 
à l’œuf, carnaval, les 9 séances de poney plus le bus,  le voyage en bus pour le cirque, l’achat de 2 
chevalets, 6 fauteuils  pour la bibliothèque et les cadeaux de fin d’année scolaire (un ballon pour cha-
que enfant et un paquet de bonbons). Nous vous annonçons aussi le départ de Mme SOUFFLET Pa-
tricia (présidente) et de Mme LE PEURIEN Valérie (vice présidente) pour la rentrée prochaine. 

• A.S.R : reprise des entraînements le 27 août 2008. 
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Beau succès de la brocante édition 2008 

Toute la journée de nombreux 
chineurs ont cherché la belle af-
faire. La tombola des enfants a 
clôturé cette belle journée. 

Le 31 mai s’est déroulé la tradi-
tionnelle brocante. 200 exposants 
s’étaient donnés rendez-vous 
Rue de la Feutrerie, Rue de la 
Gare et dans le parc de la Mairie. 
De plus le temps était de la par-
tie. 

8  a s s o c i a t i o n s  l o c a l e s 
(Multimaniac, Les petits bouts, 
Harmonie Rechignienne, BFCR, 
Amicale P.Langevin, Dauphin 
Club, Amicale J.Vilar et Atelier 
Créations) ont proposé jeux, 
boissons, petite restauration, dé-
monstration, etc. 

Nous remercions les papillons 
blancs qui ont offerts 20 tartes à 
l’Amicale P.Langevin et à l’Ate-
lier Créations sans prendre les 
bénéfices qui lui reviennent. De 
plus, leur stand de vente de fleurs 
a fait l’admiration de tous. 

Le bénéfice des recettes s’élève à 
1271,45€ partagé entre les 8 asso-
ciations présentes. 

Pour la deuxième année, le 
concours de pétanque, organisé 
par Gaëtan  WALLEZ, a réuni 36 
équipes. 
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Agenda 

• Cérémonie du lundi 14 juillet 2008 : dépôt de gerbe aux monuments aux morts de Rocq à 11h15 et de 
Recquignies à 11h30. Un vin d’honneur sera servi à l’Hôtel de Ville. 

• Pendant les mois de juillet et d’août, la Mairie sera ouverte au public l’après midi de 13h15 à 16h45 
et jusqu’à 17h30 le mercredi. Pas d’ouverture le samedi matin.  

• A l’occasion des fêtes communales, les services municipaux seront fermés les lundi 07 juillet et 11 
août 2008. 

• Les vignettes STIBUS seront distribuées les vendredi 04 juillet et 01 août de 14h à 16h30. 

Ramassage Bus Centre de Loisirs été 2008 

MATIN 

8H30 Place de Nice (Départ + acc) 17H00 Place de Nice (Départ + acc) 

8H33 Rue Paul Durin 17H10 Ecole P.Langevin + acc 

8H34 Près d’Amion 17H13 Rue Paul Durin 

8H39 René Fourchet 17H17 Pablo Néruda 

8H41 Quartier Ruisseau 17H19 René Fourchet 

8H42 Buissonnière 17H21 Quartier Ruisseau 

8H43 Paul Hauquier 17H22 Buissonnière 

8H45 Place de Rocq 17H23 Paul Hauquier 

8H48 Dérimont 17H25 Place de Rocq 

8H53 Ecole P.Langevin 17H28 Dérimont 

9H00 Place de Nice 17H33 Place de Nice 

APRES-MIDI : RETOUR 

8H37 Pablo Néruda 17H14 Prés d’Amion 

Le centre de loisirs fonctionnera du lundi 07 juillet au mercredi 30 juillet 2008 et du lundi 04 août au mer-
credi 27 août 2008. Les deux centres seront ouverts aux enfants de 9h00 à 17h00. Les repas seront pris au 
restaurant scolaire.  

Un été en Nord 

Du 1er au 31 août 2008, le conseil général reconduit l’opération un été en Nord sur l’ensemble du départe-
ment en faveur des collégiens qui ne partent pas en vacances. Pour les jeunes de 11 à 15 ans, des séjours de 
5 jours et 4 nuits sont organisés pour découvrir le Nord par des activités originales et sportives. Pour tous 
renseignements, se rapprocher de la Mairie. 

Bilan de fin d’année au Dauphins Club Boussois Recquignies 

Mr BENOIT Jean Michel, président du D.B.C.R., est entouré d’un nouveau comité depuis octobre 2007. 
Ce club a vu prés de 80 nageurs se distinguer lors de différentes compétitions.  

Le D.B.C.R. est composé de deux groupes : AVENIRS, entrainé par Alexandra DUPUIS, pour les nageurs 
débutants et futurs espoirs et ESPOIRS ET ELITES, entrainé par Benoit RUFFIN. Les nageurs ont parti-
cipé à de nombreuses compétitions et ont ramassé de nombreuses médailles et podium. 

Le D.B.C.R. a organisé un couscous dansant qui a remporté un franc succès. Plusieurs nageurs ont été ré-
compensés.  

Lors de son assemblée générale, le D.B.C.R a été mis à l’honneur par le comité départemental. 

Il a été récompensé pour leur participation à la coupe de France des Benjamins. 
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Les Foulées Rechigniennes soufflent leur 20ème bougie 

Nous remercions Mr LIEMANS, 
US Maubeuge Athlétisme, pour la 
contribution à l’organisation, Mr 
VICENTE et la commission 
sports, les élus, la protection civi-
le, Multimaniac pour l’informati-
sation des résultats ainsi que tou-
tes les associations participantes 
qui ont contribué au succès de ce 
vingtième anniversaire. 

Pour cette nouvelle édition, ce sont 
165 participants qui ont pris le dé-
part des différents parcours.  

Les jeunes, au nombre de 37, avec 
un groupe emmené par Mr LIE-
NARD (Ecole du Centre) ont ani-
mé la course des 1,9 Kms. 

28 athlètes se sont alignés au dé-
part des 5,5 Kms et 100 pour les 
11 Kms. 

Sous un soleil de plomb, la côte 
des Meuniers a tenu toutes ses 
promesses et a joué son rôle de 
décision dans le rang des cou-
reurs. 

Des bénévoles ont assuré la sécu-
rité du parcours et les points de 
ravitaillement.  

Résultats  

Course des 1,9 Kms 

• Garçon : MEURANT Bryan 

• Fille : RENAUX Morgane 

Course des 5,5 Kms 

• Homme : PHILIPPE Jocelyn 

• Femme : POIROT Odile 

Course des 11 Kms 

• Homme : DAMAJ Belad 

• Femme : COLINET Patricia 

La manifestation s’est terminée 
par la remise des trophées et des 
récompenses ainsi que d’une tom-
bola. 

Il n’aura fallu que 38’33’’ au 
meilleur pour parcourir la distan-
ce de l’épreuve des 11 Kms (2 
fois le parcours). 
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Baptême de l’air des futurs Sixièmes 

Remise des dictionnaires 

Fête des écoles 

Les écoles maternelle Paul Langevin et élémentaire du Centre ont organisé ce samedi 21 juin 2008 leur tra-

ditionnelle fête d’école. Au menu : la chorale dirigée d’une main de maître par Mme Deligny puis se sont 

succédées les classes de la maternelle au CM2 pour diverses danses et 

chorégraphies. Les parents, en nombre, comme à l’habitude, sont venus 

acclamer les enfants. Ceux-ci ont profité de différents intermèdes pour 

participer aux jeux dans la cour et après le tirage de la tombola, l’har-

monie a enchaîné avec la fête de la musique. 

Nouveauté cette année, un barbecue a fonctionné toute la journée pour 

la petite restauration. Un karaoké dans la salle a clôturé une journée 

remplie et riche en émotions. 

Ce sont 21 élèves (8 de Rocq et 13 de Recquignies) qui ont reçu un 

dictionnaire de leur choix pour la rentrée prochaine en sixième. La ré-

ception a eu lieu en présence de Mr Le Maire, des élus et des directeurs 

et enseignants d’écoles. 

Le verre de l’amitié a clôturé cette manifestation. Nous leur souhaitons 

tous nos vœux de réussite pour la rentrée de septembre. 

Pour la deuxième année consécutive, la Municipalité a offert un baptê-

me de l’air aux futurs sixièmes. Cette manifestation a eu lieu le vendre-

di 20 juin 2008 à l’aérodrome de la Salmagne. Lors du vol, ils ont pu 

admirer la zone industrielle de Gréveaux, la zone commerciale d’Au-

chan, la ville de Recquignies (école et résidence) et leur futur collège 

sur Jeumont. Tout le monde a été ravi de ce moment de détente. Un 

diplôme attestant du baptême leur a été remis. 

Le directeur et les enseignants de 

l’école Jean Vilar ont organisé ce 

samedi 21 juin 2008 leur fête 

d’école. Jeux, danses, petite res-

tauration étaient au programme. 

Les parents d’élèves étaient nom-

breux et ont apprécié la presta-

tion de leurs enfants. 


