Commune de Quaregnon

Quaregnon en quelques mots

Quaregnon...Coeur du Borinage !

Quaregnon, la plus petite municipalité boraine, est une commune belge francophone (province de Hainaut,
arrondissement de Mons) de plus de 18.000 habitants, réunis sur 11 km², c'est dire si la population y est dense.
L&rsquo;ancienne commune de Wasmuël a rejoint l&rsquo;entité en 1976, lors d&rsquo;une importante opération de
fusion de communes en Belgique.

Située au centre de la vieille région industrielle du Borinage qui s&rsquo;étend à l&rsquo;ouest de la ville de Mons et
regroupe plus de cent mille habitants (communes de Quaregnon, Boussu, Frameries, Dour Colfontaine et SaintGhislain), Quaregnon est traversée au nord par la dérivation de la rivière la Haine (affluent de l&rsquo;Escaut),
l&rsquo;autoroute A7 (E19-E42), la ligne de chemin de fer Mons-Quiévrain et sa gare. On y trouve également une partie
de la réserve naturelle ornithologique des Marionville et l'imposante station d'épuration de Wasmuël.

Le centre, traversé d&rsquo;est en ouest par la vieille route Mons-Valenciennes (RN51) bordée de nombreux
commerces, est densément urbanisé. Sur la Grand-place, complètement rénovée, trône l&rsquo;imposant hôtel de ville
datant de 1938 et la vieille tour de l&rsquo;église Saint Quentin (XIème S). A ses pieds, des traces de construction datant
de l'époque mérovingienne ont été retrouvées récemment. Plus vers le sud, le quartier populeux de Monsville avec
ses ruelles et ses impasses caractéristiques, en est le prolongement. Il s&rsquo;agit d&rsquo;une ancienne artère
commerciale, lieu de réjouissances et de distraction du week-end très prisé des Borains jusque dans les années
soixante. Le quartier de Monsville fut également le théâtre de nombreuses manifestations ouvrières sur fond de luttes
sociales.

A l'est de la transboraine (RN545) s'étendent le Pavé Richebé, le quartier du Bas-Flénu dans l'ancienne vallée du
Richon, celui du Campiau, à flanc de colline et bordant l'ancienne commune de Flénu, et enfin, plus au sud, le quartier
résidentiel des Six-Chemins.

A l&rsquo;ouest, dans la vallée du ruisseau Elwasmes, se situe un vaste ensemble de logements sociaux construits à
partir de la fin des années 1940 jusqu&rsquo;à aujourd'hui. Enfin, dans le sud, traversé par l'axiale boraine (RN550),
l&rsquo;habitat se délie et devient semi urbain. On y trouve des lotissements et, ça et là, quelques terres agricoles.

Quaregnon est caractérisée également par la richesse de son enseignement, digne d&rsquo;une cité de cinquante
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mille habitants, avec une douzaine d&rsquo;implantations fondamentales, primaires et maternelles, un lycée
d&rsquo;enseignement secondaire, une Académie artistique et une école de promotion sociale.

La cité de la Charte (en souvenir de la signature à Quaregnon, en 1894, du texte fondateur de l&rsquo;ancêtre du parti
socialiste belge), appelée aussi cité du Renard (du nom d&rsquo;un ancien charbonnage), se caractérise par sa
diversité culturelle. Plus de trente nationalités sont en effet présentes sur son territoire avec une forte représentation
italienne et turque.

Quaregnon a gardé de nombreux stigmates de l&rsquo;activité économique passée, essentiellement les vestiges des
charbonnages (notamment nos fameux terrils). Ces friches industrielles, les autorités communales et régionales,
s&rsquo;efforcent de les assainir et de les transformer en espaces verts, en zones d&rsquo;activité économique ou
résidentielles.

« Les fées ne se sont pas penchées sur notre berceau », on le sait, et cela ne donne que plus de mérite à la volonté des
Quaregnonnais de vouloir changer les choses, de transformer en atouts les handicaps de leur héritage et faire que la
nouvelle partie commencée se joue gagnante.

Pour se donner les moyens de réussir, la commune s&rsquo;est dotée d&rsquo;un Projet de ville, censé servir de
boussole et guider les nombreuses initiatives locales de développement dont l&rsquo;objectif est de rencontrer les
aspirations des concitoyens.

Quaregnon en chiffres.
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