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L’édito du Maire

Chères Vicquelottes, chers Vicquelots,

La nouvelle année qui démarre me donne l’occasion, avec notre nouveau bulletin d’informations
municipales, de vous écrire quelques mots.

L’année 2020 s’est achevée et, vous en conviendrez, nous ne la regretterons pas. La crise sanitaire
que nous avons connue, et que nous connaissons encore, a chamboulé nos vies, notre quotidien.
L’action municipale, que j’ai l’honneur de diriger pour un nouveau mandat, s’en est trouvée
totalement réorganisée. Grâce à la capacité d’adaptation des agents de la commune, nous avons
pu mener à bien toutes les actions de protection et de prévention destinées à nos administrés. Je
tenais à leur rendre hommage dans ce bulletin. Malheureusement, nous avons dû constater des
décès liés au Covid-19, comme tout le pays ; et de nombreux Vicquelottes et Vicquelots ont été
touchés. Mais vous tenez bon, et nous espérons que le bout du tunnel est pour bientôt.

L’année 2020 a pu néanmoins permettre à la commune de mener des actions que vous
retrouverez dans ce bulletin. Elle a vu la mise en place d’une équipe municipale renouvelée, que
nous avons le plaisir de vous présenter visuellement dans ces colonnes. Je suis fier de piloter
cette équipe qui réunit toutes les énergies du village, qui reste mobilisée et motivée dans cette
crise, mais également déterminée à mener les futurs projets et réalisations, dont vous
retrouverez les grandes lignes dans les pages suivantes.

Nous avons également voulu vous répertorier les différents contacts des services sociaux,
communaux et intercommunaux, afin de pouvoir constituer, avec ce bulletin, un outil utile
destiné à tous les habitants. Les associations et les commerces du village sont également
répertoriés, pour que vous puissiez connaître tout ce que le village propose en terme
d’animations et de services de proximité.

L’ensemble des élus et des agents de la commune sont à votre service pour que votre quotidien
dans notre village soit le plus agréable possible, et pour préserver le bien-être et la quiétude qui
nous caractérise. Nous sommes à votre disposition pour toute information via notre accueil en
mairie, mais également notre site internet et notre page Facebook.

Je vous souhaite, à toutes et tous, une belle et heureuse année 2021.

Jean-Charles Dulion
Maire de Vicq



LES SERVICES DE LA COMMUNE

MAIRIE DE VICQ
97 rue de Fresnes

59970 VICQ
03.27.27.32.29

Mail : accueil@ville-vicq.fr
Site internet : www.vicq.fr

Horaires d’ouverture : Lundi (8h30-12h) – Mardi au Vendredi (8h30-12h, 13h30-16h30, 18h le mardi) –
Samedi des semaines impaires (9h-12h)

PERMANENCES DES ELUS SUR RENDEZ-VOUS

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES

Carte Nationale d’Identité et Passeport :
Téléphoner pour prendre rendez-vous dans les mairies équipées d’une borne (Onnaing, Valenciennes, Condé 
sur l’Escaut, Denain,...).Pièces à fournir : Ancienne carte d’identité, 2 photos, justificatif de domicile, Extrait 
d’acte de naissance.
Pré-demande à remplir sur le site www.service-public.fr

Extrait d’acte de naissance, mariage, décès : dans la mairie du lieu déclaré
Extrait de casier judiciaire : Faire une demande écrite, sous enveloppe timbrée, adressée à : Service du Casier 
Judiciaire – 44035 Nantes cedex, ou sur le site www.ants.gouv.fr
Inscription sur les listes électorales : Présenter une pièce d’identité et un justificatif de domicile de moins de 3 
mois.
Inscription possible sur le site www.vicq.fr/mairie/vos-demarches-en-ligne/autresdémarches/Servicepublics
ou www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/Papierscitoyenneté/Elections

Problème d’assainissement ou d’éclairage : Téléphoner en mairie
Pour rappel, le nettoyage des trottoirs et des caniveaux devant chaque maison est à la charge des habitants

Ecole Communale : Mr Jospin (Directeur) 03.27.27.30.03

Service Enfance – Jeunesse : Mr Charles FRANCOIS 03.27.27.32.54  
enfancejeunesse@ville-vicq.fr - charlesfrancois@ville-vicq.fr Centre de loisirs à Vicq   



LE CONSEIL MUNICIPAL 

Jean-Charles DULION
Maire

Arlette MARCANT
Adjointe au Maire
(Etat-Civil, Finances, 

Personnel, Logement,
Social)

Gérard RAVEZ
Adjoint au Maire

(Travaux d’investissements)

Séverine GMEINDL
Adjointe au Maire

(Affaires scolaires, 
Enfance Jeunesse)

Pierre MIKULA
Adjoint au Maire

(Cimetière, Règlement, 
Sécurité, Urbanisme,

Cadre de vie, Domaine public)

Muriel MORCHIPONT
Conseillère municipale 

Déléguée
(Personnes âgées, Fêtes 

et cérémonies, Animations et 
Associations)

Éric DUMINY
Conseiller municipal 

Délégué
(Travaux en régie, 
Services Techniques)

Alexandra PAMELARD
Conseillère municipale 

Pierre BEAL
Conseiller municipal 



Typhanie FIQUET
Conseillère municipale 

Stéphane FUGALDI
Conseiller municipal 

Isabelle BRABANT
Conseillère municipale 

Olivier PREUX
Conseiller municipal 

Ludivine MONARD
Conseillère municipale 

Geoffrey PETIAU
Conseiller municipal 

Viviane SOUDE
Conseillère suppléante 

Christian GLOWACKI
Conseiller suppléant 



Ça s’est passé en 2020…

Malgré les nombreuses contraintes imposées par la crise sanitaire, la commune a décidé de ne pas 
laisser les enfants sans activités cette année : organisation des centres de loisirs, des activités 
périscolaires, et des activités ados. Exemple : un chantier participatif et solidaire des jeunes à 
destination des personnes âgées et des personnes à mobilité réduite, avec ramassage au domicile des 
objets encombrants, mais aussi nettoyage des tombes.

Le 1er conseil municipal de la nouvelle mandature s’est tenu dans des conditions particulières, 
liées à la crise sanitaire, le 8 juin.  Exceptionnellement, il s’est déroulé dans la salle municipale, 
pour respecter les mesures barrières et la distanciation.



Ça s’est passé en 2020…

Les élus ont distribué les 15 et 16 décembre les colis de Noël aux aînés, dans le respect des gestes barrières.

L’école communale s’est également mise au diapason pour que vos enfants soient accueillis 
dans les meilleures conditions sanitaires possibles. 



Ça va se passer en 2021 

FUTUR AMENAGEMENT DES RUES DE LA GARE ET DU CHÂTEAU D’EAU

Cette année, deux artères importantes de notre village vont voir démarrer d’importants 
travaux d’embellissement et de réaménagements urbains. Des chicanes, des places de 
stationnements et des plateaux seront agrémentés d’arbres et de nouveaux trottoirs.



Ça va se passer en 2021 

RENOVATION URBAINE DE LA CITE 
CUVINOT

Une profonde rénovation des 400 maisons de la Cité 
Cuvinot (dont 50 sur Vicq) va voir le jour. Le 

processus d’information et de concertation est en 
place, avec la distribution de cahiers de RUES 

(Rénovation Urbaine Et Sociale), qui permettent à 
chaque habitant de participer à la réflexion des 

futurs aménagements. Retrouvez toutes les infos sur 
www.vicq.fr



Ça va se passer en 2021 
NOUVEAU COLUMBARIUM AU CIMETIERE

Afin de permettre aux familles de pouvoir se recueillir dans des conditions dignes 
et respectueuses, un nouvel aménagement funéraire (columbarium, jardin du 
souvenir) accueillera les cendres des disparus. Cet équipement est en partie 
financé dans le cadre du « plan de relance » pour les communes de moins de 

5000 habitants, et de l’aide départementale aux Villages et Bourgs.

UN PANNEAU D’INFORMATIONS MUNICIPALES LUMINEUX
Prochainement, un panneau d’informations municipales sera prochainement installé. Il 

permettra aux vicquelottes et aux vicquelots de disposer d’informations succinctes et rapides à 
acquérir, mais aussi de connaître la température ambiante ou des messages de vigilance. Cet 
équipement est en partie financé dans le cadre du « plan de relance » pour les communes de 

moins de 5000 habitants, et de l’aide départementale aux Villages et Bourgs.   



PORTAIL FAMILLE
Vous retrouverez sur le site internet 
de la commune un portail famille, où 
vous pourrez vous inscrire et payer en 
ligne la cantine scolaire, les centres de 
loisirs et les garderies, ou profiter de 

multiples services en ligne.
www.vicq.fr

Pour les familles 



LES ASSOCIATIONS DU VILLAGE

Pour toute information ou renseignement sur une de ces 
associations, vous pouvez contacter la mairie qui vous 
transmettra les coordonnées de chaque président(e).

Société Pétanque Vicquoise
Denis DESSILLY 
9 rue de la Gare 59970 VICQ

Société Colombophile l'Aile d'Or  
Rémy SIGNORE
3 rue Renard 59970 VICQ

Association des Anciens Combattants
Léon LEJAYE 
53 rue de la gare 59970 VICQ

VICQ Gym
Dominique RAVEZ 
108 rue de la Gare 59970 VICQ

Les Joyeux Chôleux
Pierre MIKULA
7 rue Basse 59970 VICQ

Les Amis de Saint Nicolas de Vicq
Jocelyne BRUNEAU
179 rue Pasteur 59243 QUAROUBLE

Union Musicale de VICQ
Eric DUMINY
103 rue de la Gare 59970 VICQ

Sport pour tous Vicq et environs
Philippe DESTUR
49 rue de la Gare 59970 VICQ

Sporting Club de VICQ Football
Marc-Antoine PORTMANN
27 rue Joseph Périer 59264 ONNAING

Les Boules Chaudes de VICQ
Patrick GABEZ
5 Chemin Saint Druon 59970 VICQ

Société de chasse de VICQ
Denis GILLERON 
48 rue de Fresnes 59970 VICQ

Les Joyeux Vicquelots
Bernard MARCANT
57 rue de Quarouble 59970 VICQ

APEEV (Parents d’éléves)
Mélanie VANLIERDE
56 rue de la Gare 59970 VICQ

TGV (Troisième génération vicquelotte)
Brigitte LOTH
93 rue de la Gare 59970 VICQ

Association des Anciens Sapeurs Pompiers de 
Vicq Rombies Onnaing Quarouble
Jean ELOIR
3 rue du Château d'Eau 59970 VICQ



LES COMMERCANTS ET ARTISANS DU VILLAGE

Médecin      Kinésithérapeute
Dr  Jean DERAEDT Philippe DUFRESNOY
107 rue de Fresnes 44 rue de Fresnes
03.27.27.30.45 03.27.27.31.33

Pharmacie
LEROY 

86 rue de Fresnes
03.27.27.48.60

- CAFE DE LA POSTE (Tabac – PMU- FDJ-Relais 
La Poste) – Régis QUINCHON
140 rue de Fresnes – 03.27.26.33.72 

- EL COIF (Salon de coiffure)
101 rue de Fresnes – 03.27.48.58.94

- DEVELAY (Tous Travaux de Batiments)
Chemin de l’église – 09.66.44.23.86

- TAM (Traitement Aménagement de maison)  
40 rue de Fresnes – 03.27.46.79.10

- LE DOMAINE DES VAUCELLES (Eleveurs de 
Chiens, Chats, Comportementaliste canin)
5 rue de Crespin – 06.05.31.52.11

- ESPACE BEAUTE POUR ELLES (Esthéticienne) 
101 rue de Fresnes – 03.27.42.38.10

- VICQ MARKET (Supérette)
4 rue de la gare
09.73.61.69.78

- SECRET D’UNE NUIT (Chambres d’Hôtes)
2 rue Basse – 07.78.24.48.91

- CENTRE CANIN LESCHAEVE (Dressage chiens)
20bis, rue de Fresnes – 06.98.44.86.34

LES PROFESSIONNELS DE SANTE

- LES JARDINS D’EMMA (Chambres d’Hôtes)
23 rue de Fresnes – 06.07.39.53.08

- SKRZYPCZAK  JEAN-PIERRE (Vente et 
installation de Chauffage)
20 rue de Fresnes – 03.27.36.92.32

- CIUCCOLI JEAN-FRANCOIS (Entreprise de 
Maçonnerie)
17 route de Quarouble – 03.27.35.47.44

- FRED AUTO (Diagnostic, réparations et 
entretien toutes marques voitures)
15 rue de Fresnes - 07.88.38.42.26

- LA FEE BEAUTE (Esthéticienne)
70C, rue de Fresnes – 03.27.28.18.02

- HERVE DAMIEN (Electricien, surveillance)
36 rue Basse – 03.27.35.30.31

- DOMINIQUE SERVICES (Services à la 
personne) 14 rue du Cuvinot prolongée
06.29.56.70.08

- SEPT RENOVATION  
(Menuiseries, portails, portes de garages)

51 rue du marais - 06 86 43 52 55



NUMEROS DE TELEPHONE UTILES






