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Les célébrations du jumelage entre Baumholder et 
Warcq qui, depuis une trentaine d’années, voient une 
délégation warcquine se rendre en Allemagne à 

l’occasion du Lapin de Pâques et une douzaine d’habitants 
de la Rhénanie Palatinat venir dans les Ardennes lors de 
la St Nicolas, avaient été les victimes collatérales de la 
pandémie du Covid. 

Ça repart

Depuis fin 2019, les visites étaient donc 
bloquées dans les deux sens. Ce mois 
d’avril et l’accalmie constatée sur le front 
de la pandémie a permis de renouer 
avec une tradition qui fait chaud au cœur 
d’un côté comme de l’autre du Rhin.  
Et ce sont les Warcquins qui ont fait le 
voyage, le samedi 2 avril dernier.

Les représentants des communautés de 
Warcq et de Baumholder étaient si 
heureux de se retrouver, même sous la 
neige, qu’ils en ont “presque” oublié 
que le fameux “Lapin de Pâques” de 
Warcq qui remet les cadeaux apportés 
aux enfants, ne pouvait être de la partie 
pour des raisons de sécurité sanitaire. 

Un lapin en peluche faisait de son mieux 
aux côtés du directeur de l’école 
maternelle pour remettre les 

“marionnettes” confectionnées 
par les jeunes Warcquins. 

Bernard Pierquin, ancien maire de Warcq 
a lui aussi reçu un présent : un diplôme 
commémorant ses 25 ans d’action en 
faveur du rapprochement des deux 
communes. 

Le “match retour” devrait se dérouler à 
Warcq en novembre si tout va bien. Mais 
ce rendez-vous déjà fixé devrait être 
précédé d’une autre visite, en octobre, 
qui s’inscrit dans le protocole des 
relations nouées à l’occasion du 
jumelage. 

À Baumholder, comme à Warcq, on veut 
rattraper le temps perdu et ressusciter le 
chapitre “gelé” l’an dernier par le Covid. 
Et les Allemands prévoient déjà d’être 
une cinquantaine pour ces retrouvailles. 
Le jumelage est en pleine forme. Il a tous 
ses vaccins. 
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Ce numéro du Warcq Info atteste la joie revenue de se retrouver, 
 de faire les choses ensemble.

Ce fut le cas lors de notre visite de Pâques à Baumholder où les 
échanges, entre adultes, furent joyeux et intenses, mais sans les 
enfants, car en Allemagne comme chez nous, le risque de 
contamination était encore présent. Toutefois, et dans le but de se 
faire plaisir, de part et d’autre, les enfants avaient confectionné  
de jolies réalisations.

Leur visite à Warcq, prévue les 15 et 16 octobre, marquera avec 
enthousiasme, nos retrouvailles coutumières.

Ce même élan, de respirer, de vie au soleil transparait au fil de la 
revue, avec la fête de St Hilaire et le bonheur d’un repas en commun.

C’est aussi le retour de manifestations partagées dans la convivialité : 
l’exposition des motos et voitures, la brocante, la nouveauté de la 
1ère boum de mardi gras…

Des enfants joyeux, mais aussi studieux et appliqués quand ils 
grattent la terre sous un soleil printanier pour y découvrir des trésors 
enfouis. Et surtout, très belle initiative, qui a permis aux enfants 
scolarisés en primaire de découvrir des thermes de l’époque gallo-
romaine dans leur village.

Je vous souhaite un bon repos et des vacances ensoleillées.

MADAME LE MAIRE
Marie-Annick PIERQUIN
MAIRE DE WARCQ

/ / / / / / / / / // / / / / / / / / /
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Le Conseil municipal de la commune de Warcq, réuni en séance le 24 mars dernier, a voté son budget 2022. 
Le budget présenté a été adopté à l’unanimité des élus présents.

Avant ce vote, le taux des taxes 
municipales pesant sur les foyers a lui 
aussi été examiné, et adopté par onze 
voix pour et deux abstentions. Il a été 
décidé, qu’en dépit des réformes 
nationales imposées à toutes les 
communes de France, cette fiscalité 
serait maintenue au niveau qui était le 
sien en 2021. 

Ainsi, pour 2022, la taxe foncière sur bâti 
sera de 43,19 % et la taxe foncière sur 
non bâti de 35,07 %. 

Avec la suppression de la taxe d’habitation, 
les Warcquins, comme c’est le cas depuis 
plusieurs années, ne subiront donc pas 
de hausse fiscale municipale en 2022.

Deux facteurs économiques importants 
ont influé sur le budget 2022 :
-  L’augmentation du coût de l’énergie, 

avec des incertitudes sur l’impact réel, 
puisque les prix continuent malheu-
reusement d’évoluer à la hausse.

-  Le coût du ramassage des ordures 
ménagères, dont l’augmentation est 
de plus de deux millions d’euros pour 
Ardenne Métropole sur 2022, laquelle 
augmentation pourrait être limitée en 
fonction du comportement et des 
nouvelles habitudes de gestion des 
déchets de chacun, permettant ainsi 
de faire des économies substantielles.

Exemple, le ramassage hebdomadaire 
des poubelles vertes devient bimensuel, 
au même titre que les poubelles jaunes. 
Dans le même temps, la commune va 
installer un composteur et les Warcquins 
ont la possibilité d’en installer un chez eux, 
mis à disposition par Ardenne Métropole.

Au regard de cette visibilité réduite,  
la Municipalité, fidèle à l’adage “qu’on 
ne dépense pas l’argent qu’on n’a pas”  
a adopté une politique de prudence en 
matière d’investissement. Mais elle a 
tenu à poursuivre le développement de 
la commune, en menant à son terme ce 
qui était déjà commencé et en proposant 
des objectifs nouveaux. 

BUDGET 2022
//////////////////////////////////
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Les recettes de fonctionnement de 2022 ont été 
dépendantes des nouvelles dispositions légales et 
notamment des transferts de plusieurs affectations 
vers Ardenne Métropole. La recette de fonctionnement 
globale sera donc de 1 061 977 €. Elle se compose 
des recettes fonctionnelles, 502 904 €, que sont le 
produit des impôts locaux, des subventions d’Etat, 
des services payants et des emprunts, ainsi que de 
de la contribution d’Ardenne Métropole, 501 105 €. 

SECTION FONCTIONNEMENT

RECETTES

On retrouve dans cette catégorie : 

 Le reliquat des subventions de l’ordre de 9 000 € ;

 Les dotations et frais divers dont la TVA, environ 552 600 € ;

 Le report de l’excédent antérieur, 489 000 € ;

 L’autofinancement, des travaux en particulier, 770 000 €.

SECTION INVESTISSEMENT
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Elles sont prévues à un niveau légèrement supérieur à celles de 2021. 

Les charges de caractère général sont fixées à 668 200 €, soit plus 29 %. 

Les charges de personnel à 591 500 €,  
soit légèrement supérieures (+ 6,6 %) que lors du budget 2021.  
Une augmentation due à l’évolution des statuts et des mouvements des effectifs. 

Les autres charges de gestion courante à 152 205 €.

 Le remplacement de véhicules communaux, 60 000 € ;

 L’achat d’une balayeuse, 55 000 € ;

 La réfection du chemin du Château d’eau, 385 000 € ; 
Cette dernière enveloppe a été rendue nécessaire dans l’optique  
de la validation de la seconde tranche du “Lotissement de la Hachette”.  
Elle comprend la réfection du chemin, mais aussi la réalisation, à sa jonction 
avec le boulevard Lucien Pierquin, d’un tourne-à-gauche, élément essentiel  
de sécurité. 

Les dépenses nouvelles : 955 000 € soit un peu moins qu’en 2021.

On trouve dans ce panier : 

 Les travaux de la rue de la République et de la rue du Pont, 452 000 € ; 
Des travaux dictés surtout par des raisons de sécurité. L’objectif étant  
d’élargir les trottoirs pour permettre une meilleure circulation des piétons,  
des personnes à mobilité réduite, et des parents avec des poussettes ou 
accompagnés d’enfants. Des aménagements vitaux pour celles et ceux  
qui conduisent leurs enfants à la mini-crèche, à côté de l’église.  
Mais aussi de réduire la vitesse des véhicules dans cette artère.  
Et enfin, d’y aménager des places de parking. 

 Etude de faisabilité de la réfection de l’ex-Poste rue de la République, 10 000 € ; 

  L’extension de la salle de musique, 80 000 € ;

  La réfection du cimetière, 50 000 € ;

  Le Parcours Nature, 50 000 € ;

  Des aires de jeux, 15 000 € ;

  Et un supplément à l’enveloppe prévue pour la réfection  
 des vestiaires du Stade de foot, 80 000 €.

DÉPENSES

SECTION FONCTIONNEMENT

DÉPENSES REPORTÉES

SECTION INVESTISSEMENT
Ce budget est un nouvel exercice dynamique et 
ambitieux.

L’objectif de la Municipalité étant d’améliorer le 
confort et la sécurité des Warcquins, les travaux 
de la rue de la République devraient répondre à 
ce besoin, dans la continuité des aménagements 
réalisés en 2021, afin de réduire la vitesse 
des voitures et améliorer les possibilités de 
stationnements.

La rénovation de l’identité de Warcq se poursuit 
pour en faire “un village où, non seulement il y 
fait bon vivre”, mais aussi “un village qui donne 
envie” et où les écoles sont accueillantes et 
capables d’accepter l’augmentation de la 
population.

Le mieux vivre est incarné, cette année, par la 
création d’un parcours santé, sorte d’agora ou 
de forum selon qu’on se réfère à la Grèce antique 
ou à l’empire romain, lieu de rencontres et 
d’échanges.



L’initiative de ce parcours santé revient à 
Delphine Apparuit, maire adjointe en 
charge de l’urbanisme et du sport, et 
passionnée de course à pied. 

L’élue en a du reste fait une partie de son 
activité professionnelle comme entraîneur 
au club “La Macérienne” de Mézières. 

Le Conseil municipal lui avait accordé  
un budget global de 40 000 € HT, et 
l’enveloppe a été respectée. 

Le terrain, situé en flanc de colline,  
au bout du petit chemin agricole  
“La Pisselotte” est en cours de remise  
en état. Il n’est accessible qu’à pied ou  
à vélo. Propriété de la commune, il était 
en jachère. Il a donc fallu le réhabiliter, 
mission confiée à l’entreprise Val de Rutz 
d’Aiglemont qui a défriché, terrassé et 
engazonné, défini la piste et posé les 
agrès. 

Un panneau explicatif des agrès avec 
prise USB et panneaux solaires, des 
bancs et un parc à vélos complètent les 
installations. 

Les amateurs de course à pied, de 
marche nordique, de balade bucolique 
vont s’y retrouver et pourront même 
croiser des mères de famille avec leur 
poussette. Ils devront toutefois patienter 
plus qu’il était espéré. La météo n’a pas 
été favorable, bien au contraire. 

La sécheresse d’abord qui n’a pas permis 
la pousse de la pelouse ensemencée. 
Puis les fortes pluies qui ont raviné  
le périmètre, rendant impossible le 
“déménagement” du tas de déchets 
végétaux qui encombrait une partie des 
abords du parcours. Il faudra donc 
attendre des temps meilleurs pour 
finaliser la réhabilitation de l’ensemble 
du site. 

C’EST POUR DEMAIN 
UN PARCOURS SANTÉ À WARCQ

/////////////////////////////////////
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Les Warcquines et les Warcquins 
vont avoir le plaisir de 
découvrir le tout nouveau 

parcours santé créé au printemps 
et qui sera finalisé après l’été,  
au lieu-dit “Chemin au-dessus  
de la Géraude”, une boucle de 
300 mètres sur un terrain de  
5300 m², équipée de cinq agrès,  
à destination de tous, les coureurs 
comme les marcheurs.



Les barres parallèles permettent de 
faire travailler les muscles du haut du 
corps : muscle pectoral, triceps, biceps 
et même les abdominaux. Pour parvenir 
à un bon résultat, il est recommandé de 
les utiliser régulièrement. C’est un agrès 
qui fait partie des 6 agrès de gymnastique 
artistique masculine. 

L’échelle horizontale, ou barre de 
singe dont le but est d’arriver à l’autre 
extrémité sans utiliser les pieds. Elle 
développe les facultés motrices telles 
que la suspension, l’étirement et 
l’utilisation des bras l’un après l’autre. 

Une station de traction permet de 
solliciter de nombreux muscles différents 
en synergie, les dorsaux, mais aussi 
ceux des épaules, des bras, les trapèzes, 
le gainage abdominal en exploitant le 
poids du corps. C’est un excellent 
exercice pour perdre du poids. 

Les barres push up, accessoires de 
musculation, qui s’utilisent pour réaliser 
des pompes, évitent les douleurs aux 
poignets grâce à un meilleur placement 
tout en permettant une plus grande 
amplitude du mouvement. 

Le banc dips permet un exercice de 
musculation polyarticulaire, en particulier 
les triceps et la partie basse des 
pectoraux. Il est également efficace pour 
travailler le dos. Les dips sont 
probablement l’un des exercices de 
musculation les plus efficaces pour 
prendre de la masse musculaire. 

Les bancs qui jalonnent le parcours vont 
recevoir les faveurs des athlètes en 
quête de repos, mais aussi celles de leurs 
accompagnants venus les encourager.
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Les agrès ne sont pas des haltes  
dans l’effort de la course à pied.  
Je préconise même de séparer  
la course de l’usage des agrès  

par une période de récupération.  
Les efforts demandés lors d’un footing 

et sur les agrès n’étant pas 
comparables. 

indique Delphine Apparuit.

“

LES AGRÈS
Cinq agrès sont implantés  

au long du parcours : 

Barres parallèles

Échelle horizontale

Station de traction

Barres push-up

Banc dips



HORAIRES
Les enfants sont accueillis à partir de  
2 ans au jour de la rentrée. L’ouverture 
des portes de l’école s’effectue à 8h20 
et 11h30 puis 13h10 et 16h20. Un système 
de garderie est en place dès 7h30 jusque 
8h30 et de 16h20 jusqu’à 18h30. 
Les repas du midi sont également pris 
sur place par les élèves. Une récréation 
de 30 minutes est proposée aux enfants 
à 10h30, et une autre dans l’après-midi à 
15h30.

ORGANISATION ACTUELLE  
DES CLASSES 
Une classe de TPS/PS (Très Petite Section 
et Petite Section) – niveaux enseignés 
par Madame Aude Coqueret.
Une classe de MS/GS (Moyenne section 
et Grande Section) – niveaux enseignés 
par Monsieur Antoine Warin. 
L’équipe enseignante bénéficie d’un 
personnel accompagnant par classe. Il y 
a en moyenne une vingtaine d’enfants 
par classe. L’après-midi, les TPS et PS 
font une sieste. Pendant ce temps de 
repos, un décloisonnement au niveau du 
travail des sections MS et GS est effectué 
par les enseignants. 
Ceci permet d’optimiser les conditions 
d’enseignement. L’école utilise des outils 
numériques comme le Padlet ou Klassly.
Il est veillé au respect de la “Charte de la 
laïcité à l’école”. 

LES ÉQUIPEMENTS 
Autour d’une très grande cour de 
récréation, l’école est composée de :
- une salle de sieste qui sert également 

de salle de motricité,
-  deux lumineuses et très grandes 

salles de classe, avec espace de jeux 
pour les enfants (cuisine, garage, 
bibliothèque...)

-  une salle pour le périscolaire.

Toutes les classes sont équipées d’un 
TBI (Tableau Numérique Interactif),  
un outil très pratique pour l’enseignant 
comme pour les élèves. La classe des 
MS/GS est dotée de deux ordinateurs 
pour les enfants. 

L’école dispose sur place de tout le 
matériel pour le sport (tapis, cerceaux,  
et matériel pour faire des parcours...). 
Des structures de jeux en extérieur sont 
accessibles aux enfants, et des vélos, 
trottinettes, et draisiennes sont mis à 
disposition.

LES ACTIVITÉS 
De nombreuses activités sont généra-
lement proposées tout au long de 
l’année aux enfants. 
Événements annuels collectifs inter-
classes :
-  des rencontres GS/CP sont organisées 

plusieurs fois dans l’année,
-  un spectacle pour la St Nicolas qui 

réunit l’école maternelle de la Bellevue 
et l’école primaire de Warcq Centre.

Lorsque cela est possible, l’école 
organise également :
-  la venue du Père Noël et un voyage à 

la maison du Père Noël (avec cadeaux 
aux enfants) ou cinéma,

-  une kermesse à la fin de l’année,
- une représentation des enfants 

également en fin d’année scolaire,
- des concours de dessins...

SORTIES CULTURELLES ET LOISIRS
Lorsque le Festival Mondial des Théâtres 
de Marionnettes a lieu, les enseignants 
organisent une sortie pour aller voir 
quelques spectacles.
Plein d’autres spectacles sont également 
proposés aux enfants. Des spectacles au 
théâtre de Charleville-Mézières, dans 
des forums.
Il est proposé également aux enfants 
des échanges et des spectacles au sein 
de la bibliothèque associative de Warcq 
“Belle vue sur les livres”, tenue par 
Joëlle.
L’équipe enseignante organise un voyage 
scolaire en fin d’année. Cette année, 
c’était l’Arche de Noé à Éteignières.
Durant la dernière année scolaire, 
l’école a participé à l’action “nettoyons 
la nature”.

SORTIES SPORTIVES
Des activités sportives ou de motricité 
peuvent être proposées tout au long de 
l’année scolaire. Un intervenant est 
d’ailleurs déjà venu, au sein de l’école, 
pour faire découvrir l’escrime aux enfants.

ACTIVITÉS EN CLASSE
Durant l’année scolaire 2020-2021,  
les classes de maternelle ont participé à 
un PAG (Projets Artistiques Globalisés) 
en arts visuels. L’artiste Ulrike Nagel a 
tenu plusieurs séances dans chaque 
classe pour travailler avec les enfants.

ÉCOLE MATERNELLE   
DE LA BELLEVUE DU NORD

///////////////////////////////////////////////////////////////////
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ORGANISATION GÉNÉRALE
Les cours débutent à 8h45, et se terminent 
à 11h45. Ils reprennent à 13h30 et 
s’achèvent à 16h30. Il n’y a pas de cours les 
mercredis. Une récréation de 20 minutes 
est proposée aux enfants à 10h40, et une 
autre dans l’après-midi à 15h40.
Des APC (Activités Pédagogiques Compl-
émentaires) sont proposées en fin de 
journée en cours d’année par les 
enseignants.
Une réunion parents/enseignants est 
organisée en début d’année scolaire. 
Lors de cette réunion, l’enseignant 
informe les parents sur les méthodes 
d’apprentissage mises en place, 
l’organisation de l’école, l’emploi du 
temps, le programme scolaire, l’élection 
des représentants des parents d’élèves... 
Les enseignants restent disponibles 
toute l’année pour rencontrer les parents 
qui le souhaitent.
L’équipe municipale, en étroite 
collaboration avec le corps enseignant, 
a toujours mis tout en œuvre depuis des 
années pour respecter les consignes 
liées au plan Vigipirate, et plus 
récemment à celles liées aux mesures 
sanitaires Covid-19.
Il est veillé au respect de la “Charte de la 
laïcité à l’école”. Ce document est présenté 
aux élèves en début d’année scolaire.

ORGANISATION ACTUELLE  
DES CLASSES 
(en fonction des effectifs sur chaque niveau)

- Une classe de CP-CE1 - niveaux 
enseignés par Madame Guillaume 

-  Une classe de CE1-CE2 - niveaux 
enseignés par Madame Renault 

-  Une classe de CM1-CM2 - niveaux 
enseignés par Monsieur Graczer 

La municipalité fait toujours en sorte que 
les parents aient le moins de frais 
possibles. Une grande partie des 
fournitures sont donc données par 
l’école. Les voyages sont généralement 
100 % gratuits pour les enfants.

LES ÉQUIPEMENTS
L’école est composée de :
-  trois salles de classe, 
-  un espace bibliothèque  

avec prêt de livres possible, 
-  des sanitaires filles et garçons séparés 

à l’intérieur du bâtiment, 
- un espace informatique  

avec du matériel très récent, 
- une grande cour d’école  

avec un préau.
Toutes les classes sont équipées d’un 
TBI (Tableau Numérique Interactif). C’est 
un outil très pratique pour l’enseignant 
comme pour les élèves.
L’école a la chance d’avoir de grandes 
salles de classe qui permettent aux 
enseignants d’organiser les élèves par 
groupes lorsqu’ils le souhaitent. C’est 
très intéressant lorsqu’il y a plusieurs 
niveaux dans la classe. De cette manière 
“petits et grands” s’entraident en étant 
mélangés entre les niveaux.
Dans la cour de l’école, un panier de 
basket et une table de ping-pong sont 
installés. Les enseignants peuvent aussi 
mettre à disposition des élèves un ballon 
de football.
De plus en plus d’élèves viennent à vélo 
à l’école. Un espace pour garer les vélos 
a donc été aménagé en 2021.
Pour leurs activités sportives, les élèves 
peuvent bénéficier de structures proches 
de l’école mises à disposition par la Mairie :
-  la grande salle des Remparts (basket, 

gymnastique, foot en salle...)
-  le stade de football (football, course, 

foot freestyle...).

SORTIES SPORTIVES 
Les classes de CM1 et CM2 participent 
chaque année au cross organisé par le 
collège Fred Scamaroni. Le podium a été 
intégralement Warcquin en 2019 dans la 
catégorie. Des activités sportives sont 
également proposées tout au long de 
l’année dans le cadre scolaire, pour toutes 
les classes du primaire. Les activités : 
piscine, course, basket, foot freestyle, 
patinoire... peuvent être prévues.

SORTIES CULTURELLES
Lorsque le Festival Mondial des Théâtres 
de Marionnettes a lieu, les enseignants 
organisent une sortie pour aller voir 
quelques spectacles (Festival in).
Tous les ans, les classes de CM1 et CM2 
font une sortie à l’occasion de la fête de 
la science. C’est l’occasion pour les 
élèves de rencontrer des scientifiques, 
et de découvrir de nouvelles technologies.

ACTIVITÉS PROPOSÉES
De nombreuses activités sont généra-
lement proposées tout au long de l’année 
aux enfants. Des événements annuels 
collectifs interclasses. Lorsque cela est 
possible, sont organisés également :  
une participation au concours de lecture 
“les petits champions de la lecture” 
(www.lespetitschampionsdelalecture.fr), 
des concours de dessins, des activités 
artistiques comme le tableau d’Eugène 
Delacroix revisité “La liberté guidant 
Warcq”.

ACTIVITÉS EN CLASSE 
En CM1 et CM2, les enfants sont sensi-
bilisés aux outils informatiques. L’école 
dispose de plusieurs postes informatiques.
Dans le cadre du PAG (Projets Artistiques 
Globalisés) les élèves ont organisé en 
2020 un tournage (conception, mise en 
scène, tournage, costumes). Le projet 
final était la réalisation d’un jeu vidéo 
dont les acteurs étaient les élèves. Ils 
découvrent alors les différents métiers 
de cet art visuel (caméraman, photographe, 
preneur de son, comédien, scénariste, 
maquilleur...). La réalisation des images 
est très appréciée par les élèves. L’activité 
allie : travail en équipe, créativité, théâtre, 
et laisse un souvenir visuel apprécié des 
enfants comme des parents.

ÉCOLE PRIMAIRE DE WARCQ-CENTRE
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ÉCOLES - 9
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La guerre en Ukraine ne s’est pas arrêtée à la frontière de la Pologne.  
Elle a eu des échos forts à Warcq et dans les communes des 
environs où les habitants ont marqué leur solidarité avec une 

famille warcquine installée 52 Boulevard Pierquin depuis douze 
années. Déjà une demie douzaine de convois humanitaires a pu 
quitter Warcq vers l’Ukraine grâce à cette filière. 

GUERRE EN UKRAINE 
LA SOLIDARITÉ DE WARCQ

/////////////////////////////////////////////////////////

« Nous sommes une famille internationale, 
raconte Sveltana Gazaev. Moi, je suis 
ukrainienne, originaire de Lviv, à 90 kms  
de la Pologne, mais j’ai de la famille dans 
tout le pays. Mon mari, Zviad est Georgien 
et ma belle-fille Tatiana, aujourd’hui 
Française, est née en Russie avant d’aller 
vivre au Kazakhstan en Asie Centrale. 
Depuis le 24 février, nous vivons notre 
deuxième guerre puisque Poutine, sous 
prétexte de venir en aide aux républiques 
séparatistes du Donbass et des Ossètes en 
l’occurrence, avait déjà envahi la Géorgie 
en août 2008. 

Et compte-tenu de l’importance de l’invasion 
et des bombardements qui faisaient des 
milliers de sans-abris et de réfugiés, nous 
avons décidé de mettre en place un système 
d’aide à tous ces gens qui côtoyaient le 
malheur.  Et nous avons reçu un accueil 
très favorable de la municipalité. » 

Après avoir vécu dans la région et à 
Charleville depuis 2003, Svetlana et sa 
famille se sont installées à Warcq en 
septembre 2010. Mais les liens avec la 
commune existaient déjà. « Quand je suis 
devenue Française en 2009, Jacques 
Collinet, adjoint au maire en charge des 
travaux, était mon parrain… » 

Le nouveau Conseil municipal allait 
immédiatement se mobiliser pour 
organiser un premier convoi, et ce très 
rapidement, puisque, en présence de 
Madame le Maire Marie Annick Pierquin, 
et de ses adjoints Jean-François Gosset 
et Jean-Luc Flahaut, les véhicules, un 
poids lourd, une camionnette avec 
remorque et trois voitures, lourdement 
chargés des dons recueillis, quittaient 
l’Espace des Remparts le 5 mars pour 
un périple de 1700 kilomètres jusqu’à 
Lviv. « Lviv avait vocation à devenir la 
ville plaque tournante de l’aide aux 
victimes de l’invasion de Poutine de par 
sa situation géographique à l’ouest.  
Et pour nous c’était parfait car, outre 
ma propre famille, j’ai beaucoup de 
relations là-bas. On peut être efficace 
plus aisément. »

Ce convoi a très vite été suivi d’un autre, 
le 9 mars qui est revenu avec 43 réfugiés, 
14 pour l’Allemagne et 19 pour les 
Ardennes, puis d’un troisième le 19 mars, 
d’un quatrième le 12 avril… Le prochain 
étant programmé pour le 14/15 juillet. 

« Il nous faut 22 heures en camion et un 
peu moins en voiture pour aller en 
Ukraine. Nous poursuivons notre tâche 
avec l’aide de nombreux Ardennais et 
de la mairie de Warcq. Mais aujourd’hui, 
nous devons aussi nous consacrer à 
ceux qui sont arrivés chez nous et qui 
ne rêvent que d’une seule chose, 
pouvoir au plus vite regagner leur ville 
ou leur village. »

/ / / / / / / / / / / / / / / // / / / / / / / / / / / / / / /
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Le suffrage universel est l’expression de la souveraineté du peuple. 
Il consiste en la reconnaissance du droit de vote à l’ensemble 
des citoyens, par opposition à d’autres formes de suffrage restreint 

comme le suffrage censitaire ou le suffrage capacitaire qui le réserve 
à certaines catégories de citoyens. Dans notre régime démocratique, 
il traduit la volonté générale, selon le principe “une personne,  
une voix”, contrairement au vote plural ou au vote familial.

PRÉSIDENTIELLES / LÉGISLATIVES 
2022 : ANNÉE D’ÉLECTIONS

/////////////////////////////////////////////////////////

L’expression “au suffrage universel” 
apparait au XVIIIe siècle chez Denis Diderot 
dans une de ses Lettres à Sophie 
Volland, datée de 1765 avec le sens de 
“vote à l’unanimité”. François Guizot est 
le premier à l’employer dans le sens de 
“droit de vote attribué à tous les 
électeurs” dans la 13e leçon de son cours 
d’histoire moderne, en 1828. Mais le 
suffrage universel établi par la Deuxième 
République en 1848 n’est encore qu’une 
forme réduite de ce que nous connaissons 
aujourd’hui. Il n’est d’abord que masculin, 
et pas pour tous les hommes. En sont 
exclus les moins de 21 ans, le clergé, les 
domestiques, les détenus, les vagabonds, 
les Algériens, et… totalement, les femmes. 

Il a fallu attendre que le 21 avril 1944, le 
général de Gaulle octroie par ordonnance 
dans le cadre du gouvernement provisoire 
d’Alger, le droit de vote aux femmes 
françaises. Près d’un siècle s’était écoulé 
après l’instauration du suffrage universel 
masculin, en 1848. La France en la matière 
était loin d’être un pays précurseur 
puisque les femmes pouvaient voter 
depuis 1893 en Nouvelle Zélande (y 
compris les femmes maori).

L’inscription sur les listes électorales est 
obligatoire, mais aucune sanction n’est 
prévue pour les citoyens qui ne 
s’inscriraient pas sur les listes électorales, 
ce qui rend en fait l’inscription facultative. 
Cependant, cette inscription est faite 
d’office pour tous les habitants atteignant 
l’âge de la majorité.
Pour les scrutins présidentiel et législatif 
de cette année, une nouvelle “carte 
électorale” a été mise en place. Au regard 
de ses devancières, outre le gros QR code 
qui orne la UNE. Ce QR code n’est pas 
personnalisé. Il est le même pour toutes 
les cartes et donc pour tous les électeurs. 
Il renvoie au site unique www.elections.
interieur.gouv.fr, et permet d’accéder à 
l’ensemble des démarches liées aux 
élections. Ainsi, en quelques clics, 
l’électeur peut vérifier sa situation 
électorale, trouver son bureau de vote, 
effectuer une démarche de procuration 
et vérifier qui en a été le récipiendaire. 
Par ailleurs, un “numéro national 
d’électeur” apparaît en page 2.
Permanent, unique et propre à chaque 
électeur, il accompagnera l’électeur 
durant toute sa vie, et permettra de 
l’identifier de manière certaine parmi les 
48 millions d’inscrits. 
Mais là, ne se sont pas limités les apports 
de cette année.  
Depuis le 1er janvier les procurations sont 
déterritorialisées. Le mandant peut ainsi 
donner procuration à un électeur, le 
mandataire, qui n’est pas inscrit dans la 
même commune que lui, à condition 
qu’il se déplace le jour du scrutin dans le 
bureau de vote du mandant. 

2022 était une année dite “de refonte”. 
Comme toutes les mairies de France, la 
mairie de Warcq a dû assumer un surcroit 
de travail administratif important. En 
amont de l’élaboration de la nouvelle 
carte électorale, il a fallu remettre à jour 
la liste électorale, en reclassant les 
électeurs par ordre alphabétique et leur 
attribuer un nouveau numéro qui figure 
également sur la nouvelle carte, en page 
3 sous l’appellation “numéro d’ordre sur 
la liste”.
Un numéro alphabétique déterminé par 
bureau de vote.
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LE BULLETIN DE VOTE

LES PANNEAUX ÉLECTORAUX

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Au cœur du processus démocratique qui s’engage avec l’élection 
universelle, il est l’image de l’égalité qui règne entre les candidats.  
Il est en totale rupture avec celle qui a pu être montrée lors de la 

campagne électorale pour séduire les électeurs.
Le bulletin de vote est le même pour tous. Le 
cahier des charges est draconien : Papier 
blanc recyclé de 70 grammes, de 14,8 cm de 
large pour 10,5 cm de haut, au centre duquel 
figure le nom du candidat, prénom d’abord 
et nom ensuite, écrit en noir, en police Arial 
bold corps 26. 
À la différence de la profession de foi qui est 
gérée par le candidat, c’est le Préfet de 
chacun des départements qui a en charge 
les bulletins de vote, du début jusqu’à la fin. 
L’imprimerie nationale ne pouvant à elle 
seule imprimer les bulletins, tant les délais 
sont courts et le nombre important, le Préfet 
lance l’appel d’offre pour tous les candidats 
auprès des imprimeurs. 
Ces derniers, qui ne sont pas forcément du 
département répondent. Les candidatures 

sont examinées en préfecture et le marché 
attribué. Pour chacun des candidats, 
l’imprimeur aura donc à réaliser un nombre 
de bulletins correspondant au nombre 
d’inscrits dans le département, majoré de 10 
% par sécurité, et en double exemplaire, l’un 
pour les bureaux et l’autre pour le courrier 
envoyé au domicile de chacun des électeurs. 
Ainsi, en France, où on compte quelques 48 
millions d’inscrits, il sera imprimé : 48 
millions + 10 % fois 2 soit 105,6 millions de 
bulletins par candidat. Et ils sont 12. Ainsi, 
c’est plus d’1 milliard 267 millions de 
bulletins qui vont être imprimés, soit de quoi 
faire quatre fois le tour de la terre au niveau 
de l’équateur sur 1 300 tonnes de papier.
La livraison se fera de l’imprimeur jusqu’à la 
Préfecture qui, après avoir vérifié la 

conformité du bulletin au regard du cahier 
des charges, aura à répartir les bulletins 
dans toutes les Mairies de son département, 
et à envoyer le courrier à chacun des 
électeurs. 
Les Mairies répartissant ensuite les bulletins 
dans ses bureaux de vote en fonction du 
nombre d’électeurs qui y sont inscrits.  
À Warcq, il y a 2 bureaux de vote pour  
950 inscrits et donc 12 540 bulletins de vote.

Encore une marque d’égalité de traitement de tous les 
candidats, mêmes ceux réputés les plus petits, face 
aux électeurs, qui reflète la volonté de la République. 

Mais contrairement aux bulletins de vote,  
les panneaux électoraux ne sont pas tous 
identiques ou de même dimension dans 
toutes la France. En revanche, ils le sont 
dans chacune des communes. 
Comme c’est le cas pour la disposition des 
bulletins de vote, leur numérotation, et donc 
l’ordre de leur implantation en extérieur, est 
soumis au numéro attribué, après tirage au 
sort, par le Conseil Constitutionnel à chacun 
des candidats. 

Ainsi, pour les Présidentielles, Nathalie Arthaud 
était n°1 ; Fabien Roussel, n°2 ; Emmanuel 
Macron, n°3 ; Jean Lassalle, n°4 ; Marine  
Le Pen, n°5 ; Éric Zemmour, n°6 ; Jean-Luc 
Mélenchon, n°7, Anne Hidalgo, n°8 ; Yannick 
Jadot, n°9 ; Valérie Pécresse, n°10 ; Philippe 
Poutou, n°11 ; et Nicolas Dupont-Aignan, n°12.
Pour ce qui concerne les Législatives, la 
numérotation des panneaux électoraux et 
l’ordre de présentation des bulletins de 
vote, c’est la préfecture qui reprend la main. 

Ainsi aussi à Warcq 2e circonscription des 
Ardennes : n°1 Nadège Jacquemart (Recon-
quête) ; n°2 Polina Beddelem (Ensemble) ; 
n°3 Gilles Loyez (Nupes) ; n°4 Christelle Gallet 
(Parti animaliste) ; n°5 Mink Takawé (LO) ;  
n°6 Patrick Benyoucef (Div Ext Gauche) ; n°7 
Christelle Bellay (Les Patriotes) ; n°8 Baptiste 
Philippo (RN) ; et n°9 Pierre Cordier (député 
sortant LR). 
À Warcq, les panneaux (6 pour la présiden-
tielle et 5 pour les législatives) sont divisés 
en deux et répartis en quatre endroits de la 
commune : promenade des Rempart, 
promenade des Pavant, boulevard Lucien 
Pierquin, à La Bellevue et à La Mal Campée. 
Pour la Présidentielle, ils devaient être 
installés, dans le bon ordre, le lundi 28 mars 
à 0h, horaire de l’ouverture officielle de la 
campagne électorale. Et le lundi 30 mai à 0h 
pour les Législatives.
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LE BUREAU DE VOTE L’ISOLOIR
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////

Chaque commune est divisée par arrêté 
préfectoral en X bureaux de vote selon le 
nombre d’électeurs et les circonstances 
locales. On préconise de ne pas excéder 
800 à 1000 électeurs par bureau.
Chaque bureau doit disposer :
D’un espace d’affichage avec notamment 
l’avis rappelant la nature des pièces 
d’identité (avec photo) que doit présenter 
l’électeur ; une affiche reproduisant les 
dispositions du code électoral relative à la 
liberté et au secret du vote ; les arrêtés 
préfectoraux sur les heures d’ouverture/
fermeture des bureaux, etc ; la liste des 
bénévoles composant le bureau…

La table de décharge, là ou sont alignés 
selon l’ordre prescrit, les différents bulletins 
de vote à disposition de l’électeur qui, soit 
n’en prend aucun soit en prend deux au 
minimum pour garantir le secret du vote. 
Un ou plusieurs isoloirs (au moins 1 pour 300 
électeurs inscrits) et 1 réservé PMR (toute 
personne handicapée peut se faire 
accompagner selon son gré et son handicap, 
jusque dans l’isoloir). 

La table de vote où est disposée l’urne 
réglementaire ; la liste d’émargements ; le 
code électoral ; l’arrêté ou le décret des 
convocations des électeurs ; la circulaire 
ministérielle relative au déroulement des 
opérations électorales, au scrutin du jour ; 
les cartes électorales qui n’ont pas été 
distribuées aux électeurs qui sont remises à 
disposition dans le cas où un électeur 
concerné se présenterait ; la liste des 
procurations…

Les tables de dépouillement qui seront 
disposées à la clôture du scrutin, dont le 
nombre est inférieur ou égal à celui des 
isoloirs.

Le bureau de vote est composé d’un 
président, d’au moins deux assesseurs et 
d’un secrétaire qui ont fait acte de 
candidature auprès de la mairie.
Le dépouillement est public. Il est effectué, 
aux tables de dépouillement par des 
scrutateurs, sous la surveillance des 
membres du bureau de vote. À la fin, le 
président du bureau annonce le résultat du 
scrutin : nombre de votants, de suffrages 
exprimés, les nuls et les blancs et le nombre 
de suffrages obtenus par chacun des 
candidats ou chacune des listes. Puis les PV 
des résultats centralisés sont envoyés en 
Préfecture.

Un isoloir est un dispositif 
physique placé dans un 
bureau de vote chargé de 

dissimuler le choix de ceux qui 
participent à un vote secret. 

Un isoloir est un dispositif physique placé 
dans un bureau de vote chargé de 
dissimuler le choix de ceux qui participent 
à un vote secret. Instauré en Australie en 
1857, puis adopté en 1872 par le Royaume-
Uni, en 1877 en Belgique et en 1903  
en Allemagne, ce dispositif prend 
généralement la forme d’une cabine 
fermée par un rideau.

Bien qu’admis dès 1848, le principe du 
vote secret n’est réellement mis en place 
qu’avec l’institution de l’isoloir en 1913, 
Chaque électeur a le droit à une voix 
(contrôle de l’identité), et cette voix est 
un bulletin secret : obligation de voter 
dans le secret de l’isoloir, et de mettre le 
bulletin dans une enveloppe opaque. 

Il est en revanche autorisé de ne pas 
prendre de bulletin, mais il est obligatoire 
d’en prendre au minimum 2. 

En 2012, l’article L 62 traite de l’opération 
de vote et insiste sur le fait que le votant 
“doit se rendre isolément dans la partie 
de la salle aménagée pour le soustraire 
aux regards pendant qu’il met son bulletin 
dans l’enveloppe”. 

Depuis les réformes concernant les 
personnes à mobilité réduite, un isoloir 
accessible leur est réservé. 

Deux bureaux de vote à Warcq. Le premier à Warcq Centre (n°1 sur les 
cartes électorales) à la Mairie et le n°2, à la Mairie-annexe de la Bellevue 
du Nord. 
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WARCQ SAIT VOTER...
/////////////////////////////////////////////////////////

Comme toutes les communes de France, Warcq a vécu, au cours 
de ce second trimestre 2022, des week-ends très particuliers : 
les deux tours des élections présidentielles et législatives. 

À cette occasion, les équipes municipales se sont mobilisées pour assurer le  
bon fonctionnement de ces rouages de notre démocratie, que ce soit au plan 
technique avec la présence des panneaux et leur affichage légal ou la mise en 
place des bureaux de vote, mais aussi la tenue desdits bureaux depuis le moment 
de l’ouverture du scrutin jusqu’à la transmission des résultats en Préfecture en 
passant par le dépouillement des bulletins. 

Il faut souligner ici l’engagement des assesseurs, tous bénévoles, mobilisés 
par la seule idée qu’ils se font des institutions de la République. Tout s’est 
donc très bien passé à Warcq dans chacun des lieux de vote pour chacune 

des deux élections et lors des deux tours. Le personnel de 
mairie et les bénévoles de la commune sont désormais 
bien rodés à ce type d’exercice et les nouveaux, bien 
encadrés, se sont vite adaptés. 
Les temps de vote étant différents pour la présidentielle, 

fin de vote à 19h, et les législatives jusqu’à 18, 
les horaires de dépouillement ont été différents. 
Mais dans tous les cas, la durée de cette 
opération, qui comme pour le reste du vote, n’a 
souffert d’aucune contestation, n’a pas excédée 
1h30. La préfecture n’a pas eu à attendre les 
résultats de Warcq. 

RÉSULTATS 
LÉGISLATIVES

/ / / / / / / / / / / / / / / / / // / / / / / / / / / / / / / / / / /

1ER TOUR - 12 JUIN 2022
Inscrits 958
Abstentions 520
Votants 438
Blancs 8
Nuls 2
Exprimés 428

1. Mme JACQUEMART Nadège 20
2. Mme BEDDELEM Polina 81
3. M. LOYEZ Gilles   70
4. Mme GALLET Christelle     7
5. Mme TAKAWÉ Mink     2
6. M. BENYOUCEF Patrick     3
7. Mme BELLAY Christelle     4
8. M. PHILIPPO Baptiste 110
9. M. CORDIER Pierre 131

2E TOUR - 19 JUIN 2022
Inscrits 959
Abstentions 547
Votants 412
Blancs   13
Nuls 4
Exprimés 395

1. M. PHILIPPO Baptiste  147
2. M. CORDIER Pierre 248

RÉSULTATS PRÉSIDENTIELLE
1ER TOUR - 10 AVRIL 2022

Inscrits 949
Abstentions 236
Votants 716
Blancs 7
Nuls 4
Exprimés 702

1. Mme ARTHAUD Nathalie     6
2. M. ROUSSEL Fabien   15
3. M. MACRON Emmanuel 182
4. M. LASSALLE Jean   24
5. Mme LE PEN Marine 225
6. M. ZEMMOUR Éric   64
7. M. MÉLANCHON Jean-Luc    96
8. Mme HIDALDO Anne   10
9. M. JADOT Yannick   17
10. Mme PÉCRESSE Valérie    34
11. M. POUTOU Philippe     7 
12. M. DUPONT-AIGNAN Nicolas   22

2E TOUR - 24 AVRIL 2022
Inscrits 949
Abstentions 239
Votants 710
Blancs   41
Nuls 14
Exprimés 655

1. M. MACRON Emmanuel 297
2. Mme LE PEN Marine 358



Ça gazouille ! La micro-crèche “L’arbre à 
Papillons” qui s’est installée dans les murs, 
accueille des chérubins âgés de dix 
semaines à six ans. Le projet est né dans la 
tête d’Anaïs Pleutin, infirmière, maman de 
deux enfants, qui avait été confrontée aux 
difficultés rencontrées par les jeunes 
mères de famille qui devaient faire garder 
leur enfant pour pouvoir aller travailler.  
Elle décide de sauter le pas, de créer sa 
micro-crèche et se met en quête d’un local 
qui pourrait l’accueillir. 

Par chance, l’ouverture d’une telle structure 
faisait partie des engagements de 
campagne de la candidate à la Mairie, 
Madame Marie-Annick Pierquin. L’ancienne 
école maternelle était le lieu idéal.

Les deux parties sont donc très vite tombées 
d’accord. Sous la direction de Jean-Luc 
Flahaut, Maire adjoint aux travaux, les 
employés municipaux, Alain, Hervé, Pascal 
et Yohann, ont été chargés de faire les 
travaux nécessaires et conformes aux 
normes de la Protection Maternelle Infantile. 

Des travaux qui ont bénéficié, en partie, de 
subventions de l’Union européenne, de la 
Région Grand Est et d’Ardenne Métropole. 

Ainsi sont nés, après abattage de cloisons 
et remplacement des fenêtres, au rez-de-
chaussée, une grande pièce de vie,  
un espace de change, deux chambres, un 
espace repas et une cuisine ; à l’extérieur, 
la sécurisation de la cour de récréation, et 
à l’étage, les bureaux. 

Un équipement qui permet de recevoir 
simultanément dix enfants par jour. 

Anaïs a vite été rejointe par Prescillia, elle 
aussi maman de deux bambins, et par 
Marie. Harmonie, trois enfants, viendra 
compléter l’équipe en septembre.

L’ARBRE À PAPILLONS,  
UNE MICRO-CRÈCHE À WARCQ CENTRE

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / // / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

VIE  COMMUNALE - 15

Depuis le 1er avril, au 7 rue de la République, les cris des enfants sont 
de retour. L’école maternelle a retrouvé une vocation. Mais cette fois, 
les enfants sont beaucoup plus jeunes.

10 ENFANTS MAXI  
EN MÊME TEMPS

ACCUEIL DES ENFANTS  
DE 10 SEMAINES À 6 ANS
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LA RÉNOVATION DE WARCQ SE POURSUIT
/////////////////////////////////////////////////////////

Après l’enfouissement des eaux, il 
s’agissait là d’enterrer les autres réseaux. 
Au passage, le mur d’enceinte de la 
maison du 23 rue de la République, qui 
nuisait à la visibilité du carrefour avait 
été abattu, ce qui améliorait énormément 
la sécurité des automobilistes arrivant de 
Charleville et de la Rue de la République. 

Lors du premier trimestre 2022, dans  
la continuité, c’est sur la rue de la 
République que se sont concentrés  
les efforts avec la remise à neuf de 
l’ensemble du circuit d’eau, de la rue de 
la République, de la rue de la Grande 
Porte et de la rue du Pont. Ces travaux 
assumés par Ardenne Métropole ont 
évidemment impacté la circulation et le 
sens unique mis en place.

Théoriquement, ce chantier devrait être 
achevé à la fin de l’été. La commune 
prendra alors le relais pour la réfection 
de la chaussée. 

Des travaux qui, pour des raisons 
techniques, devraient s’étendre jusqu’au 
premier trimestre 2023, la centrale à 
macadam étant fermée une partie de 
l’hiver.  

À cette occasion, des trottoirs “des vrais” 
viendront des deux côtés de la chaussée 
remplacer ceux qui existent déjà ou si 
peu, certains ne faisant pas plus de  
15 centimètres. 

Le lavoir du centre a déjà profité de 
l’aubaine. Un accident de la circulation 
l’avait endommagé. 

La commune souhaitait pouvoir le 
restaurer à l’identique et donc récupérer 
les briques anciennes utilisées lors de sa 
construction. Hélas, les techniques qui 
lui étaient accessibles ne lui permettaient 
pas de le faire car la brique s’effritait.  
Il aurait fallu d’autres méthodes, plus 
onéreuses, et le concours des Bâtiments 
de France pour les mettre en œuvre.  
Le lavoir n’étant pas classé, la commune 
a donc entrepris une restauration moins 
“fidèles aux origines” mais qui rendra 
toutefois son éclat à ce lavoir, dont les 
Warcquins sont très fiers. 

Reste la Promenade des Pavant, dont le 
sort est encore en suspens. Beaucoup se 
plaignent, et à juste raison, des vitesses 
élevées constatées sur cette artère.  
En collaboration avec le Conseil Dépar-
temental, la commune a donc procédé, 
en mars 2022, à la mise en place d’un 
système d’écluses routières “test” propre 
à réduire la vitesse, qui a démontré son 
efficacité. La Mairie a donc adressé un 
courrier au Département, seul décision-
naire puisque l’artère est classée 
départementale (RD9). Elle attend donc 
la réponse espérée favorable, pour se 
mettre au travail. 

À l’autre bout de la commune, boulevard 
Lucien Pierquin, les “margelles”, ces 
grands demi-tuyaux de béton qui font 
office de jardinières de fleurs, se sont 
fait refaire une beauté. Elles ont été 
repeintes en rouge et noir. Elles voient 
maintenant la vie aux couleurs de Warcq.

Enfin, des équipements supplémentaires, 
un nouveau camion et une tondeuse 
autoportée, sont venues renforcer les 
moyens du service technique.

La rénovation de Warcq Centre 
se poursuit, après la rue des 
Ferronniers et ses rues 

adjacentes, la Petite Rue, la Rue 
des Juifs, la Rue de la Tour, la 
Place de la Prévôté, la Rue Joseph 
Colin, la Rue Théophile Drouart,  
la Place de la Grande Fontaine,  
la Rue de la Fontaine et la Rue de 
la Jeunesse, dont les chaussées 
ont été réhabilitées avec de vieux 
pavés. 



À l’occasion des journées de l’archéologie, les 17 et 18 juin derniers, de nombreux visiteurs se 
sont pressés autour des ruines des Thermes gallo-romains de Warcq. 

D’abord les enfants des écoles,  
les trois classes de l’école primaire 
de Warcq-centre, mais aussi des 
collégiens d’établissements de la 
périphérie de Charleville-Mézières, 
soit en tout près de 80 jeunes 
garçons et filles. C’était l’occasion 
pour eux de découvrir les vestiges 
d’une époque ancienne, d’en 
apprendre davantage sur l’histoire 
des Ardennes, mais aussi de 
connaître ce que sont les métiers 
liés à l’archéologie et ce qu’est 
vraiment l’archéologie. 

Le samedi 18 juin, les Thermes 
étaient ouverts au public et les 
entrées étaient gratuites. Une 
initiative qui a comblé de nombreux 
ardennais. 

Enfin, Madame Caroline Tremeaud, 
responsable de la cellule archéologie 
des Ardennes, a invité le Conseil 
Municipal de Warcq à venir visiter 
les Thermes, le vendredi 24 juin. 

L’aventure des Thermes Gallo-
romains de Warcq, commencée lors 
des travaux de terrassement de 
l’autoroute A304, est loin d’être 
terminée. La mise à jour d’une 
partie des vestiges avait été suivie, 
en 2017, d’une fouille préventive qui 
révélait la présence d’une grande 
villa romaine, de sa cave et de 
plusieurs pièces dédiées aux bains 
d’une surface totale de 80 m².  
Une maison qui devait être celle 
d’un dignitaire romain.

Depuis, les découvertes ont été 
sécurisées et étudiées. Il a aussi été 
décidé de poursuivre les fouilles 
dans la direction du muret 
partiellement mis à jour, dans un 
terrain appartenant à la commune 
de Warcq qui naturellement a donné 
son accord. 

Depuis 2021, des campagnes de 
fouilles sont programmées dans 
l’espoir d’en apprendre davantage 
sur la maison qui avait de tels 
thermes… et sur son propriétaire. 

Entre les 13 et 24 juin, le service de 
Madame Tremeaud a même fait 
appel à des bénévoles passionnés 
par les fouilles qui ont ainsi, à force 
de grattage et de décapage, tenté 
de vérifier plusieurs hypothèses.  
Du résultat de leurs investigations, 
dépendra la poursuite des travaux. 

La direction de l’archéologie des 
Ardennes a aussi lancé une nouvelle 
campagne de mécénat car s’il est 
important de découvrir le passé, 
encore faut-il ensuite pouvoir le 
protéger.

LES THERMES DE WARCQ 
LA SECONDE PHASE DES FOUILLES A COMMENCÉ
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La sécurité à Warcq est l’une des choses 
essentielles qui a justifié le vaste 
programme de développement de la 
vidéosurveillance. 

Elle a encore été améliorée ce  
1er février 2022 avec la création de la 
Police Municipale de Warcq et l’arrivée 

du Brigadier Chef Principal, John Grande, 
46 ans, un homme d’expérience 
passionné de sports.  

D’abord militaire à Charleville, au 3e RG, 
puis au centre d’information de l’Infra,  
il s’engage dans la Police Municipale de 
Charleville où il reste jusqu’à son arrivée 
à Warcq. Depuis ce jour, il partage son 
temps entre la police Municipale de 
Warcq et celle de Prix-lès-Mézières. 

« J’aime la police municipale car c’est 
une police de proximité où l’agent est à 
l’écoute des autres. C’est une vraie 
police de service, comme lors des 
Opérations tranquillité vacances, ou  
la surveillance des entrées-sorties  

des écoles, même si parfois elle peut 
être répressive pour faciliter l’accès des 
piétons aux trottoirs par exemple, en 
veillant au respect des limitations de 
vitesse ou en participant à la lutte contre 
les dépôts sauvages. »

Cette année, la commémoration de la 
Fête de la Saint Hilaire se déroulait  
le dimanche 1er mai. Un retour très 
remarqué puisque Saint Hilaire, le patron 
de la chapelle des hauteurs de Warcq, 
avait été contraint au confinement lors 
de la pandémie. Cette année, il a pu 
quitter l’église, en fin de matinée, porté 
comme avant le Covid, par les sœurs 
Messaline et Honorine Jenvrin. 

Le cortège qui devait l’accompagner lors 
de la procession l’attendait place Othon 
et dès son arrivée, le porte-drapeau 
Torcato Lobo en tête, suivi par la musique 
de l’Harmonie, le cortège a entamé son 
périple. Le défilé, après avoir fait le tour 
du village, s’est terminé à l’Espace des 
Remparts. 

Dès le début, il avait fait une halte 
importante à la mairie, devant la plaque 
commémorative des enfants de Warcq 
tombés pour la France.

Là, des représentants de l’Etat, et de la 
Municipalité ont déposé leurs gerbes de 
fleurs. 

Un repas a ensuite été servi à ceux ayant 
souhaité participer à l’évènement qui 
s’est terminé par un concert rassemblant 
l’Harmonie de Warcq et son invitée, 
l’Harmonie de Revin.

JOHN GRANDE, POLICIER MUNICIPAL

LE RETOUR DE SAINT HILAIRE

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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RÉGINE PAQUIN, CONSEILLÈRE MUNICIPALE
Suite au décès de Mireille Salvador élue aux dernières élections municipales, Régine Paquin, 
qui la suivait sur la liste des candidats, a donc naturellement repris ses fonctions de conseillère 
municipale en charge du fleurissement, des anciens et des festivités. Un regain d’activité pour 
Régine Paquin qui assurait déjà la présidence de l’association “Warcq Info”.

/ / / / / / / / / / / / / / / // / / / / / / / / / / / / / / /
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Le Moto Club de Warcq peut s’enorgueillir 
de la réussite de la 6e édition de son 
salon autos/motos, qui s’est déroulée les 
samedi 7 et dimanche 8 mai 2022. 

6 000 visiteurs se sont pressés pour 
admirer 150 véhicules en extérieur et  
110 deux roues en intérieur, des véhicules 
anciens, rares, de prestige ou excep-
tionnels.

L’engagement des adhérents du Moto 
Club, qui fêtait à cette occasion ses  
40 ans d’existence, et le soutien de la 
mairie de Warcq, ont permis à ce week-
end d’être une totale réussite.

Renseignements  
motoclubwarcq@gmail.com  
Mr Jadon (président) au 06 50 59 69 48

LE BEL ANNIVERSAIRE 
DU MOTO CLUB

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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La première Boum du Mardi Gras à 
Warcq s’est déroulée le samedi 5 mars, 
dans l’après-midi à la salle des Fêtes 
(salle Othon) à l’initiative de l’association 
Warcq Anim’. La fête était destinée aux 
enfants de Warcq mais aussi à tous les 
écoliers scolarisés dans la commune et 
tous devaient venir déguisés. 

Au programme : jeux, danses, goûter, 
et… émotions lorsque la grande surprise 
est arrivée : Marcus, la mascotte de Pat’ 
Patrouille. Tous les enfants présents ont, 
de leurs propres aveux, passé un super 
après-midi, et ils en redemandent.

L’Harmonie de Warcq, fondée en 1872, 
une des plus anciennes associations de 
la commune et du département, souffle, 
avec ses 40 musiciens, ses 150 bougies. 

L’Harmonie participe à la vie communale 
lors des cérémonies patriotiques mais 
également lors des évènements festifs, 
culturels organisés par la commune. 

Elle se produit également à l’extérieur à 
l’occasion de représentations musicales 
et d’autres évènements. 

Depuis septembre 2019, en partenariat 
avec la Municipalité, l’Harmonie dispose 
d’une école de musique qui accueille 
une vingtaine d’élèves. 

L’Harmonie répète tous les vendredis de 
20h à 22h en la salle de l’Harmonie, 
place des Bertholet, sous la direction de 
David Larue.

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS
13 juillet : retraite aux flambeaux  
14 juillet : défilé de la Fête nationale  
11 novembre : défilé de l’Armistice  
16 et 17 décembre : concerts de Noël

Pour tous renseignements : 
David Larue, directeur  
davidlarue@orange.fr
Mikael Cougneau, président  
06 11 69 10 12  
mikael.cougneau@orange.fr

LA BOUM DU MARDI GRAS

LES 150 ANS DE L’HARMONIE

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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INITIATION  
AU PASTEL SEC
CENTRE ARTISTIQUE  
ET CULTUREL DE WARCQ

Les membres du Centre Artistique 
et Culturel de Warcq se retrouvent 
à la Vitrine, le lundi et le jeudi de 
14h à 16h30 pour peindre, soit à 
l’huile, soit à l’acrylique. 

Le 10 mai, ils ont eu la chance 
d’accueillir Monsieur Boillet, peintre 
et professeur à la MCL. Il les a 
initiés à la technique du pastel sec. 

Un bon moment de découverte 
pour certains et de perfection-
nement pour d’autres. Chacun est 
reparti avec son œuvre. 

//////////////////////////////////////
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Avec ses 32 cours hebdomadaires, 
le Fitness Club a gardé le lien avec 
ses adhérents et maintient un 
niveau de service pour satisfaire le 
plus grand nombre. 
Le 3 mai 2022, il a participé au Road 
Tour, évènement national organisé 
par la Fédération Française Sport 
Pour Tous, qui a pour objectif de 
faire découvrir les bienfaits de 
l’activité physique accessible au 
plus grand nombre. 

À la base nautique du Mont Olympe, 
des séances de fitness ont été 
proposées gratuitement. 
Tout au long de l’année, le Fitness 
Club propose des cours pour tous 
les niveaux et tous les goûts : pilate, 
yoga, renforcement musculaire, 
marche, latino fit... Et comme il est 
aussi labellisé sport santé, il peut 
proposer un cours adapté en 
fonction des pathologies de ses 
adhérents.

Renseignements 
Sandrine, 06 62 81 20 11  
Jo, 06 82 18 37 23.

Pour les adhérents, l’année 2022 
promet d’être riche en évènements : 
distribution de chocolats de Pâques, 
animation sous forme de jeux et de 
défis le 18 juin, barbecue le 2 juillet, 
et l’évènement majeur, les 15 et  
16 octobre, le concours national  
ring où tous les visiteurs sont les 
bienvenus (entrée gratuite avec 
restauration sur place).

Cette année est aussi marquée  
par la reprise des concours pour la 
section “ring” du club (obéissance 
et défense), pour Naxos, Murdoch, 
Malko et bientôt Sony.

L’ACA Warcq, présidée depuis mars 
par Francis Gervais, compte plus  

de 50 adhérents qui se réunissent 
chaque samedi à partir de 14h pour 
éduquer leur chien.

Renseignements 
Francis Gervais au 06 08 48 61 24  

 club canin de warcq

LE FITNESS CLUB 
TOUJOURS EN FORME...

WOUAF, WOUAF 
À L’AMICALE CANINE

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

SRABBOLOS  
ET DUPLICATE

LA BELLE 
SAUMONÉE

Le samedi 5 février, s’est déroulé le 
championnat des Ardennes de Scrabble 
Duplicate, à La Neuville-en-Tourne-à-Fuy, 
organisé par le club de Sault-Les-Rethel 
qui a rassemblé une vingtaine de joueurs, 
venus des clubs de Warcq, Douzy et Sault-
Les-Rethel, opposés lors de deux parties. 
Le scrabble duplicate est une variante du 
jeu de scrabble qui élimine totalement la 
part de hasard due au tirage des lettres, 
puisque les joueurs jouent avec les mêmes 
lettres et en même temps.

PODIUM 
1ère : Francine ROUX, présidente  
du club Scrabbolos de Warcq
2e : Maryse SALMERON  
du club de Sault-Les-Rethel
3e : Denis HERY, président  
du club de Sault-Les-Rethel et du 
Comité Champagne de Scrabble.

Le samedi 23 avril, 13 pêcheurs de la Belle 
Saumonée ont participé à l’opération 
“rivières propres” organisée par la 
Fédération départementale de la pêche. 
Ce nettoyage consistant au ramassage 
des ordures s’est déroulé sur le parcours 
de pêche longeant le This. Une douzaine 
de sacs poubelles ont été remplis. Merci 
aux participants.

//////////////////////////////////////
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C’est au mois d’août 1840 que les habitants de Mézières et de 
Charleville se sont rassemblés pour découvrir l’arrivée du 
premier bateau à vapeur “Australien”. Il n’avait mis que 

deux heures pour contourner l’île de Saint Julien en passant à 
Warcq, alors que les embarcations de l’époque suivant 
l’importance du courant mettaient dix à douze heures. Signes 
des temps nouveaux : le progrès fait avancer les communications.
En 1842, le canal des Ardennes, construit 
avec de la chaux hydraulique (produite à 
La Belle-Vue du Nord) est terminé. Mais 
la principale préoccupation des instances 
de nos deux villes et surtout celle des 
entreprises de nos agglomérations est le 
chemin de fer.
Dès 1845, une demande de ligne est 
préconisée depuis Reims jusqu’à la 
frontière belge, en passant par Charleville, 
avec un embranchement vers Sedan. 
Chaque année, le Conseil municipal 
carolopolitain réitère sa demande, afin 
que les Ardennes puissent exporter leurs 
richesses métallurgiques et recevoir la 
houille de Belgique. Il faut attendre 
septembre 1858 pour voir le premier train 
de Paris et Reims entrer en gare de 
Charleville. Sedan est raccordé en 1859 
et Givet en 1861. L’axe Nord-Sud vient 
d’être tracé.
Reste l’axe Est-Ouest (la Lorraine pour 
son célèbre minerai de fer et le Nord 
pour sa houille). Dès juillet 1860, ce sont 
des ingénieurs privés qui étudient 
plusieurs tracés pour cette future ligne.
Le 22 décembre 1865, ouverture de la 
ligne de chemin de fer Mézières - Hirson.
Mme Denise Vigneron-Devie, aujourd’hui 
décédée, fille de Marcel Devie, mécanicien 
entre les deux guerres et maire de Warcq, 
témoigne de l’historique de l’exploitation 
de la ligne d’Hirson : « En 1871 par le 
traité de Francfort, les allemands annexent 
l’Alsace et une partie de la Lorraine. 
Ils laissent à la France l’arrondissement 
de Briey en Moselle en 1870. Ils n’ont 
que faire du minerai de fer de ce  

bassin - c’est la “minette” trop riche en 
phosphore.
Audun-le-Roman dans le bassin de Briey 
n’est qu’un village. Il devient un centre 
ferroviaire très important dès 1919. C’est 
alors que le minerai, la “minette”, est 
traité en haut-fourneau et devient la 
richesse pour la région. Les locomotives 
vont chercher les trains jusque dans  
les mines et transportent ce minerai vers 
le Nord de la France. Les trains se 
succèdent jour et nuit sur la ligne 
Charleville-Calais. Les locomotives vont 
jusqu’à Hirson-Tergnier. Le relais est pris 
par les machines de la Compagnie du 
Nord puis la SNCF. Warcq voit passer 
chaque jour ces tonnes de minerai.  
Le trafic ne s’arrête jamais. En 1950,  
les gamins du village peuvent admirer, 
du passage à niveau de la halte de 
Belval-Sury ou celui de La Belle-Vue, ces 
trains de minerai de fer impressionnants 
et surtout les locomotives à vapeur. »
Le 14 juillet 1954, la ligne Valenciennes-
Thionville est électrifiée. La “BB 1301”, 
première motrice affectée à la nouvelle 
ligne électrifiée circule sur le tronçon 
Charleville-Warcq-Hirson. Elle va désormais 
faire partie du paysage des riverains de 
cette ligne pour remplacer définitivement 
et détrôner la locomotive à vapeur. C’est 
la première grande artère ferroviaire 
européenne à être électrifiée avec 
alimentation par courant à tensions et 
fréquences industrielles. En février 1955, 
les “Fers à Repasser” (noms donnés aux 
nouvelles locomotives électriques) font 
connaissance avec la neige au cours de 
leur premier hiver sur l’artère Nord-Est.

Ce progrès va permettre aux mécaniciens 
de ne plus redouter les dos d’âne 
d’Audun-le-Roman, véritable cauchemar. 
Deux locomotives crachant à pleine 
puissance remorquent difficilement des 
rames de 1 350 tonnes ; idem pour la 
rampe du Quesnoy de Liart. C’est 
pourquoi cette ligne est devenue le but 
de visite d’un grand nombre de 
techniciens allemands, portugais, 
japonais, soviétiques, belges etc. 
Penchés sur le rail, ils guettent le 
patinage des roues… Mais les BB et CC 
tiennent leurs promesses : aucune 
amorce de patinage ou de cabrage.  
BB signifie : deux boggies à deux 
essieux. CC : deux boggies à 3 essieux.
Les lourds “trains cargos” les plus longs 
d’Europe peuvent circuler et transporter 
sans relâche charbon et minerai entre le 
bassin houiller du Nord et le bassin 
sidérurgique de Lorraine, à la satisfaction 
des ingénieurs de l’Europe entière.
Laissons conclure Mme Denise Vigneron : 
« Aujourd’hui on n’exploite plus les mines. 
Les hauts-fourneaux sont éteints.  
On ferme toutes le usines et les dépôts 
SNCF (celui d’Audun bien sûr). Cette 
région, jadis si prospère, se meurt tout 
doucement. Quelques wagons chargés 
de minerai de fer circulent encore sur la 
voie ferrée qui traverse Warcq, mais… 
Dans l’autre sens… eh oui ! Il s’agit du 
minerai de fer de Mauritanie… Il a été 
débarqué de Calais et transporté vers la 
Lorraine pour quelque petite usine qui 
en a besoin. »

Jean-Louis Benoit

LA LIGNE DE CHEMIN DE FER  
CHARLEVILLE - WARCQ - HIRSON

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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LISTE “POUR NOTRE VILLAGE DÉCIDONS ENSEMBLE”
Les conseillers municipaux élus sur la liste “Pour notre village décidons ensemble” ont fait savoir qu’ils ne souhaitaient pas utiliser, dans le 
présent numéro du magazine, le droit à l’expression qui leur a été accordé. Dont acte !

1937 à Audun, Marcel Devie et sa “loco” chiffon en main. 
Marcel est heureux quand il emprunte la ligne Audun-
Hirson ! Si seulement les warcquins pouvaient le reconnaître 
au passage et admirer son “train” et sa “locomotive”.



NAISSANCES 2022
LE 3 AVRIL
Zahyn MOUSSAOUI

LE 8 AVRIL
Elsa MAHUT

DÉCÈS
LE 13 FÉVRIER
Francis NEUVENS

LE 6 MAI
Jeanne DUBOIS veuve GOBRON

LE 3 JUIN
Roger MASSON

LE 5 JUIN
Mireille SALVADOR

ETAT CIVIL
///////////////////////
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Mireille Salvador, née le 13 décembre 1951,  
à Latisana (Italie) est arrivée à Warcq avec  
ses parents en 1957. Elle était domiciliée  
33 Promenade des Pavant. 

Elle a participé aux offices religieux où elle 
jouait de l’harmonium, sous l’œil avisé de 
Madame Simone Husson. 

Elle a été la secrétaire de l’association des 
Amis du Vieux Warcq, sous la présidence  
de Monsieur Marceau Gilles, à la création  
de l’association. 

Dès sa retraite d’infirmière  prise, alors qu’elle 
habitait Place de l’Église, elle a souhaité 
intégrer la liste “Agir, communiquer, et 
conserver Warcq” auprès de Marie-Annick 
Pierquin, en mars 2020. 

Elle était très attachée à la conservation du 
bourg-centre et souhaitait s’investir dans les 
interventions liées à sa valorisation. 

Elle participait également aux travaux de la 
commission au sein du Centre Communal 
d’Action Sociale, siégeait à la Commission 
d’Appel d’Offres, ainsi qu’à la Commission 
Communale des Impôts Indirects (CCID). 

Par ailleurs, et selon la disposition du tableau 
du Conseil municipal, elle a été appelée à 
présider la Commission de contrôle des listes 
électorales. 

Elle veillait également au bon entretien du 
cimetière. Mireille nous a quittés le 5 juin, à 
l’âge de 71 ans, des suites d’une longue 
maladie.

MIREILLE SALVADOR 
LA PASSION DE WARCQ

/ / / / / / / / / / / / / / / // / / / / / / / / / / / / / / /
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PACS
LE 8 DÉCEMBRE 2021
Adrien POTERLOT et Anaïs RICHARD

LE 6 AVRIL 2022
Christian GIBOUT et Sandrine CLERGET



Warcq a innové en 2022 en installant de 
nouvelles vasques pour accueillir ses 
fleurs. Après les jardinières qui garnissent 
les murets de lavoirs, les barques qui 
embellissent les ronds-points, voici les 
“vasques design” qui ont été déclinées 
dans plusieurs situations et en plusieurs 
tailles. 

Un seul trait commun entre elles : leur 
couleur, un rouge vif, un peu flashy, qui fait 
qu’on les repère de loin. 

On les trouve dans les différents quartiers, 
et notamment devant la mairie, devant la 
salle des fêtes, promenade des Remparts, 
pour ce qui concerne Warcq Centre, mais 
aussi boulevard Lucien Pierquin. 

WARCQ 
VILLAGE FLEURI

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Aimons  Aimons  

   notre commune,   notre commune,


