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RETOUR SUR...

14 JUILLET AU SOLEIL
Il faisait beau ce 14 juillet 2016. Un grand soleil, ce n’est pas hélas toujours le cas, était
au rendez-vous de la procession qui a conduit ses participants de la Salle des fêtes, la
Salle d’Othon (ph1), Harmonie de Warcq en tête, suivie du Maire, Bernard Pierquin, de
membres du conseil municipal, et de plus de 200 habitants de la commune, jusqu’au
Monument aux morts du cimetière (ph2). Après le traditionnel dépôt de gerbes, et le
respect d’une minute de silence en signe de recueillement des autorités civiles (ph3),
le maire a pris la parole un instant pour rendre hommage à tous ceux qui ont fait le
sacrifice de leur vie pour servir la Patrie (ph4). Un discours émouvant avant de repartir
vers la cour de l’école au détour des rues du village, toujours guidé par l’Harmonie
(ph5), où Myriam Roger, Maire Adjointe, a reçu, des mains du maire, la Médaille de
Warcq (ph6) venue saluer ses 20 années passées au service de la commune et de ses
concitoyens. Avant que la récipiendaire pose, entourée du maire et de ses adjoints, pour
la “photo de famille” (ph7).
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N

ous terminons cette année
2016 dans la joie et la
bonne humeur. La joie…
les fêtes que nous allons passer
avec nos familles et nos amis
vont nous y aider. Mais la joie
aussi en regardant le bilan de
ce qu’elle a été, au plan de la vie
quotidienne, avec la modernisation
et le transfert du Lidl, ce qui a aussi
dégagé le panorama à l’entrée de
la Bellevue. La joie encore, mais
un brin de fierté, en constatant que
la grande majorité des travaux qui
ont amélioré la sécurité de tous et
permis d’intégrer davantage ceux
qui se sentaient négligés et exclus
de nos structures, ont été réalisés
par les services de la commune qui
y ont mis tout leur savoir faire et un
supplément d’âme évident.
Et la bonne humeur, c’est de savoir
que les choses ne s’arrêtent pas
là. Qu’au delà de ce qui a été fait,
nous avons encore tant et tant de
choses à faire pour le bien vivre des
habitants, tant et tant de projets pour
le développement et la valorisation
de notre commune. Certains sont
déjà acquis, et pas des moindres,
comme la création du Barreau, un
axe qui va relier la RN43 depuis la

Mal Campée, jusqu’à l’A304. Une
route qui va entraîner avec elle une
nouvelle vie, des bouleversements
et des changements d’habitudes.
L’horizon va s’en trouver modifié.
Je prendrai toutes les mesures
techniques de ma compétence
aptes à transformer ce qui
pourraient être vécus comme des
inconvénients pour en faire des
éléments qui viendront bonifier la
situation. Et je pense, entre autre,
à la mise en place d’un nouveau
plan de circulation au centre de la
commune. D’autres projets sont
encore dans les tuyaux. Nous
allons faire notre maximum pour
qu’ils en sortent, dans l’intérêt de
Warcq et de ses habitants. Nous
aurons sans nul doute l’occasion
d’en reparler…
Après ces fêtes que je vous
souhaite très réussies.
Je vous souhaite très sincèrement
une année heureuse et pleine
de prospérité. Et je vous assure
de tout mon engagement pour y
contribuer.
Bernard PIERQUIN
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DOSSIER
BUDGET

VIDEO
QUAND LES ANNÉES
Les deux hommes sont en embuscade depuis un certain
temps ce 20 novembre 2013. Ils guettent le buraliste de
Warcq. Ils attendent qu’il quitte son bar, le Warcq1 pour
y pénétrer et commettre leur larcin. Ils ont tout prévu, du
moins le pensent-ils, une clé limée pour ouvrir la porte
de derrière et même les croquettes pour neutraliser le
chien. Tout, sauf la vidéo surveillance.

D

ès le début de l’enquête, les policiers ont connaissance
des images tournées par la caméra. On y voit très bien
deux individus charger leur butin dans une Audi… Grâce
à une enquête de voisinage, ils sont très vite identiﬁés puis
interpellés. La presque totalité du vol, essentiellement des
cigarettes et des jeux à gratter, et la moitié de l’argent dérobé
dans la caisse est même découverte à leur domicile. Affaire
classée, vite fait bien fait, grâce à la vidéo surveillance. Ironie du
sort, avant d’être victime de ce cambriolage, le cafetier était un
opposant déterminé à la vidéo surveillance. Après les faits, ses
propos avaient évolué. “Les enquêteurs ont vraiment fait du bon
travail… Ils les ont arrêtés très vite, si bien qu’ils n’ont pas eu le
temps d’écouler la marchandise. Je suis content car on ne sait
jamais comment ça va se passer avec les assurances…”

L’histoire est exemplaire
Elle est même conforme à ce que la majorité des gens
pensent de la vidéo surveillance. Il y a quelques années,
sans doute en raison de la désinformation que répandaient
certains idéologistes, la majorité des Français et des
Warcquins évidemment étaient contre la vidéo surveillance
en laquelle ils voyaient un élément qui mettait en péril leur
liberté individuelle. Depuis, après avoir été informés sur la
réalité de son utilisation, ils ont peu à peu, comme le cafetier,
changé leur façon de voir. Et l’insécurité et la menace
terroriste ont ﬁni de les convaincre.

ECOLES PILLÉES
La commune de Warcq peut donc se vanter d’avoir été un
des précurseurs en ce domaine. La première caméra de
surveillance a été posée en 2007. Elle faisait partie d’un
programme concernant 5 implantations en charge de la
surveillance du centre historique de la commune. Le coût
de l’opération avait été de 50 000 euros, à l’époque, la
moitié étant subventionnée.
Mais il n’est pas toujours confortable d’avoir raison avant
que ce soit la mode. Et le rôle de pionnier lui a souvent
été reproché… Pourtant la situation l’imposait presque.
En ces temps raconte Alain Bastien, 1er adjoint en charge
de la sécurité, «nos bâtiments administratifs étaient
régulièrement visités, l’école en tête, par des individus qui
volaient du matériel et saccageaient les lieux. Ces fric-frac
étaient régulièrement estimés à 12 000 euros ou davantage.

Et nous n’avions que très peu
d’espoirs de revoir un jour la
marchandise dérobée. Les
choses ont considérablement
changé avec les caméras :
vol le mercredi, interpellation
le vendredi, comparution
immédiate
le
samedi…
Au bout de ce parcours,
les cambrioleurs se sont
découragés».
Les propos de M. Bastien
révèlent parfaitement les
deux rôles des caméras de
surveillance : la répression
des délits commis, mais aussi
la prévention de ces délits tant
il est vrai que les délinquants
fuient ce qu’ils appellent euxmêmes “des zones à risque”.
«Depuis 2007, compte tenu
de notre budget, nous avons
poursuivi le programme de
protection de la commune
par la vidéo surveillance.
Désormais 15 caméras sont
implantées et nous avons du
mal à satisfaire la population
car, chacun en voudrait une
devant sa porte…» poursuit
Alain Bastien.
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DOSSIER
BUDGET

SURVEILLANCE
DONNENT RAISON
«On ne va pas se mentir, on n’achete pas
un commerce en fonction du nombre de
caméras qui surveillent les allées et venues
dans la rue, mais c’est vrai que ça nous a
rassuré quand nous avons repris le Warcq1
en 2014.» explique Odile Bertrand.
«Moi, je ne suis pas vraiment contre,
mais je suis méfiant. Je me demande ce
que cela pourrait devenir si les règles
instaurées aujourd’hui venaient demain
à ne plus être respectées. Je n’ai pas
toujours confiance.» reprend Eric Bertrand.
Les buralistes reconnaissent que la vidéo
surveillance est une prévention idéale
contre les délits qui frappent en général
leur corporation.

«Actuellement elles couvrent
un secteur stratégique et nous
souhaiterions poursuivre nos
implantations en élargissant le
cercle, en concernant davantage
les quartiers, et surtout les
abords des écoles. Je pense que
désormais les Warcquins ont
compris que tout le monde n’avait
pas accès aux images, qu’il fallait
qu’il y ait dépôt de plainte, que le
regard ne pouvait être que celui
d’un ofﬁcier de police judiciaire
agissant sur réquisition d’un
magistrat… et que ce protocole
garantissait la vie privée de
tous. Les images désirées sont
conservées sur clé USB, tandis que
l’ensemble des enregistrements
est systématiquement détruit
lorsqu’ils ont 10 jours» conclut M.
Bastien.
L’idée a fait beaucoup de chemin…

Les cigognes les adorent.
Habituellement ce sont les cigognes qui font des cadeaux. Et en tout cas c’est
une des vertus qu’on leur porte. C’est vrai aussi que leur cadeau, le fameux «bébé
dans le baluchon» est souvent très désiré, très apprécié. Alors, quand les rôles
s’inversent, quand ce sont les humains qui comblent les oiseaux d’un superbe
présent, ils en raffolent. Regardez... et allez donc demander aux cigognes, qui
ont pris la superbe habitude de venir nicher chaque année à Warcq, ce qu’elles
pensent de cette caméra de vidéo surveillance, braquée sur leur nid pour protéger
leur couvée. Une caméra offerte, du reste, à titre personnel, par le Maire et ses
adjoints avec leurs indemnités.
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NOËL

MAISONS DÉCORÉES ET ILLUMINÉES
MURS ET JARDINS EN FÊTE

D

epuis des années, à l’occasion des fêtes de fin d’année, la commune de Warcq organise le concours
des sapins illuminés ou décorés. C‘est un concours gratuit ouvert à tous les habitants de la commune
de Warcq. Les membres du conseil municipal peuvent participer mais ne peuvent figurer dans le
palmarès. Son but est double : créer une animation ludique et amicale sur la commune et embellir ses
maisons au moment des fêtes de fin d’année..
Pour y participer, il faut remplir le bulletin d’inscription
qui est joint à la proposition de sapin offert par la mairie.
Le concours comprend deux catégories distinctes : la
catégorie 1, sapins et maisons décorés et catégorie 2,
sapins et maisons illuminés.
Attention : Les illuminations doivent être réalisées
avec du matériel aux normes européennes. Elles sont
sous l’entière responsabilité du concurrent qui les a
installées.
Pour départager les concurrents, entre le 14 et le 24
décembre un jury composé de 4 personnes extérieures
à la commune s’est déplacé accompagné d’élus
responsables du ﬂeurissement, qui ne participeront
pas à la notation, pour observer et prendre des photos
des décorations. Quatre critères seront principalement

retenus : l’utilisation de l’espace, l’originalité, la
diversité et le respect de l’environnement (utilisation
de guirlandes à LEDS). Le jury n’accepte ni appel ni
réclamation à ses décisions.
Les trois premiers de chacune des deux catégories
se verront remettre des bons d’achat, les lots étant
distribués lors d’une réception organisée au cours du
premier semestre de l’année suivante.
Le concours fait l’objet d’un règlement, disponible en
Mairie et consultable sur le site internet de la commune.
Chaque participant doit s’y conformer.
Le concours, comme toute épreuve, a ses champions.
Mais leur main mise ne peut s’exercer deux années
consécutivement car après l’avoir gagné, s’ils peuvent
participer l’année suivante, ils ne peuvent concourir.

Mme André: “La star du concours”

Edwige Cosset: “On se pique au jeu”

Avec ses dix participations, Madame André est la star du concours
des Maisons Illuminées. “J’ai commencé avec mon mari, mais j’ai
continué toute seule, après qu’il soit parti… Parfois c’est difficile, car
je ne monte pas à l’échelle. Mais je trouve quelqu’un qui m’aide…”
Depuis qu’elle est veuve, Madame André garde deux passions, la
couture et la décoration de sa maison à Noël. La couture, c’était
son métier. Elle était vendeuse retoucheuse. Sa machine à coudre
est encore son meuble le plus utilisé. “Mais un jour, on m’a fait
aménager une vitrine raconte Madame André et ça a été le début
de mon goût pour la décoration. Avec mon mari on a commencé
petit, avec une guirlande ou deux et le vice nous a pris. Maintenant,
je décore même la maison pour Pâques avec les marionnettes. Ca
fait plaisir aux gosses qui passent dans la rue, et aux automobilistes
qui s’arrêtent pour regarder. On m’a même demandé plusieurs fois
d’allumer en plein jour pour amuser les enfants. J’ai déjà attaqué
l’intérieur. La crèche est sur le buffet. Elle se dresse au dessus d’un
village, j’y mets de la neige… c’est beau.’’

“Cette année, on joue pour la gagne”. Assise sur son canapé, Edwige
Cosset semble fourbir ses armes. Elle n’a pas encore commencé de
faire la moindre décoration de Noël dans sa maison ou à l’extérieur,
mais dans sa tête, elle fait déjà l’inventaire des objets, des statues,
des personnages, des guirlandes… qui sont encore précieusement
emballés. Et elle sait déjà ce qui lui manque et ce qu’elle va tenter
de trouver. “On fait le concours depuis 7 ans, depuis que je suis à
Warcq raconte Edwige. On l’a déjà gagné 3 fois. On fait ça d’abord
parce que ça nous plait, pour s’amuser, mais j’avoue qu’on se pique
au jeu. Et puis, on a aussi envie de faire plaisir aux autres gens, à
tous ceux qui viennent voir, qui font demi-tour dans la cour. D’année
en année, notre matériel a grandi et on s’efforce de ne jamais faire
pareil que l’an d’avant. On garde les bonnes idées, mais souvent on
réadapte. On ne fait pas seulement avec ce qu’on achète chez les
commerçants. Selon ce qu’on trouve, on bricole. Comme avec le
projecteur qui propose des images fixes de la crèche, du père Noël,
d’un sapin…’’
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VIE PRATIQUE

LA POSTE EST MAINTENUE !
LES WARCQUINS ENTENDUS
Le conseil municipal du 15 décembre a
étudié la réponse faite par la population
aux propositions de La Poste relative au
maintien ou à la suppression de son bureau.
A l’issue des débats, le Conseil a décidé de
suivre les recommandations des Warcquins
et de maintenir ouvert, le bureau de La
Poste de la Place de l’Eglise.
Il y a quelques mois, la Direction de la Poste
informait la municipalité que ses activités sur
la Commune avaient baissé de 30 % en 3 ans,
et que cette diminution entraînerait une réorganisation de ses services. Afin de maintenir sa mission de service
public, la Poste proposait donc 3 possibilités : 1) Maintien du bureau de poste actuel avec 12h d’ouverture par
semaine, afin de respecter le Contrat de Présence Postale Territoriale. 2) Ouverture d’un Relais Poste chez deux
commerçants (l’un sur le quartier de la Bellevue du Nord – Mal Campée, l’autre sur le quartier de Warcq Centre).
3) Transformation du Bureau de Poste en Agence Postale Communale.
Avant que toute décision soit prise en Conseil Municipal, le Maire a souhaité recueillir l’avis de la population et des
entreprises de la commune, sur les deux premières propositions car la troisième ne pouvait être retenue compte
tenu des horaires d’ouverture au public de la mairie et de la surcharge de travail occasionnée.
239 foyers et entreprises ont répondu à ce sondage, sur l’ensemble de la commune. Son résultat ne soufre aucune
ambiguïté : les Warcquins souhaitent que
leur bureau de poste soit maintenu.
Résultats du sondage sur le devenir
Le Conseil municipal réuni le 15
du bureau de poste de Warcq
décembre, s’alignant sur les résultats
du sondage a décidé de maintenir le
bureau de poste avec 12h d’ouverture
par semaine actuellement.
FÊTE DE SAINT HILAIRE
Chaque année, la Fête de St Hilaire est
programmée le 1er week-end de mai, mais
cette année, en raison du second tour des
élections présidentielles dont la date est fixée
au dimanche 7 mai 2017, la fête patronale
de mai se déroulera exceptionnellement le
dernier week-end d’avril, à savoir les 29 et 30
avril.
A noter dans vos agendas !

DENEIGEMENT ET BACS A SEL
Il est rappelé aux habitants que le nettoyage et le déneigement des trottoirs incombent aux
riverains, qu’ils soient propriétaires ou locataires. Vos élus sont certains que vous saurez
évidemment faire preuve de solidarité en déneigeant le trottoir de votre voisin si la santé ou
l’âge de celui-ci ne lui permet pas d’exécuter cette tâche.
Des bacs à sel ont été installés par la commune en différents endroits ainsi que chez des
particuliers qui ont accepté de laisser entrer leurs voisins pour se servir en cas de verglas. Voici
la liste des emplacements chez les particuliers :
Cour de la Mairie, Cour de la maternelle de La Bellevue du Nord, Rue du Rivage, Fontaine Place
des Bertholet , Parc Fostier, Chemin de la Fontaine de Warcq, 11 Impasse de la Hachette, 2
Rue du Château d’Eau, 112, 137 et 155 Bd Lucien Pierquin.
Une ville propre, c’est d’abord « salir moins », alors : utiliser les poubelles et les cendriers
à dispositions, ainsi que les canisettes pour vos amis à quatre pattes ! Et n’oubliez pas
qu’il vous incombe d’entretenir et de désherber le trottoir le long de vos habitations.
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TRAVAUX

AMÉNAGEMENTS
QUATRE CHANTIERS

L

es travaux réalisés lors du second semestre 2016, pour la plus grande partie par les équipes
techniques de la municipalité, sont venus comme un complément de ceux réalisés lors des six
premiers mois. L’aménagement des parkings pour les personnes handicapées s’est poursuivi avec
la pose de nouvelles bandes podotactiles ; un abribus a été implanté pour le confort des parents d’élèves.
A la mairie, le secrétariat a été modernisé afin de permettre une meilleure réception du public, et un
bureau d’accueil du maire pour les personnes handicapées a été aménagé au rez-de-chaussée. Enfin,
les locaux qui renferment les archives municipales ont totalement été refaits et modernisés pour que
l’histoire collective de la commune soit préservée au fil du temps. Ce devoir de mémoire, le document le
plus ancien date de 1671, était impératif et préconisé par les archives départementales.

1
2

3

1
Bureau des Remparts : bandes podotactiles
Les employés communaux ont aménagé une nouvelle place
pour handicapés devant les bureaux des Remparts et la Salle
polyvalente, dotée de bandes podotactiles qui permettent à un
mal voyant de se diriger seul, de la porte de sa voiture jusqu’à
l’entrée du bureau via la rampe des fauteuils roulants.
Grenier de la mairie
Sauvegarde des archives
Auparavant, il n’avait aucune isolation et cela entrainait une dévalorisation des documents archivés. Tous les
travaux qui s’imposaient pour garder une température, 19°, et une hydrométrie constante, été comme hiver,
isolation de la toiture, réfection des sols et des cloisons, électricité, pose de la climatisation, ont été réalisés par
les services communaux et correspondent en tous points aux normes définies.

Avant

Après

2
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TRAVAUX

ET MÉMOIRE
RÉALISÉS
L’Abri de l’Ecole Bellevue

4

4

An 1671
C’est en 2012 que les services départementaux
avaient préconisé ces travaux qui permettent
de conserver mais aussi de mieux utiliser les
archives. Les plus précieuses, comme l’Etat
civil de la commune de Warcq contenu dans
les registres paroissiaux (le plus vieux date
de 1671) seront stockées dans des armoires
fortes.

La création de cet abri de bois est le dernier maillon
de l’aménagement du parking de l’Ecole Bellevue
du Nord. Après la création du parking de douze
places destiné à la navette scolaire et aux véhicules
des instituteurs et du personnel de l’école et la
pose du portail, il restait à réaliser cet abri destiné
aux parents, stationnés dans la rue, qui attendent
leurs enfants. Son dessin a été réalisé à la mairie,
et le sol a été aménagé selon les impératifs du
fabriquant, qui en a aussi assuré la pose, par les
agents municipaux. Ceux-ci ont aussi tenu à passer
le coup de vernis indispensable…

Rez-de-chaussée de la mairie
3
Le secrétariat et le bureau d’accueil du maire
Au rez-de-chaussée le secrétariat à été totalement refait. Les
travaux qui ont duré cinq mois, permettent un meilleur accueil
des Warcquins et offrent de meilleures conditions de travail pour
les salariés. L’ancien local des pompes à été aménagé en une
salle de travail et des sanitaires pour compléter les installations
du personnel. Dans le couloir vont être aménagés des wc pour
handicapés, compléments indispensables au nouveau bureau
d’accueil du maire.
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

LE BARREAU DE
3 KM 100 POUR

L

e premier coup de pioche de cette artère, qui conduit de la Mal Campée, RN43, à l’autoroute A 304,
et qui va transformer la circulation autour et dans Warcq, ne devrait plus tarder. Sa livraison devrait
intervenir en 2018.

La création du Barreau est intimement liée à celle de l’A304. Ce nouvel axe d’évitement sud ouest de Charleville
va raccorder l’Autoroute A34 (Reims – Charleville) depuis la Francheville à Charleroi via le lieu dit de Charnois à
Warcq, Le Barreau, voie qui restera une départementale, ira depuis le diffuseur de Charnois à la Mal Campée pour
relier la RN43 à l’Autoroute.
Le projet dont le Conseil Départemental est Maître d’ouvrage est dans les tuyaux depuis 2008, date des premières
études. Son but est de soulager les flux de circulation sur l’actuelle RN43, en déviant son trafic, et notamment ses
poids lourds, pour qu’ils aient moins à traverser la ville.
Un projet qui n’est pas sans impliquer un certain nombre de conséquences, outre la mise à disposition des
terrains nécessaires à la construction de la voie. Il implique par exemple la mise en place d’un nouveau plan de
circulation dans Warcq centre avec un sens unique. Décision que pourra prendre le maire de Warcq à partir du
moment où, la route étant déclassée de départementale à communale, elle tombera dans son giron. Il pourra alors
en décider selon le flux de circulation constaté. Une telle décision permettrait, entre autres, le recul du nombre
de poids lourds sur la commune. Une interrogation demeurant sur l’attitude des automobilistes qui pourraient
redescendre de l’A304 par la RD16, vers Warcq centre et Manchester.
Virgule
Le tracé élaboré, en forme de virgule, prévoit donc un départ via un rond point routier de la Mal Campée, et la
descente vers le rond point de la RD9, au travers du hameau des Abeilles. Puis, la voie enjambera la voie ferrée
de la ligne Bâle-Calais et la RD 309 qui la longe, via un pont routier. Cette descente, qui est une montée dans
l’autre sens pourrait être élargie afin de créer une voie de circulation pour véhicules lents.
Ensuite, au niveau de la Grange aux Bois, c’est un viaduc qui permettra d’enjamber la Sormonne à côté du
bassin de rétention des eaux. Les deux voies traverseront ensuite la plaine humide, puis le vieux chemin creux
avant d’arriver au rond point de
la RD9 et de filer tout droit le
long des conduites de gaz vers
l’entrée de l’A304.

Le Barreau en chiffres
- Longueur 3km100
- Largeur 6m avec 6m de chaque
côté
- 2 fois 1 voie sans sorties
- Vitesse limitée à 90 km/h
- 1 viaduc
- 1 pont route sur la voie ferrée
- 1 carrefour giratoire sur RN43 à la
Mal Campée
- 1 carrefour giratoire sur la RD 9
route de Pavant
- Coût : 25 à 30 millions d’euros
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

RACCORDEMENT
CHANGER LA VIE

Visite de chantier
Les Warcquins s’intéressent de très près
aux grands travaux qui devraient faciliter
leur existence. Sous un soleil printanier
d’un samedi matin, ils étaient plus de 150 à
avoir répondu à l’invitation de Pascal Urano
à visiter en avant première le raccordement
sud de l’Autoroute A304. Visite passionnante
et réussie au cours de laquelle on a aussi
beaucoup parlé du Barreau.
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VIE COMMUNALE

MOUVEMENT D’ENTR’AIDE
QUAND LA PRÉVENTION NE SUFFIT PLUS
Comme chaque année, le Mouvement d’Entraide s’est retrouvé au grand complet pour une série d’exercices
d’entrainement à la lutte contre les inondations. Un rendez-vous indispensable afin que tout soit au mieux
préparé, pour les hommes comme pour le matériel, pour que l’un et l’autre soient au top et que les uns
puissent utiliser les autres au mieux.. Au cas ou…
ne suffit plus, le secours prend toute sa dimension. Et
c’est pourquoi, à Warcq, depuis 1984, on maintient, on
entretient, le Mouvement d’Entraide. Et que depuis la
fin des travaux en 2015, on valorise et on perfectionne
le Mouvement d’Entraide.
Le Mouvement d’Entraide à deux missions expliquent
Alain Bastien et Eric Drouart, l’information de tous et le
secours à la population. C’est pourquoi, on organise
tous les ans une grande journée d’entrainement, des
hommes et du matériel. Il s’agit pour les uns de se
e Mouvement d’Entraide n’est plus tout à fait remémorer les gestes qui sauvent, les techniques
un jeune homme. Fondé en 1984 à l’initiative de d’emploi du matériel, et pour ce matériel d’être apte
Luc Pierquin, il est désormais dans la force de et opérationnel. C’est aussi le bon moment pour attirer
l’âge. Il est absolument nécessaire de posséder un tel ceux qui ne la connaissent pas, les jeunes en particulier,
outil, même si le péril ne s’est pas manifesté depuis à cette mission de solidarité.
quelques temps, tout et même pire peuvent toujours se Actuellement l’association comprend 80 membres.
C’est à la fois beaucoup et peu et cela demande de
reproduire.
Les travaux réalisés après la grande crue de janvier toutes les façons à être renouvelé. Le Mouvement
1995 ont été décidés sur la base d’un débit de 1000 d’Entraide est également bien équipé avec des bateaux
m3 heure constaté à Charleville. Un volume d’eau achetés par la commune ou qui ont été offerts par
exceptionnel. C’est donc 50% de ce débit qui a été d’autres collectivités : L’association Les Aînés Ruraux,
pris en compte pour dimensionner les travaux. Le notre ville jumelle Baumholder, nous en a offert un
péril est donc probablement vaincu. Mais chacun identique à ceux des pompiers pareils à ceux achetés
sait, et les statisticiens ne démentiront pas, que tout par la commune, qui ont l’immense avantage d’être
ce qui s’est produit peut se reproduire et que des très stables.”
crues exceptionnelles, il en a une tous les 100 ans. Tout ce précieux matériel est repassé au banc d’essai,
Pour l’habituel, les défenses érigées par les travaux révisé comme on envoit une automobile au contrôle
suffisent, mais pour l’exceptionnel, quand la prévention technique. Parce qu’il est vital que le matériel et les
hommes soient prêt le jour J, au cas où… !

L

Un nouveau Haut-Lieu de la mémoire nationale

Résultat du concours maisons fleuries 2016

Ce 11 novembre 2016 Monsieur Bernard Pierquin, maire de Warcq, a
présidé la cérémonie de commémoration de la Grande Guerre à Warcq.
Après s’être recueilli et avoir déposé une gerbe au momument aux morts,
M. le Maire à lu un message du Secrétaire d’Etat auprès du ministre de la
Défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire qui annonçait
la décision de François Hollande de faire édifier un monument Haut lieu
de la mémoire nationale.

Catégorie 1 : Maisons avec terrain attenant (jardin)
Mme et Mr Daniel Houzelle, 4 bis promenade des Pavant
Mme Paulette Ponsart, 1 place des Bertholet
Mme et Mr Jean-Jacques Marage, 14 Parc Fostier
Catégorie 2 : Maisons sans terrain (façade, balcon, pas de porte…)
Mme Edwige Cosset, 3 rue du Commerce
Mme Brigitte Guenard, 121 boulevard Lucien Pierquin
Mme et Mr Daniel Guillaume, 3 place Renée Camus.
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VIE COMMUNALE

GROS PLAN SUR NOS ÉCOLES
LA MATERNELLE DE LA BELLEVUE

LA PRIMAIRE DE WARCQ CENTRE

Les deux classes de l’école maternelle de La Bellevue
du Nord vivent bien. Les enfants regrettent seulement
l’annulation du voyage habituel, annulé pour les
réglementations sécuritaires liées à l’Etat d’urgence.

Les enfants entrent à partir du Cours Préparatoire à
l’école Primaire de Warcq Centre. Nathalie Guillaume
enseigne depuis 10 ans. Cette année, elle a en charge
18 enfants répartis en CP (9 enfants) et en CE1, cours
élémentaire première année, 9 enfants.

Sabine Bourguignon

Rachel Schneider

Là, autour de leurs institutrices Sabine Bourguignon,
à Warcq depuis 15 ans, et Rachel Schneider, à Warcq
depuis 11 ans, les 26 enfants de Sabine et les 22
de Rachel apprennent les bases de leur éducation
scolaire de demain. Ils sont admis à partir de 2 ans
acquis si l’effectif le permet et ce jusqu’à la rentrée
cours préparatoire.
Les enfants passent des journées presque complètes
du lundi au vendredi, de 8 h 45 à 12 h, et de 13 h 30 à
15 h 30 et de 8 h 45 à 11 h 45 le mercredi.
La garderie du matin, à partir de 7h30, se fait à La
Bellevue du Nord alors que celle du soir, se passe à
Warcq centre.
En ce qui concerne les NAPS qui accueillent 30
enfants, les horaires sont de 15 h 30 à 16 h 30 sauf le
vendredi après midi
Pour la Cantine, le midi, la navette emmène les enfants
à l’école de Warcq centre.
Deux ATSEM assistent au quotidien les enseignantes
aidées également par une assistante technique
sanitaire et d’une aide administrative tous les lundis et
un mercredi sur deux.

Superbe soirée organisée par Warcq Animations, Espace des
Remparts où la compagnie THÉÂTRA ROCROI a interprété
«Sale attente» une comédie de Franck Didier Mise en scène par
Serge Gaillot. Environ 200 personnes se sont offertes 1h30 de
rires.

Nathalie Guillaume

Claire Renault

Ludwig Graczer

Claire Renault, qui est en poste à Warcq depuis 3
ans, : 6 en CE1 et 17 en CE2 mène une classe de 23
enfants repartis en Cours Elémentaires. Elle travaille
aussi beaucoup sur le patrimoine du village.
Enfin Ludwig Graczer, le directeur qui est à Warcq
depuis 10 ans, s’est vu attribuer les Cours Moyens,
1 et 2. Ludwig Graczer s’est lancé dans la réalisation
dans la mise sur pied d’un voyage programmé en fin
d’année scolaire. Il serait financé par la mairie et par
la Région.
Ludwig Graczer, est un homme qui aime monter les
projets. En avril ou mai, un PAG (Projet Artistique
globalisé), viendra pour créer une sculpture vivante.
L’artiste plasticien Mehryl Levisse de CharlevilleMézières expose à Pompidou. Il a aussi un projet de
jonction avec les classes des collèges Scamaroni et
la Fontaine, ainsi que la fête du sport en fin d’année
scolaire.
Horaires : les lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h45 à
12h et de 13h30 à 15h30 ; le mercredi : 9h à 12h.
Cantine le midi avec les enfants de La Bellevue
Pour les NAPS, 65 enfants, les lundi, mardi et jeudi de
15h30 à 16h30.

La traditionnelle fête de la Sainte Cécile, patronne des musiciens,
a été célébrée ce 3 décembre en l’Eglise Saint-Jean Baptiste où
Monseigneur Labille a célébré l’office, avant que l’Harmonie donne
un concert évoquant les fêtes de Noël.
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VIE COMMUNALE

URANO

FAITES BONNE IMPRESSION BEMACO AU PLUS HAUT

La Sopaic change de nom, mais seulement de nom. Elle
devient Turquin Impression, du nom de sa direction qui
reste la même. Au fils des années, ce nom est devenu
un label de qualité, de savoir faire. Dans le futur, elle
est maintenant prête pour le rester.
La Sopaic à 50 ans… le nom choisi alors par son
créateur SOciété Photo d’Applications Industrielles et
Commerciales voulait vanter sa modernité, le champ
de ses activités.
Désormais, l’impératif n’est plus là. Il s’agit pour
l’entreprise warcquine de se donner un vrai nom, celui
de ses managers d’aujourd’hui et de demain dont les
compétences sont régionalement reconnues.
Lorsqu’elle est arrivée à Warcq, en août 2006,
l’imprimerie dirigée par Nancy Turquin avait déjà
des acquis solides. En dix ans, elle les a encore
perfectionnés, optimisés tout en les chevillant à une
volonté résolue de diversifier ses activités. Dans l’esprit
de Nancy Turquin, l’impression traditionnelle avait
encore de très belles heures à vivre, mais elle devait
être arcboutée sur des activités collatérales. Ainsi sont
arrivées à Warcq des machines permettant d’imprimer
sur tous supports, et en 3D… et même d’imprimer du
papier peint à la carte et de fabriquer des meubles en
cartons. Et Nancy avait une chance : son fils, Victor qui
depuis 2012 a franchi le seuil de la porte. Il a voulu tout
connaître, tout savoir. Il a refait le parcours initiatique
que son grand père avait imposé à sa mère. Deux ans
d’abord en alternance avec son BTS, puis deux ans
plein pot… l’avenir est sur orbite.
M. Le Préfet est du reste venu rendre visite à Turquin
Impression. Il s’est montré très intéressé et étonné
même de voir l’évantail de choses qu’il était possible
de faire là. Une visite d’une heure et demi qui a permis
au Préfet de déguster le jus de pomme maison, pressé
au pressoir de Warcq.

La visite guidée de Pascal Urano sur son chantier de
l’A304 du 29 octobre dernier avait été très appréciée
par les habitants de Warcq. Mieux, leur curiosité avait
été émoussée et ils n’aspiraient plus qu’à connaître
l’envers du décor, les coulisses de l’entreprise capable
de réaliser de tels travaux.
Rendez-vous a donc été pris mi-décembre. Ce jour
là, un autre monde s’est ouvert. Bemaco, c’est l’un
des plus gros employeurs de Warcq installé sur 27 ha
de plate forme et sous 40 000 m2 de couvert. Chez
Bemaco, chacun l’a compris immédiatement, ce qui
est rond est de série, ce qui a d’autres formes, carrés,
rectangulaire etc, est fabriqué à la mesure.

De chez Bemaco sortent 300 tonnes de produits
béton par an, avec quelques beaux spécimens,
dont cette poutre de 80 t pour plus de 50m de long.
Actuellement, Bemaco alimente le chantier d’Amiens
où Urano installe la nouvelle plate forme d’Amazon
sur 11 hectares... Les chiffres donnent le vertige : pour
tenir la charpente, il faudra poser 770 poteaux qui tous
sortiront de chez Bemaco.
Le chantier devrait être bouclé le 28 février prochain.
Et derrière, il y en a un autre... encore plus gros...
Chez Bemaco, qui réalise 95% de son chiffre d’affaires
en dehors de la Région Champagne - Ardennes, on se
bouge beaucoup.
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TRADITION

L’HOMMAGE DE LA JEUNESSE DE WARCQ
AUX PRISONNIERS QUI RENTRAIENT
Ce Chant de Warcq est un hommage. Un hommage à la jeunesse d’aujourd’hui, à la jeunesse de demain, mais aussi à la jeunesse d’hier
qui a été la muse de son créateur. Nous sommes en 1947, juste après guerre, et dans les villages, la vie commence à se réorganiser. Et ce
sont souvent les jeunes qui montrent la voie. A Warcq, c’est comme ailleurs, et pourquoi en serait-il autrement. Les jeunes se retrouvent, se
rassemblent, s’organisent. Ils se sont même trouvé un lieu et des locaux pour leur rencontre, la Ferme Martins, à côté du cimetière.. C’est
leur fief. 1947, c’est aussi l’année au cours de laquelle Lucien Pierquin a été élu maire. L’homme est fasciné par cette soif de vie que montre
la jeunesse Warcquine qui, en 1948, juste après s’être donné un premier Président, en la personne de Bernard Perrin, décide d’organiser sa
“première fête de la jeunesse” dans sa ferme Martins. Lucien Pierquin, musicien, excellent violoniste, décide alors d’écrire et de composer
un chant, “le Chant de la Jeunesse de Warcq” en leur honneur.
Le chant sera chanté, à la Ferme Martins, lors de la Première fête de la Jeunesse de Warcq, en signe de reconnaissance aux prisonniers
de guerre qui rentraient au pays.

Chant de la Jeunesse de WARCQ
Refrain
Jeunesse – Jeunesse
Nous te chantons
Car nous savons
Que le temps presse
Aimons notre commune – notre clocher
D’autres avant nous les ont aimés
Soyons toujours tout pleins d’entrain
Et soyons fiers d’être Warcquins
1er couplet
Nous voulons être gais – joyeux
Nous voulons vivre la vraie vie
Faire le bien dans la modestie
Et rendre tout le monde heureux
2ème couplet
Nous savons qu’elle est notre force
Nous n’en sommes pas orgueilleux
Notre pouvoir est si merveilleux
La sève est verte sous l’écorce
3ème couplet
Unissons donc notre jeunesse
Jeunes filles et jeunes garçons
Oui respectons nous sans faiblesse
Allons vers le beau et vers le bon

La fête de St Nicolas a une nouvelle
fois donné l’occasion à la municipalité
de Warcq de recevoir ses amis de
Baumholder. Une retrouvaille qui une
fois de plus a fait le bonheur des
enfants des écoles de la commune
qui ont chanté des chansons, «Frère
Jacques» en trois langues, Français,
Anglais et Allemand, «Paname» etc…
en l’honneur du Saint Patron et du
Père Fouettard.
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ASSOCIATIONS

LE PREMIER TÉLÉTHON DE WARCQ
3 611 Euros pour le 1er Téléthon de Warcq
Pour la première fois, la commune de Warcq organisait
le Téléthon à l’Espace des Remparts. C’est dans une
grande convivialité que s’est déroulée l’opération,
le samedi 3 décembre 2016 de 10 h à 17 h, sous la
houlette du Fitness Club. Différentes animations ont été
proposées tout au long de la journée et ont remporté un
vif succès. Au total, 14 associations se sont mobilisées
pour cette noble cause, en collaboration avec la Mairie
: Belle Vue sur les livres, Familles Rurales, Centre
Artistique et Culturel de Warcq, Tonic Club, La Joyeuse,
Les Amis du Vieux Warcq,
Unissons-nous,
Shark
Attack, Hobby Dance, La
belle Saumonée, la Vitrine
de Warcq, le Moto club «
les Sangliers », Défense des
Libertés Communales et
le Fitness Club.La somme
récoltée s’élève à 3 611
euros (Dons et Recettes
Confondus)
Don du sang

Organisé par le Rotary Club Rimbaud, dont le siège est
à Warcq, le don du sang de ce mois de novembre, a
permis à 29 donneurs de faire preuve de générosité (ils
étaient 19 la veille à Mézières)
Simultanément, le club qui organise une action caritative
en faveur de la lutte contre l’autisme, a présenté la
tombola dont l’enjeu est une voiture pour un billet de
un euro.
Les bénéfices seront reversés à l’association « ensemble
pour Aurélien et Jason », afin de financer l’acquisition de
montres connectées dans le but de faciliter l’autonomie
des jeunes autistes au quotidien.

Les organisateurs de cette première : Sandrine
ne
Simonnet du Fitness club et “Jo” Santangelo en
compagnie de Laurent Julliard, le coordinateur
départemental du Téléthon

Harmonie
Après une fête de Warcq des plus réussies avec
l’Harmonie invitée de St Germain La Ville, l’Harmonie de
Warcq a clôturé son année musicale lors du défilé du 14
Juillet. Passée la pause estivale, c’est un programme
chargé qui attendait l’association, avec le concert au
kiosque de la gare de Charleville en compagnie du
groupe « trombones et basses des Ardennes ». Puis est
arrivée la prestation du Sedan Charleville, occasion de
supporter en musique les coureurs, la cérémonie du 11
Novembre, et l’incontournable Ste Cécile. L’orchestre a
innové ensuite en proposant un concert de Noël gratuit,
partagé avec l’Harmonie de Revin, dans la salle Othon,
le 23 décembre, avec du vin chaud de circonstance!
L’année 2017 sera dans la continuité du travail
effectué en 2016. L’association recherche toujours
des instrumentistes à vent, en particulier trompettes,
tubas, basses, trombones, pour assurer sa pérennité
et les cérémonies officielles. Mais pas seulement : tout
le monde est bienvenu. Venez donc rejoindre cette
association dynamique et conviviale.
Contact : Thierry PREVOT au 06 45 79 77 88
Brocante de Warcq :
Pour leur 2ème brocante, les bénévoles du Moto-club de
Warcq les Sangliers ont été comblés. Malgré une météo qui
ne s’annonçait pas des plus favorables et le match de foot en
plein milieu d’après-midi, cette manifestation a été une réussite
à tous les niveaux.
De nombreux exposants ont pris possession des lieux avec plus
de 1 000 mètres linéaires d’étalages. Les points buvette et petite
restauration ont été pris d’assaut par les visiteurs venus en très
grand nombre.Tout était réuni pour que cette journée soit un
vrai succès et, en prime, le soleil a même bien voulu montrer le
bout de son nez ce qui est plutôt rare en ce moment. Tout le
monde a pu y trouver son compte : promeneurs, exposants et
bénévoles. Pour preuve : le site n’a pas désempli de la journée.

p 17

Warcqinfo

ECOLE DE FOOTBALL : FORMATION ET ESPRIT DE JEU

ASSOCIATIONS
L’AMICALE CANINE ARDENNAISE
concours en ring

Le football a toujours autant de succès chez les plus jeunes. Pour la réouverture de l’école
de foot, le club peut compter cette année sur 30 licenciés en football d’animation. Les
entraînements se déroulent le mercredi après-midi à 14h et les rencontres interclubs,
le samedi. Les effectifs consistent en treize U11, cinq U10, neuf U9 dont une fille, et
trois U8. La formation technique est la base, mais les éducateurs et encadrants mettent
aussi l’accent sur le caractère éducatif de cette école. Le but étant, pour les enfants, de
progresser mais surtout de s’épanouir dans une logique collective. Les petits footballeurs
en herbe rencontrent les différentes équipes, sous la forme de petits matchs (plateau)
et d’ateliers variés (Festifoot) dans un esprit sportif basé sur le jeu et non la compétition.
Nous pouvons conclure sur le fait que nos petits Warcquins se sont fait remarquer par
de brillants résultats. Bravo à eux !

DES LAURIERS POUR SCRABBOLOS
La saison semble avoir bien débuté pour les
scrabbleurs warcquins, puisque, cette année
encore, l’un d’eux a remporté le Championnat
départemental disputé à Douzy le 9 octobre
dernier. Le titre de Champion des Ardennes
2016 a donc été attribué à Marie-Christine
Gallet qui a terminé 2ème de la première
partie (remportée par un belge ne pouvant
pas prétendre au titre) et 1ère de la seconde
partie. Elle devance d’une bonne cinquantaine de points Guy Dessard de Douzy et
Agnès Vesely de Warcq d’une centaine. C’est la seconde fois que Marie-Christine
remporte ce titre, la 1ère fois étant il y a 2 ans à Warcq. Les joueurs vont se retrouver le
15 janvier pour l’attribution du titre de Champion de Champagne par équipes.
Pour tout renseignement contacter Francine Roux : 03/10/07/64/36

L’amicale canine ardennaise a organisé
son concours en ring les 9 et 10 juillet. Le
juge Patrick Simon, assisté de 3 hommes
d’attaque, a départagé les concurrents
sur un programme qui comporte des
sauts, des exercices d’obéissance et du
mordant sportif. Au total, 20 exercices
d’une durée totale de 45 minutes.
Tous les participants, quel que soit
leur classement, sont repartis avec
de magniﬁques lots offerts par l’AC-A : télévision, vélo, GPS, tablette
tactile, croquettes offerts par notre
sponsor royal Canin. Malgré une forte
concurrence
l’ambiance est restée
bon enfant. Monsieur Pierquin nous a
fait l’honneur de sa présence comme
chaque année. Un grand merci à lui et à
toute son équipe.

NOUVELLES ACTIVITES AU FITNESS CLUB
Pour la saison 2016/2017, le fitness club a mis en place de nouvelles activités : du
Swiss ball, du cardio training et du Piloxing.
•Le swiss ball est un gros ballon qui est utilisé dans des exercices de renforcement
musculaire. On travaille son équilibre, ce qui implique un travail de gainage ultra efficace.
En travaillant en instabilité sur ce gros ballon, des exercices qui peuvent paraître d’une
grande simplicité permettent de renforcer la tonicité des muscles profonds comme celle
des muscles plus apparents.
•Le cardio-training est un cours d’endurance qui nécessite une bonne condition
physique. Il a pour but d’améliorer la capacité cardiaque et pulmonaire.
•Le Piloxing associe des mouvements de boxe, de fitness et de danse, ainsi que des
postures de Pilate, le tout sur une musique entraînante, avec des enchaînements
chorégraphiés, pour le côté ludique.
Deux nouveaux profs ont rejoint notre association : Stéphanie en cardio training et
Audrey en piloxing.
Possibilité de s’inscrire tout au long de l’année.
Le Fitness club de Warcq, c’est 21 cours par semaine, pour tous, encadrés par des
éducateurs diplômés.
Consultez notre site : www.fitnesswarcq.clubeo.com
Jo: 06 82 18 37 23 ou Sandrine: 06 62 81 20 11

CENTRE ARTISTIQUE ET CULTUREL DE WARCQ
L’atelier du centre artistique et culturel de Warcq
est ouvert tous les jeudis de 14 h à 18 h à la mairie
annexe , Bellevue du nord.
Il compte actuellement 16 adhérents. La porte reste
ouverte aux Warcquins qui souhaitent venir rejoindre
le groupe.

p 18

Warcqinfo
LISTE D’UNION POUR
LE CHANGEMENT

VIE COMMUNALE

VITRINE DE WARCQ

2017

CALENDRIER DU 1ER SEMESTRE
EXPOSITIONS

Quoique n’ayant pas d’obligations légales,
le magazine municipal d’information veille à
laisser un droit d’expression à l’opposition.
Pour autant, ce droit d’expression ne peut
être l’occasion d’imputations injurieuses ou
diffamatoires. C’est la raison pour laquelle
vous ne trouverez pas ici le texte de la liste
d’union pour le changement.
Il appartient aux opposants quelle que soit
la sévérité de leur opinion ou la rigueur de
leurs critiques de l’exprimer en des termes
qui ne portent pas atteinte à l’honneur ou à la
considération des personnes visées.

Pascal BOILET et ses élèves
du 03 au 14 janvier
Murielle LEGER
Nathalie BERTHOLET
du 17 au 28 janvier
Madeleine CATRY MELLIE
du 31 janvier au 11 février
Claude COPY
du 14 au 25 février
Nadie GILME
Agnès WOILLINE
du 14 au 25 mars
Agnès ROFIDAL
Marie-Thérèse BELKA
du 28 mars au 08 avril
Bertrand PACO
du 11 au 22 avril
CLUB PHOTO MONTCÉEN
Marc DENIS
du 09 au 20 mai
Julie DELGENES
du 23 mai au 03 juin
Guillaume FERNAND
du 06 au 17 juin
Thomas PILLON
du 20 juin au 01 juillet
Nécrologie
Julien SACREZ décédé le 29 août dernier a été
conseiller municipal de 1971 à 1980 auprès du Maire
Lucien Pierquin, puis de 1980 à 1983 auprès de Luc
Pierquin dont il fut le Maire adjoint de 1983 à 1995.
Membre fondateur de l’association « Warcq Inondations ça suffit », il reçoit la médaille de Warcq en
1991. Il a été responsable de délégations: l’habitat,
l’urbanisme, les permis de construire, le jumelage et
membre de la commission des impôts. Julien SACREZ est titulaire de la Légion d’honneur, de la Croix
de résistant et de la Croix de combattant volontaire.
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ETAT CIVIL
Naissances

NOCES D’ÉMERAUDE

Pierre LAURENT, le 27 juin 2016
Bérénice LAURENT, le 27 juin 2016
Carla VIDAL, le 7 juillet 2016
Tom CHRISTEL, le 22 juillet 2016
Clément LEROUX, le 23 juillet 2016
Taliana ANIFOWOSHE POULAIN, le 18 octobre 2016
Timothé JACQUOT, le 24 octobre 2016
Jade BAOUALI, le 25 novembre 2016
Mariages
Maryline LAMBERT
Fabrice MINET
le 2 juillet 2016

Gwendoline DENYS
Christophe COLAS
le 3 septembre 2016

Decès
Françoise MACCIO née LALLEMAND, le 23 août
2016
Julien SACREZ, le 24 août 2016
Roland CANON, le 15 septembre 2016
Catherine JULLION née LEFEBVRE, le 8 décembre
2016

Marie-Agnès et Jean-Claude ROBINET.
Marie-Agnès et Jean-Claude ROBINET ont souhaité renouveler leur
consentement mutuel, le 30 juillet en notre mairie, à l’occasion de
leur 40e anniversaire de mariage.
En effet, voilà 40 ans, le 6 septembre 1975, ils se sont unis par les
liens du mariage, en l’Hôtel de Ville de Mézières.
De cette union, sont nées ensuite trois filles : Betty, Christine, et
Sandra. Ainsi que quatre petits-enfants : Alicia (12 ans), Bénédicte
(11 ans), Flora (4 ans) et Eliott (3 ans).
Warcquins depuis 32 ans, ils sont aussi membres de diverses
associations Warcquines.
C’est donc entourés de leur famille et amis qu’ils ont décidé de
partager cet évènement.
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