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Retrouvez toute l'actualité de la ville d'Audruicq sur : 

Mairie d'Audruicq

270 Place du Général de Gaulle 
62370 Audruicq

03 21 46 06 60
contact@ville-audruicq

Horaires d'ouverture de la mairie :
Du lundi au vendredi de 8h à 12h15
et de 13h45 à 17h30

Le mot du Maire

Chères Audruicquoises,
Chers Audruicquois,

Cette année encore, je suis fière de vous adresser ce nou-
veau bulletin qui retrace la vie de notre cité.
Ensemble, tout en tenant compte des réalités du quotidien, 
nous bâtissons afin d’améliorer la vie de tous.
Les élus qui siègent à mes côtés et moi-même agissons dans 
l’intérêt de votre bien-être, de votre mieux-vivre et notre 
action suit les règles qui visent à respecter chacun d’entre 
vous.
Les travaux entrepris, les réfections réalisées, les animations 
proposées, tout est programmé selon une gestion financière 
rigoureuse, respectueuse de notre engagement.
Je salue l’expérience, le volontarisme et la solidarité de tous 
mes collaborateurs élus et non élus. Tous ont cette volonté 
de construire un avenir serein pour Audruicq.
Chères Audruicquoises, chers Audruicquois, Audruicq est 
riche de toutes ses différences.
Continuons à les faire vivre, cheminons ensemble vers des 
lendemains meilleurs, engageons nos forces mutuelles dans 
le développement de notre ville.
L’équipe municipale et moi-même vous souhaitons une très 
belle année 2019 émaillée de petits bonheurs au quotidien.
Très bonne année, très bonne santé.

Votre Maire,
Présidente de la Communauté de Communes 

de la Région d’Audruicq, 
Conseillère Départementale,

Nicole Chevalier.

La vie ne peut être comprise 
qu'en regardant derrière soi, 
mais elle ne doit être vécue 
qu'en regardant devant

Kierkegaard
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La Police municipale est opérationnelle depuis le 
1er juin 2018. La commune avait déjà été dotée 
d'une police municipale entre 2000 et 2005. 
Celle-ci avait été supprimée au profit d'un agent 
de surveillance de la voie publique.

Cette année c'est un binôme qui reprend du 
service avec notamment Jean-Luc Casier, 
47 ans, originaire de Dunkerque qui bénéficie 
d'une solide expérience en Seine-Saint-Denis. 
Pour des raisons familiales, il a souhaité revenir 
dans sa région natale le Nord - Pas-de-Calais. 

La Police Municipale reprend du service

L'actualité de la MairieL'actualité

L’Ecole de Musique change de baguette : Rémi 
Lieven, 28 ans, succède à Miguel Dubois au poste 
de Directeur. 
Elève lui-même au sein de cette même école, 
à 6 ans il y apprend le solfège et la trompette, 
avant d’intégrer deux ans plus tard l’Harmonie 
Municipale.
En 2012, il obtient au Conservatoire de Douai un 
Diplôme d'Études Musicales, un prix d'analyse 
musicale, un prix de culture musicale, un prix 
de déchiffrage, une médaille d'or de musique 
de chambre, une médaille d'or en formation 
musicale et une médaille d'or de cornet à pistons.

Il intègre ensuite la Musique des Forces Terrestres 
de Lille (43ème RI) où il effectue 5 années de 
service. En parallèle, il devient professeur de 
trompette à l’école de musique d’Oye-Plage, 
Directeur de l’Harmonie de Recques-sur-Hem 
puis crée et dirige l’Ecole de Musique de la Hem, 
structure associative et intercommunale.
Issu d'une formation de Management en Gestion 
de Petites et Moyennes Structures, en septembre 
2017, Rémi devient Sous-Directeur de l’Ecole de 
Musique d’Oye Plage jusqu’à son retour aux 
sources en octobre dernier.

Ecole de Musique : nouveau Directeur

Total : 
11 991 380 €

Multi-Accueil

Centre de loisirs /
garderie

Services techniques

Nous accueillons à la structure Multi-Accueil 
"PAS A PAS" Alexandra Lenot, éducatrice de 
jeunes enfants. Cette jeune Dunkerquoise de 
27 ans a obtenu un diplôme d'Etat d'Educateur 
de jeunes enfants à Lille en 2018. Dotée de 
diverses expériences en stage pour ses études, 
telles que l'accompagnement auprès des 
femmes enceintes isolées et/ou avec des 

enfants de moins de 3 ans, mais aussi l'aide 
au développement des capacités cognitives, 
motrices, sensorielles et sociales pour les enfants 
en situation de handicap âgés de 0 à 7 ans. Force 
de propositions d'actions éducatives, Alexandra 
portera toute son attention et saura prendre soin 
de nos petits bouts de choux.

Monsieur Dominique Mouillie, 27 ans, a été 
recruté le 08 février 2010 à la mairie d’Audruicq 
pour exercer des missions de surveillance en 
garderie et d’animations au sein du service ALSH.
Après avoir effectué plusieurs contrats à durée 
déterminée, cet agent est stagiaire depuis le 
1er septembre 2018.
Aujourd’hui ses missions consistent à travailler aux 
services restaurant scolaire, centre de loisirs et 
garderie.

Après avoir obtenu un CAP de peintre-
applicateur de revêtements, Monsieur Mickaël 
Guyot, 26 ans, a été recruté en contrat d’avenir 
le 23 janvier 2017 au sein de notre commune.
Puis, répondant à un besoin, la collectivité a 
souhaité le stagiairiser au vu de ses compétences 
dont il a fait preuve (réfection des peintures de la 
Mairie, des écoles, etc...).

Christine Ledoux et Micheline Lamirand 
ont toutes deux été au service des petits 
Audruicquois au sein du Multi Accueil. 
Puis au cours de ces quatre dernières 
années, la Médiathèque a eu le plaisir 
d'accueillir Micheline depuis sa création.

Les retraites

Toutes deux vous incarnez ce service public 
que nous voulons offrir aux Audruicquois, 
vous incarnez ce chemin d’exigence et de 
sincérité, véritable source d’inspiration pour 
nos jeunes recrues

"

"
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La Police Municipale reprend du service

Ecole de Musique : nouveau Directeur

Dépenses

Evolution 
démographique
de la population :

Chiffres clés

Budget Primitif 2018

Chiffres

Recettes

Dont impôts et taxes :
2 623 000 €

Dont subventions de l'Etat :
2 218 000 €

Autres produits 
de gestion courante :

232 000 €

Total : 
11 991 380 €

€ % €
€

5473
habitants

Budget  
de la ville

11 991 380 €

Section de 
fonctionnement

Dépenses relatives au 
fonctionnement courant 
de la ville : charges de 
fournitures, intérêts 
de la dette...

5 703 893 €

Dont
personnel :
2 431 350 € 

Dont
charges financières :

162 000 € 

Section 
d'investissement

Dépenses relatives au 
patrimoine de la ville : 

acquisitions immobilières, 
travaux lourds 

6 287 487 €

Dont
équipement :
5 615 996 € 

Dont
remboursement 

emprunt :
379 897 € 

2019

5457
habitants

2018
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Gendarmerie

Centre d'Incendie et de Secours
a un nouveau chef depuis le 1er août

Le Lieutenant Laurent POTEL, nouveau chef de 
centre, a officiellement été installé lors de la 
cérémonie de passation de commandement. 
Il succède ainsi au Lieutenant Yves LASSALLE, 
qui a pris les fonctions d'adjoint au chef du 
Centre d'Incendie et de Secours de Calais.
Laurent Potel a débuté sa carrière dans la 
Somme en tant que volontaire de 1990 à 1993. 
Il est devenu professionnel à Calais en 1994 et 
y exerce durant 18 ans. 

Avant d’arriver à Audruicq, il était officier au 
centre de Saint-Omer depuis 2011.
Le CIS d’Audruicq défend 12 communes en 1er 
appel, représentant un bassin de population 
d’environ 20 000 personnes.
La caserne, compte à ce jour, dix professionnels 
et cinquante-six volontaires, dont 6 nouvelles 
recrues en 2018. 

Un nouveau dispositif mis en place avec "Ma gendarmerie en ligne". Celui-ci 
permet un contact numérique 7 jours sur 7, et 24h sur 24. La brigade numérique 
répond à toutes vos questions en lien avec la sécurité du quotidien. 

Notamment :
• renseigner : apporter des réponses à l'usager dans tous les domaines comme 
par exemples la journée défense et citoyenneté, le recrutement, la participation 
citoyenne, ...
• prévenir : aider et informer sur de nombreuses thématiques telles que 
le harcèlement, les violences sexuelles ou sexistes, l'opération tranquillité 
vacances,  ...
• orienter : guider l'internaute dans ses démarches, faciliter l'accés aux 
téléservices, accompagner vers les services nationaux ou territoriaux.

Contact :
www.gendarmerie.interieur.gouv.fr

gendarmerie nationale

gendarmerie

Rappel : en cas d'urgence, 
appelez immédiatement  

par téléphone le 17 ou le 112

13 Route Départementale 219
03.21.82.30.17

du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h les 
dimanches et jours fériés de 9h à 12h et de 15h à 18h

Brigade numérique



•A
ud

ru
ic

q 
- B

ul
le

tin
 M

un
ic

ip
al

 2
01

9•

7

Les déjections canines

Gestes Citoyens !

Le problème des déjections canines est régulièrement évoqué : 
l'incivisme de quelques propriétaires de chiens induit des accidents, 
des odeurs, des soucis d'hygiène ainsi qu'une dégradation 
évidente du cadre de vie.
Les déjections canines sont interdites sur les voies publiques, les 
trottoirs, les espaces verts publics, les espaces des jeux publics 
pour enfants et ce par mesure d'hygiène publique.

En cas de non-respect de l'interdiction, l'infraction est passible 
d'une contravention de 1ère classe (35 euros).

Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder 
immédiatement par tout moyen approprié au ramassage des 

déjections canines sur toute ou partie du domaine public communal.
Par conséquent la municipalité met à disposition plusieurs milliers de sachets de déjections 
canines par an, dans les distributeurs situés :
• Place du 11 novembre
• Parc de la Mairie
• Place de l’église
Ainsi le geste de ramasser doit devenir évident pour tous les propriétaires de chiens.

Unissons-nous 
pour nous rendre la vie 
plus facile dans notre commune

IN
FO

S 
PR

A
TIQ

UE
S

Petit rappel :
inscription nouveaux arrivants
Lors de votre emménagement dans notre commune, n'hésitez 
pas à vous inscrire en Mairie afin de figurer sur le registre des 
habitants. Vous serez également invités au moment de 
convivialité donné à l'occasion de l'arrivée des nouveaux 
Audruicquois, organisé le premier dimanche de décembre.

Inscription 
sur les listes électorales



•A
ud

ru
ic

q 
- B

ul
le

tin
 M

un
ic

ip
al

 2
01

9•

8

IN
FO

S 
PR

A
TIQ

UE
S Sur le territoire :

Contact 
UDAF DU PAS-DE-CALAIS 

SERVICE DÉPARTEMENTAL DE LA MÉDAILLE DE LA FAMILLE 
16, boulevard Carnot - 62000 ARRAS 

03.21.71.21.42      cdelamer@udaf62.unaf.fr 

Vous souhaitez obtenir 

la Médaille de la Famille 
Une distinction honorifique, symbole de la reconnaissance 
de notre pays envers les parents et les personnes ayant 
rendu des services exceptionnels dans le domaine de la 
famille 

Vous êtes un père ou une mère qui élève ou a élevé au 
moins 4 enfants de nationalité française, dont l’aîné a 
atteint l’âge de 16 ans 

Renseignements auprès de la Mairie de votre domicile 
Clôture des candidatures 

Médaille  
de la Famille :

Soins infirmiers à domicile
Pour vous permettre de rester chez vous, en bénéficiant d’une grande qualité de soins, 
pour retarder une entrée en institution (maison de retraite), éviter une hospitalisation ou 
faciliter votre retour, les soins à domicile sont les services dont vous avez besoin.

Qui intervient ?
Les services de soins infirmiers à domicile de l’ADMR interviennent sur prescription médicale 
auprès :
• Des personnes âgées de 60 ans et plus, malades, en perte d’autonomie, ou souffrant 

d’une pathologie chronique. (c’est le service PA).
• Des personnes adultes de moins de 60 ans atteintes de pathologies chroniques ou 

présentant un handicap. (c’est le service PH).

Ils assurent et coordonnent, 7 jours sur 7, des soins à domicile.
Ce sont des aides-soignantes qui interviennent à votre domicile, encadrées par une 
infirmière coordinatrice.

Le coeur du métier de l’aide soignante à domicile consiste à réaliser :
• Des soins d’hygiène et de confort (toilette, soins d’incontinence, habillage, lever, 

coucher…etc).
• Les préventions d’escarres.
• La surveillance médicale (état clinique, surveillance des selles et des urines, poids……).
• Le relationnel ( être à l’écoute et avoir un rôle de prévention et de stimulation ).

Conditions de prise en charge
Les prestations délivrées par les services de soins infirmiers à domicile sont pris en charge 
à 100 % par les caisses d’assurance maladie.

La Région Hauts-de-France propose un prêt d'un montant maximum 
de 1 000 € pour aider les 18-30 ans à passer le permis de conduire.

Ce dispositif s'adresse aux jeunes majeurs de la région inscrits 
en formation, en voie d'insertion dans le monde du travail ou 
connaissant une situation professionnelle précaire.

Aussi, cette aide peut-être cumulée avec d'autres dispositifs dédiés 
au permis de conduire dans la limite du coût total du permis.

Pour obtenir des informations afin de pouvoir bénéficier de cette aide, 
n'hésitez pas à contacter la Région via le numéro vert 0 800 02 60 80, 
écrire sur aideaupermis@hautsdefrance.fr ou se rendre dans l'une 
des antennes la plus proche de chez vous (retrouvez la liste sur le site  
www.hautsdefrance.fr).

Aide régionale  
au permis de conduire :

POURQUOI PAS VOUS ?

"

"
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Contact 
UDAF DU PAS-DE-CALAIS 

SERVICE DÉPARTEMENTAL DE LA MÉDAILLE DE LA FAMILLE 
16, boulevard Carnot - 62000 ARRAS 

03.21.71.21.42      cdelamer@udaf62.unaf.fr 

Vous souhaitez obtenir 

la Médaille de la Famille 
Une distinction honorifique, symbole de la reconnaissance 
de notre pays envers les parents et les personnes ayant 
rendu des services exceptionnels dans le domaine de la 
famille 

Vous êtes un père ou une mère qui élève ou a élevé au 
moins 4 enfants de nationalité française, dont l’aîné a 
atteint l’âge de 16 ans 

Renseignements auprès de la Mairie de votre domicile 
Clôture des candidatures 

Médaille  
de la Famille :
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Travaux de sécurisation de ce 
quartier, par la création de trottoirs, 
et reprise de la chaussée.

Avant

Rue de la Montoire

Réaménagement complet de la voirie : avec 
reprise de la chaussée, des trottoirs, reconstitution 
du réseau d'assainissement des eaux pluviales, 
pour terminer avec l'enfouissement des 
réseaux et la mise en place d'un éclairage plus 
performant et moins énergivore.

AvantRue de la Commune

Après

Après

La voirie

LE
S 

TR
A

VA
UX

Le Kiosque

Ecrire l'histoire d'Audruicq 
c'est définir des projets et 
prolonger son chemin.

"

"
La place

Citation de Nicole Chevalier
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Suite à la construction d'un réseau 
d'assainissement des eaux usées, sous la 
marche d'ouvrage de la CCRA, la Commune 
d'Audruicq a repris l'ensemble de la voirie, en 
modifiant les profils en long et en travers de la 
chaussée afin d'améliorer l'écoulement des 
eaux pluviales.

AvantRue du Mont-Hulin

Après

Avant
Rue de la

 Chapelle Après
Réfection de la voirie.

Les bâtiments

AvantAncien dispen
saire

Rue du Calaisis

Après les opérations de 
désamiantage, l'ensemble 
de cette construction a été 
démolie, pour laisser place 
à ce jour, à une aire de 
stationnement permettant ainsi 
aux véhicules de stationner en 
toute sécurité.

Après
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Avant

Stade

La salle du Conseil a été 
"relookée" pour donner une 
atmosphère plus moderne 
(nouveau carrelage et 
réfection des peintures).

Avant
Mairie

Après

Réfection du perron d'accès aux 
vestiaires, avec également la 
construction d'une rampe pour les 
personnes handicapées.

Après

Sanitaires

Ecole Primaire

Réfection des sanitaires avec 
notamment la mise aux normes 
des sanitaires pour les personnes à 
mobilité réduite. Et installation de 
tableaux numériques dans les salles 
de classe (dernière tranche).

Tableaux numériquesLE
S 

TR
A

VA
UX Les bâtiments
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Après

Parenthèse
Dans une commune, le principe de la 
liberté du commerce et de l’industrie 
ne permet pas au Maire de s’opposer à 
l’installation d’un commerce de quelque 
type qu’il soit.

La seule compétence de l’autorité 
administrative est d’instruire la demande 
de permis de construire selon le règlement 
du PLUi.

"

"

Parenthèse
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Médiathèque
Albert DOUBLET
86 Place du Général de Gaulle - 62370 Audruicq
03.21.85.00.93 - mediatheque-audruicq@orange.fr

IL
S 

VO
US

 A
C

C
UE

IL
LE

N
T

Les collections
Riche de plus de 9000 supports, la 
médiathèque Albert Doublet vous propose 
un large choix de livres, magazines, disques 
compacts et DVD.
Nouveautés
Chaque mois, la médiathèque vous 
propose de nouvelles acquisitions en tenant 
compte, de vos suggestions.

Convivialité
Un espace détente vous permet de lire tout 
en dégustant un bon café.
Espace « Ludothèque »
La médiathèque met à votre disposition 
plus d’une centaine de jeux de société pour 
tous les âges et tous les niveaux. N’hésitez 
pas à venir jouer…
Prix littéraires : Participation au prix « Tiot 
Loupiot », au prix Sainte-Beuve et au prix 
Ados CCRA.

Expositions / Animations
Tout au long de l’année, la médiathèque accueille des 
expositions sur de nombreux thèmes.

Programmation
Tout au long de l’année, la médiathèque 
vous propose de nombreuses animations 
et expositions

Ateliers (1 fois par mois)
Atelier bébés lecteurs : la médiathèque 
se propose d’accueillir les tout jeunes 
enfants et leurs parents et les invite 
à partager un moment d’échanges 
privilégié autour du livre. (Enfants de 0 à 
3 ans). Gratuit sur inscription.
Pour les plus grands, plusieurs goûters 
lecture vous seront proposés tout au 
long de l’année. Gratuit sur inscription.

Club lecture ados
Vous aimez la lecture, le partage ? 
Rendez-vous au club Ados. Au menu : 
échanges et convivialité autour de 
vos livres, jeux, CD préférés. Gratuit sur 
inscription.

« Avec ou sans sucre ? »
Petit déjeuner littéraire
1 samedi tous les 2 mois, vous pouvez 
venir partager vos enthousiasmes ou 
vos déceptions ou tout simplement 
écouter autour d’un café ou d’un thé les 
réactions des lecteurs. (De 10h à 12h00). 
Gratuit sur inscription.

Ateliers « jeux de sociétés »
1 fois par mois, la médiathèque vous 
propose une animation autour des jeux 
de sociétés.

Ateliers Massages bébés
En partenariat avec le RAM de la CCRA. 
Moment de détente et de bien être 
pour les tout petits (jusque 1 an).

La médiathèque met en place des ateliers multimédia : 

• Ateliers Découverte (ordinateur, tablette…)
• Ateliers Perfectionnement 
• Ateliers initiation et perfectionnement (Word, Excel…)
• Ateliers Internet (rédaction et envoi de mails, photos...)
• Ateliers personnalisés
• Rédaction et mise en place de CV

"

"
Nouveauté

2019

Vous pouvez retrouver toute l’actualité de la médiathèque sur le portail :  
En tapant tout simplement « médiathèque d’Audruicq » dans un moteur de recherche.

Equipement municipal, la médiathèque d’Audruicq associe sur un peu plus de 700 m2 une 
bibliothèque moderne, un espace multimédia et une salle d’expositions.

19 Janvier : Participation à la 3ème édition de la nuit de la 
lecture.
2 février : Petit déjeuner littéraire
Mars : Journée de la femme et exposition de photos de 
Monsieur Barbier.
Intervention sur le sommeil 
Mai : Fête du jeu 
Septembre : Journées Européennes du Patrimoine

A venir en
2019
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Multi-Accueil

La structure Multi-Accueil, située 103 avenue de Nortkerque, juste derrière l’école maternelle 
du Brédrenarde, vous accueille du lundi au vendredi de 7h30 à 18h (fermeture annuelle au 
mois d’août et une semaine entre Noël et Nouvel An). 

La structure propose des locaux fonctionnels et adaptés à l’accueil des enfants dès 3 mois 
jusqu’à l’âge de 6 ans. Son agrément permet l’accueil de 20 enfants selon les modalités 
suivantes :

• L’accueil occasionnel : le matin, l’après-midi ou la journée, selon vos réservations chaque 
semaine.

• L’accueil régulier : des horaires et jours fixés dans un contrat sur une période établie, en 
général de septembre à août. Une demande de mise en place de contrat est à faire auprès 
de la directrice, le plus rapidement possible car il y a une liste d’attente.

• L’accueil d’urgence

L’équipe pédagogique est constituée de 7 personnes :
(1 Directrice Educatrice de jeunes enfants, 2 Educatrices de 
jeunes enfants, 2 Auxiliaires de puériculture et 2 Agents ayant 
un CAP Petite Enfance). 
Elle travaille suivant leur projet éducatif dans le respect du 
rythme des enfants, la prise de repères et d’autonomie en 
proposant diverses activités :

• Activités d’éveil sensoriel pour les plus jeunes,

• Activités manuelles et de motricités fines (peinture, collage, 
gommettes, manipulation, …)

• Activités psychomotrices (parcours moteur, équilibre, 
ballons, …)

• Activités de langage (comptines, livres, musique, …)

• Jeux extérieurs (porteurs, vélos, air de jeux, piscine …) 

• Partenariat avec intervention : la médiathèque, l’ARPEJ, 
l’école maternelle, l'ALSH, la Note Bleue, les Ecuries du Meurloir, 
…

Mais surtout l’apprentissage de la vie en collectivité pour les 
enfants, et un accompagnement éducatif, moral et de soutien 
pour les parents. Des temps festifs sont régulièrement organisés 
et ouverts aux familles (carnaval, chasse aux œufs, fête de l’été, 
semaine du goût, fête de la musique, venue du Père Noël, …).

Pour toute inscription, renseignez-vous au 03 21 35 75 51, 
auprès de Mme Minet Aline, directrice du Multi-Accueil.

  
Des permanences ont lieu le mardi de 10h30 à 12h30 et le 

jeudi de 13h30 à 15h30, ou sur rendez-vous.

haltegarderie.audruicq@wanadoo.fr

STRUCTURE MULTI-ACCUEIL  
« PAS À PAS »
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Vacances-
Sports-Loisirs
La structure accueille tous les enfants de 4 à 14 ans dans les 
locaux d’Audruicq’Land.

"
Cantine : 
11h30 - 13h15 
(trois services)

Pour tout autre renseignement contacter :  
Madame DUPLAQUET Betty, Responsable du service scolaire et périscolaire 
06 2112 70 18 ou 03 21 36 21 08 ou vacances.sports.loisirs@orange.fr
Bureau situé à Audruicq’Land 135 route de Nortkerque 62370 AUDRUICQ.

De nombreuses activités : 
manuelles, théâtrales, culturelles, 
sportives, musicales, intercentres…

De nombreuses sorties : 
- cinéma à Calais et Saint-Omer, 
- patinoire à Calais, 
- piscine Audruicq et Saint-Omer, 
- Kiddy squat à Tétéghem, 
- plages de Calais et Oye-Plage, 
- bois de Guînes, 
- équitation Ruminghem, 
- golf à Rumighem, 

- randonnées cyclo, 
- les marais Audomarois, 
- accrobranche à Gravelines, 
- tir à l’arc à Marck et Gravelines, 
- char à voile à Marck, 
- base de loisirs des rives de l’Aa à
Gravelines, 
- Dédales d’Opale à Wissant, 
- Dennlys parc à Dennebreuck, 
- Bal parc, 
- Plopsaland…

PERIODES
DE FONCTIONNEMENT HORAIRES REPAS GARDERIE DATE LIMITE

D’INSCRIPTION

Les MERCREDIS
en périodes scolaires

9h à 12h
et / ou

13h30 à 17h

*Repas à 
fournir par les 

parents
(froid ou à 
réchauffer)

7h15 à 9h
17h à 18h30 48 h avant

HIVER
Du 11  

au 22 février 2019

de 13h30 
à 18h —— —— Lundi 28 janv. 2019

PAQUES
Du 08 avril  

au 19 avril 2019

de 13h30 
à 18h —— —— Mardi 26 mars 

2019

ÉTÉ
Du 08 juillet  

au 16 août 2019
de 9h à 17h Repas fournis

par le centre
7h30 à 9h

17h à 18h30 Mardi 30 avril 2019

TOUSSAINT
Du 21  

au 31 octobre 2019

de 13h30 
à 18h —— —— Mardi 8 oct. 2019

Simplifiez-vous la vie
avec le Portail Familles !
NOUVEAUTE : Le portail Familles est en ligne depuis septembre 2018. 
Il est un outil de gestion moderne et facile d'utilisation, ouvert 7j/7 et 
24h/24 : audruicq.portail-familles.net

• Inscrivez vos enfants :
 - à la restauration scolaire, le jeudi de la semaine précédente.
 - à la garderie périscolaire, 48h avant.
 - à l'ALSH.
• réservez et payez la restauration scolaire et la garderie périscolaire
• consultez et modifiez vos informations personnelles (dossier famille)
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Ecole Sainte Famille

Ecole Sainte Famille
162 place du Général de Gaulle

62370 Audruicq

Tel : 03 21 35 30 60

Site internet : ecolesaintefamilleaudruicq.fr

Mail : ecole.sainte.famille@wanadoo.fr

PORTES OUVERTES LE SAMEDI 
23 MARS 2019
(de 9h30 à 12h30)

La Communauté Educative de l’école Sainte Famille vous 
accueille dans un cadre verdoyant et poursuit son projet 
éducatif.

La Sainte Famille valorise l’accueil de tous les élèves, les 
intègre dans une relation de confiance, renforce leur 
épanouissement, 
développe le goût de l’effort et le plaisir d’apprendre.

C’est bien au quotidien que l’acte d’éduquer trouve tout 
son sens : de l’optimisme, de la conviction, de la créativité 
mais aussi de la patience, 
du discernement et surtout beaucoup d’humilité sont 
des postures éducatives que l’ensemble du personnel de 
l’établissement s’efforce de garder 
à chaque instant. Ensemble, nous souhaitons que les enfants 
qui nous sont confiés puissent réussir, grandir et s’épanouir. 
Ils sont l’âme de cette école. Nous sommes et serons toujours 
à leur côté !

La Sainte Famille se veut être une école ouverte sur 
l’extérieur, sur le monde : une salle informatique de 14 
postes connectés à internet, 36 tablettes pour les exercices 
de classe, des cycles sportifs (tennis, basket, football, 
piscine), des rencontres sportives inter-écoles (olympiades, 
futsal, athlétisme...), des sorties ou des voyages de classes 
pour tous, un projet théâtre renouvelé chaque année en 
grande section et en CP, une classe de neige et une classe 
culturelle pour les CM1 et CM2, de nombreux intervenants 
selon les projets vécus, la langue anglaise pratiquée dans 
chaque classe de notre établissement, de la petite section 
jusqu’au CM2.
Ajoutons à cela les grands moments de l’année, comme le 
marché de Noël, le carnaval, les portes ouvertes, les lotos, le 
concert, le vide grenier, la mini-kermesse solidaire organisée 
par les enfants et la grande kermesse de fin d'année. Tout 
cela, orchestrée par notre dynamique équipe de l’APEL 
(parents d’élèves) et sa Présidente, Hélène Lavieville Suivez 
les actions des parents d’élèves sur la page facebook.
La Sainte Famille, c’est aussi un lien avec notre prêtre, 
l’abbé Rose, et les membres de la paroisse pour partager, 
avec les enfants et leur famille, de très beaux moments lors 
des Célébrations.

10classes

abc

abc
dont 4 maternelles 
et 6 élémentaires

Un jardin

d’enfants pour les

2-3 ans

Garderie : 
le matin  
dès 7h30 
et le soir  

de 16h45 à 18h15

Cantine : 
11h30 - 13h15 
(trois services)

Etude  
surveillée  
dirigée : 

 

16h45- 17h30 
(du CP au CM2)

Horaires : 
8h30 - 11h45  

et 13h30 - 16h30

Les inscriptions pour la 
rentrée de septembre 2019 

ont débuté !
N’hésitez pas à venir nous 

rencontrer !

L'Ecole Sainte 

Famille fêtera

ses 100 ans  
en octobre 2019

"

256
élèves

Simplifiez-vous la vie
avec le Portail Familles !
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Groupe Scolaire 
du Brédenarde

484
élèves

20classes
et une ulis

abc

abc 154 
maternelles

330 
élémentaires

Objectif éTer(re)nel
L'environnement, une question d'actualité ! Les collégiens de deux classes 
participent depuis septembre à un vaste projet pédagogique, l'Objectif 
éTer(re)nel.

Etudier c'est bien mais voir c'est mieux ! C'est pourquoi une association a 
vu le jour pour aider à financer un rêve un peu fou : emmener en 2020 
les élèves voir les glaciers près du pôle Nord ! Les équipes pédagogiques 
travaillent déjà avec les élèves et leurs familles. De nombreuses activités 

permettent de découvrir le monde des explorateurs, des pôles et des changements climatiques. Et si les 
élèves devenaient des ambassadeurs des pôles ?
Objectif éTer(re)nel organisera au collège une soirée Lumi Games le samedi 2 février et 
une brocante couverte le dimanche 10 mars, venez nombreux !

Contact : objectifeterrenel@gmail.com

INSCRIPTIONS : 
Les enfants sont accueillis à 3 ans en petite section 
maternelle.

Pour préinscrire votre enfant, rendez-vous à la mairie avec 
les documents suivants :
• le livret de famille, une carte d'identité ou une copie 
d'extrait d'acte de naissance
• un justificatif de domicile

• un document attestant que l'enfant a reçu les 
vaccinations obligatoires pour son âge : antidiphtérique, 
antitéta-nique, antipoliomyélitique
La mairie vous délivre un certificat d'inscription.

Il faut ensuite vous présenter à l'école. L'inscription de votre 
enfant sera enregistrée par le directeur :
• lundi 4 mars de 15h à 18h,
• mardi 5 mars de 8h30 à 10h,
• jeudi 7 mars de 15h à 18h,
• vendredi 8 mars de 8h30 à 10h.

Rue Edmond Dupont - 62370 AUDRUICQ
Tel : 03.21.46.06.74 - Mail : ce.0624191u@ac-lille.fr

L’équipe pédagogique :
Directeur : Jean Leleu

Classes maternelles :
PS : Mme Bastien
PS : Mme Brunot
MS : Mme Valentin
MS : Mme Porvis
GS : Mme Soupé
GS : Mme Méquinion
Mmes Potte, Antkowiak, 
Ledoux, Magniez (ATSEM)  

Classes élémentaires :
CP : Mme Planchais
CP : Mme Delattre
CP : Mme Jeu
CE1 : Mme Benoit
CE1 : Mme Barbier
CE1 : Mme Titren / M. darque
CE2 : Mme Dereuder / M. Troszczynski
CE2 : Mme Dufour
CE2/CM1 : Mme Rigobert
CM1 : Mme Ravou
CM1 : Mme Doyer
CM1/ CM2 : Mme Garbe
CM2 : Mme Danjou
CM2 : Mme Bodart / M. Troszczynski
ULIS : Mme Logez
Mmes Ritaine, Saison, M. Boulanger, enseignants
Mmes Benderradji, Canyn, Saint-Maxent, Moreels, 
Hamerel, Goudal (AVS)
Mme Truant (intervenant municipal BCD)

Représentant des parents d’élèves : Mme Thorel
Représentant de l’association de parents d’élèves : 
Mme Foratier

Horaires : 
lundi, mardi, jeudi, 

vendredi 
8h30 - 12h  

et 13h45 - 16h15

Réussite de tous, excellence pour tous et performance au service de tous seront les axes 
du projet d’école 2018-2022. La coopérative scolaire, l’affiliation à l’usep, la participation 

aux actions de la CCRA permettent l’ouverture au monde : sorties pédagogiques 
culturelles, rencontres de sport, commémoration de la Grande Guerre, jardinage, prix 

littéraire, santé et développement durable, chorale.

"
"
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L’École Municipale de Musique d’Audruicq est un établissement public d’enseignement 
artistique.
Composée de 9 professeurs, l’équipe pédagogique encadre à ce jour 70 élèves 
répartis dans les disciplines suivantes : la Flûte Traversière, la Clarinette, le Saxophone, la 
Trompette, le Trombone, le Tuba, le Piano, la Percussion et le Tambour. 

Cet établissement est ouvert à tous dès 4 ans.

L’école de musique compte deux orchestres, l’orchestre « Petites Mains » accessible aux 
élèves ayant une et deux années de pratique instrumentale puis nous avons l’orchestre 
« Junior » pour les élèves de troisième et quatrième année d’instrument. S’ils le désirent, 
les élèves intègrent ensuite l’Harmonie Municipale d’Audruicq.

L’année scolaire est jalonnée d'événements faisant vivre notre école, le 24 novembre 
dernier a eu lieu l’audition de la classe de piano et le 19 décembre c’était notre concert 
de noël. 

Nouveauté : création de 2 classes : éveil et Adultes débutants

Pour cette nouvelle année, vous allez pouvoir écouter 
le Jeudi 14 Mars à 19h l’audition des classes de Cuivres 

et Percussions à l’école de musique et le lendemain, 
Vendredi 15 Mars toujours à 19h ce sera les Classes de Bois 

qui seront mises à l’honneur.

Mercredi 3 avril à 19h à l’Ecole de Musique : audition des 
pratiques collectives (orchestres de l’école)

Jeudi 20 Juin à 19h à l’Espace Pierre Desmidt : conte 
musical « TAIKO » interprété par la classe de Percussions, 

sous la direction de Florian Philipson leur professeur. 

Si vous souhaitez obtenir d’autres renseignements, n’hésitez pas à contacter :

Rémi LIEVEN
Directeur de l’École Municipale de Musique d'Audruicq

06.45.51.09.49
03.21.00.96.12
ecole.musique.audruicq@gmail.com

Ecole  
de Musique

70
élèves

A noter
dans votre
agenda :

"
""
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Vie associative
Sp

or
tiv

es
 

et
 d

e 
pl

ei
n 

ai
r

Audruicquoise

Basket A.S.A

Président : Romain FOURNIER 
Contact : Jean-Marie CALCOEN

06 29 01 00 77
as.audruicq@gmail.com

  Audruicq Basket 

Badminton 
Club

Président : Didier DELATTRE

06 81 35 42 76
audruicq.badmintonclub530@orange.fr

Président : François-Jacques BARTIER

03 21 36 71 48
06 74 60 39 25
francoise.tourment@wanadoo.fr

www.gymaudruicq.blogsport.fr
gymaudruicq

AGV 
Association Gymnastique 
Volontaire

Présidente : Dominique BERTIN

03 21 85 73 41
06 82 48 53 69
age.audruicq@gmail.com

AGE

AGE
Association Gymnique  
et Expression

Présidente : Evelyne MAISON

03 21 85 71 58
06 61 11 71 58
francis.maison@wanadoo.fr

Club Canin Agility Audruicq

AGILITY
Club d'Audruicq
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Audruicquoise

JU-JITSU

Président : Jean-Claude SENLECQ

03 21 00 90 52
03 21 82 31 21
jean-claude.senlecq@wanadoo.fr
borys.roger@orange.fr

Les Boules  
Audruicquoises

Président : Yves DEGARDIN
  
06 71 02 78 41 ou 06 76 96 08 64
degardinyves62370@gmail.com

Présidente : Anne-Marie LEFEBURE

06 82 49 55 73
annemarie.lefebure@orange.fr

  Renaissance Pétanque 

La Renaissance

Les Babillards

Président : Patrice CHASSIN

06 80 20 25 62
lesbabillards@orange.fr

  Les babillards d'Audruicq

Président : Ludovic COUBEL

07 50 31 93 52
gamecontest370@live.fr

Site : quomodacom/Gamecontest370
Game Contest 370

Game 
Contest 370

Etoile  
Pédestre

Président : Michel TOURMENT

03 21 36 71 48
06 33 30 26 42
etoilepedestreaudruicq@gmail.com

site : rando-audruicq.e-monsite.com

Club des supporters 
de l'A.S.A

Présidente : Nicole CHEVALIER

03 21 46 06 60

TENNIS
Club d'Audruicq

Présidente : Mirella COЁNS 

03 21 35 35 59     
03 21 82 86 00
tennisclub.audruicq@gmail.com

Tennis Club Audruicq

FOOTBALL 
A.S.A

Président : Pierre MAYEUR

03 21 82 84 45
06 27 87 88 19
asaudruicqfootball@orange.fr

site : as-audruicq.footeo.com
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Président : Stéphane BOURGOIS

06 37 56 98 20
s.bourgois338@laposte.net

Comité  
des Fêtes

Accueil et 
détente

Présidente : Marie-Louise DELBAERE

06 78 67 15 05
03 21 82 75 45
rogerdelbaere@orange.fr

Choeur du 
Pays du 

Bredenarde

Président : Guy DURIEZ

06 14 92 98 92
03 21 19 33 17
guy.duriez@sfr.fr

Président : Sébastien THIRARD

07 86 83 49 95
clubdesmodelistes.audruicq@gmail.com

  Club des modelistes Audruicq

Club  
des Modélistes

Lo
isi

rs
, a

rt,
cu

ltu
re

 e
t b

ie
n-

êt
re

Présidente : Isabelle VANDEWALLE

03 21 82 52 84
ateliersdespetitesmains@gmail.com

Ateliers des petites mains

Ateliers  
des petites mains

Président : Pascal LEFEBVRE

06 26 41 11 21
cerclebridgeaudruicq@wanadoo.fr
 
Site : www.bridge-audruicq.fr

Cercle  
de Bridge

Art  
et Gaieté

Présidente : Edith PIANFETTI

 03 21 85 36 83

Président : Jacques WILS

03 21 85 24 01
jacques.wils@laposte.net

Site : amicalephilatéliquecalais.wifeo.com

  Amicale philatélique de calais
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Les idées  
de Sylvette

Présidente : Martine DRANCOURT

06 78 94 63 08
tinedrancourt@nordnet.fr

Site: www.lesideesdesylvette62.
wordpress.com

Objectif  
Ados

Présidente : Juliette MACHART

06 75 58 35 58

Site : objectifados.fr.gd

Objectif Ados

Exp'Art

Président : Patrice MERESSE

03 21 35 82 91
06 87 42 22 78
pat352mer@gmail.com

Site : expart.canalblog.com

Présidente : Christine LEDOUX

03 21 85 71 91
ledouxchristine@hotmail.com

Des Chiffres  
et des Lettres

Président : Jean Paul EMPISSE

03 21 35 31 53
memoiresdaudruicq@gmail.com

Mémoires d'Audruicq

Mémoires
d'Audruicq

Rotary
Club

Président : François LEFEBVRE

03 21 85 71 91
06 60 75 71 91
ledouxjl@hotmail.com

Philatélie

Président : Jacques WILS

03 21 85 24 01
jacques.wils@laposte.net

Site : amicalephilatéliquecalais.wifeo.com

  Amicale philatélique de calais
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Présidente : Edith PIANFETTI

03 21 85 36 83

UCTAPA
Club des Aînés

Sophrologiquement 
votre

Présidente : Paulette DURIER

06 30 16 15 84
mpdurier@aol.com
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Président : Eric BANCQUART

06 70 01 34 24

Tacot club 
calaisien

Président : Didier WULVERYCK

03 21 85 69 04
06 87 44 68 69
diwulve@live.fr

La Troupe du
Brédenarde

Président : Luc VANDAMME

06 74 29 81 80
usfm.62370@gmail.com

US Folklore & 
Motors
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sAlcooliques 
Anonymes

03 20 24 08 75
aa.audruicq@aanonymes5962.fr

Site : aanonymes5962.fr

  Alcoolique anonymes

Président : Abbé Bernard ROSE

03 21 85 70 61
06 95 96 44 48
st-martin.audruicq@neuf.fr

site : arras.catholique.fr/
stmartinaupaysdaudruicq

Association  
Diocésaine d'Arras

Présidente : Sylvie SAINT-MAXENT

06 34 24 74 29
ssm62@gmx.fr

Croix RougeAudruicq 
Contact

Présidente : Béatrice CARRÉ

03 21 82 28 93
07 61 10 64 26
beatrice.carre@live.fr

  Audruicq Contact 
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Président : Jean-Jacques SOLTYSIAK

03 21 85 72 71
soltysjj@.free.fr

Restos  
du Coeur

Saint Vincent 
de Paul

Président : Philippe STOPIN
 
03 21 82 77 31
philstopin@gmail.com

Présidente : Vicky SCOTTE 

03 21 85 19 09
accueil.arpege@cazinperrochaud.fr

Site : www.acp.asso.fr

IEM Arpège

A
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Présidente : Josiane SEYNAEVE

03 21 35 31 52
06 19 59 47 21
olivier.charlemagne@orange.fr

Union des donneurs 
de sang du calaisis

Les Pélerins  
de Lourdes

Président : Edmond FASQUEL

03 21 35 34 29
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sEHPAD  

"Temps de Vie"

Présidente : Johanna BASSERUE

03 21 17 72 72
03 21 35 95 40
ehpad.audruicq@tempsdevie.fr
Site : https://tempsdevie.fr

Président : Guy MAHIEUX

03 21 85 81 08
06 87 16 09 77
mahieuxguy@orange.fr

Médaillés  
du travail

Président : Georges DESFACHELLES

03 21 85 72 13 
celine.legal62@orange.fr 

U.N.CAssociation des 
parents d'élèves  
du Brédenarde

Présidente : Marina FORATIER

09 80 56 59 67
06 20 01 78 75
apedubredenarde@outlook.fr

  APE du Brédenarde
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« La plus grande et la plus émouvante histoire serait l’histoire 
des hommes sans histoire, des hommes sans papier, mais elle 
est impossible à écrire »

Jean Guéhenno (1890-1978, philosophe français)

Nous inaugurons dans ce bulletin, une nouvelle rubrique 
consacrée à l’histoire locale.

Florilège des Archives Municipales...

La ville d'Audruicq
d'antan
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Le Cadastre
Pourquoi commencer par le cadastre ? Parce que si ce terme désigne avant tout les docu-
ments qui sont à la base du calcul de la perception de l’impôt foncier, c’est aussi un pré-
cieux outil pour l’histoire des structures agraires et du paysage.

Nous retiendrons deux dates : En 1789, la Révolution supprime les Assemblées provinciales 
et met à la charge des Départements, l’entretien et la construction des routes et la loi de 
finances du 15 septembre 1807, vise à établir le cadastre parcellaire. 

Avant le cadastre dit « Napoléonien » élaboré de 1807 à 1850, il n’existe pas de cadastre 
général couvrant l’étendue du territoire. Après bien des essais et des tâtonnements, le ca-
dastre parcellaire n’a été entrepris dans le Pas-de-Calais qu’en 1811 et n’a été terminé 
qu’en 1843 : il a donc duré 32 ans.

En ce qui concerne la commune d’Audruicq, le tableau d’assemblage du plan parcellaire 
de la commune date de 1833. Cinq grandes sections découpent alors le territoire commu-
nal : La Première section nommée « De la Nostraeten » sera désignée par la lettre A ; La deu-
xième dite du « Marais Bayart » par la lettre B ; la troisième, appelée « Du Marais d’Hennuin » 
par la lettre C, la quatrième dite « de la Tombe » par la lettre D ; la cinquième dite « de la 
Ville » par la lettre E.

Vous pouvez consulter le plan cadastral sur le site des Archives Départementales à la côte 
« 3 PO5711 ».

Philippe CARON

Un peu d’histoire…
Avec la loi du 20 septembre 1792, les registres paroissiaux 
tenus jusqu’alors par le clergé sont confiés au Maire ainsi 
que la responsabilité de l’Etat-Civil. Les Communes sont 
chargées en outre de la conservation des Archives anté-
rieures à la Révolution. 

Par la suite différentes circulaires (16 juin 1842 ; 5 août 1857 ; 
20 novembre 1879) donneront les premières consignes 
pour finalement aboutir à un classement identique pour 
toutes les communes. La loi du 5 avril 1884 incite à prévoir 
un budget pour la gestion des Archives. Plus tard, les com-
munes rurales généralement trop démunies seront invitées 
à confier leurs documents aux Archives Départementales.

Par ailleurs, un travail d'élimination dans les archives muni-
cipales a été réalisé cette année. Les services techniques 
ont procédé à l'évacuation de 79 mètres linéaires de boîtes 
d'archives. 



•A
ud

ru
ic

q 
- B

ul
le

tin
 M

un
ic

ip
al

 2
01

9•

30

Ev
én

em
en

ts
 d

e 
l'a

nn
ée

Une commune
animée

Cérémonie  
des Voeux

Médaille Belge

Inspection 
de la COB

Journée 
de la Femme
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Cinéma

Repas 
des aînés

Braderie
Ducasse

Pompiers passation  
de commandemant

La fête  
des voisins

La fête du jeu
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Journée 
du patrimoine

Rentrée 
des classes

Barbecue des
jardiniers CCAS
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Mannequin
challenge

Concours 
maisons fleuries



•A
ud

ru
ic

q 
- B

ul
le

tin
 M

un
ic

ip
al

 2
01

9•

33

Remise des 
dictionnaires

Visite  
du Sous-Préfet

Défilé 
d'Halloween

Le Téléthon

Colis  
des aînés

Le spectacle
de Noël

Goûter
de Noël

Marché
de Noël

Arbre de Noël
du CCAS

Les nouveaux
Audruicquois

Concert de la
Sainte Cécile

Les voeux 
du personnel
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8 mai

18 juin

14 juillet

Les CérémoniesLes Cérémonies
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Les CérémoniesLes Cérémonies
En hommage à nos soldats 
d'Audruicq morts pour la France 
durant la 1ère guerre Mondiale

"

"
11 novembre

19
2018
C e n t e n a i r e  d e 
la Grande Guerre
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US Le marché 
d'Audruicq
finaliste !

Concours du plus

Le marché d'Audruicq, a été sélectionné 
afin de participer au concours du plus 
beau marché de France orgnisé par le 
journal de 13h de Jean-Pierre Pernaut 
diffusé sur TF1.

Tout le monde s'est mobilisé pour 
faire gagner Audruicq : des affiches, 
la chanson sur le marché écrite par 
Maxime Meulemanns, le sourire des 
commerçants, ont invité à voter 
"marché d'Audruicq". Madame le 
Maire, Nicole Chevalier accompagnée 
des élus, du CPETI et de son équipe 
Communication, a su prendre son rôle 
à coeur afin de promouvoir le marché. 
Ce dernier a su mettre en avant ses 

atouts tels que les métiers de bouche, 
mais aussi le textile et accessoires, 
les produits locaux et les animaux. La 
convivialité, la variété, et la tradition 
étaient au rendez-vous !

Les votes régionaux clôturés, Audruicq 
arrive sur la deuxième marche du 
podium avec 27,4 % de votes laissant la 
première place au marché d'Arras qui a 
représenté la région.

La ville d'Audruicq remercie toutes les 
personnes qui ont soutenu et voté avec 
un bel engouement pour le marché.

Sait-on jamais, la première place n'est 
pas très loin pour le prochain concours !

Le marché
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Concours du plus beau marché

LES PAROLES
A la place du Général, bien des 
coquelets maintiennent leur gaule pour 
plaire à ces maris de femme en quête 
d'un mâle pour faire leur besogne. Pas 
question de voler un boeuf au vu du 
prix de la douzaine d'oeufs. Bienvenue à 
Audruicq : sauf quand il pleut, là il y a 
un hic.

Pas la peine de s'organiser, tout vient 
à point à qui vient le premier. Malheur 
si on ne peut succomber à l'odeur des 
beignets qui chatouille le nez. Pour les 
lève-tard dans l'coltard qui n'ont pas pris 
de petit-déjeuner si à midi le berger de 
chèvre mari boit son demi.

Qui de nous crut que ce bétail. Sème la 
pagaille dans ce foirail. Mésaventures 
aux bonnes gens huppées s'ils se font 
charbonner le pied. C'est qu'à force de 
casser la croûte, les résolutions se sont 
envolées devant un bon pâté en croûte 
vous comprenez.

A la fin des courses, ces braves gens 
traversent la route vers le bar du 
Longchamps. Chanceux sont ceux qui 
daignent pouvoir s'asseoir boire leur 
picon aux tables du trottoir. Ils rient de 
créer des bouchons, se moquant de plus 
du son de l'accordéon. Que le disquaire 
en toute raison, le bruit des klaxons.

Pour les altruistes allergiques au 
suremballage de plastique : tout comme 
d'autres je vous invite à adopter quelques 
tactiques. Amenez dans votre panier, 
vieille boîte d'oeuf, pour un monde vert 
moins de déchets. 

Bien de raisons m'ont enchanté à l'idée 
un jour de raconter d'où viennent les 
fruits de mes requêtes, courges, chicons, 

noix ou noisettes... L'endroit où je fais 
mes emplettes, en voyant passer dans 
les chariots des variétés anciennes de 
rutabaga, de blettes à maquereaux.

Revenu de peu dans le canton, il me 
tenait à coeur de faire une chanson 
aux accents quelque peu comiques, 
parlant bien sûr du marché d'Audruicq. 
Si vous êtes un jour nostalgiques des bons 
produits de la région, venez le mercredi 
matin en toute saison.

Maxime MEULEMANNS
Depuis sa plus tendre enfance, Maxime Meulemanns va au 
marché d'Audruicq tous les mercredis où il a ses habitudes. 
C'est un ami Baptiste Berteloot (qui travaille pour le CPETI) 
qui lui a suggéré l'idée de composer une chanson pour le 
marché. En deux-trois heures la chanson était écrite.

Le musicien a réalisé le clip à partir de photos de son ami et 
l'a ensuite posté sur les réseaux sociaux. Celui-ci a eu un bel 
impact car TF1 l'a contacté rapidement pour qu'il tourne une 
petite vidéo.

Actuellement, Maxime Meulemanns rêve de vivre de la 
musique. Ses compétences sont multiples et variées, puisque 
Maxime compose actuellement pour un groupe de RAP 
Calaisien et a participé au festival "Bucoliques" sur de l'électro.

Chanson sur le marché d'Audruicq

Bienvenue au marché 
d'Audruicq : sauf que quand 
il pleut, là il y a un hic

"

"

Le marché
en chanson
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Retour sur la coupe

ALBUM PARTICIPATIF
FACEBOOK

Lors de la coupe du monde de Football, le facebook 
de la Ville d'Audruicq s'est animé par la publication de 
photos de supporters. En effet, un appel était lancé. 
L'album participatif était mis à jour au fur et à mesure 
des matchs.
Les participants ont publié fièrement leur soutien aux 
couleurs de la France.

du monde de 
Football
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Retour sur la coupe

L'osthéopathe officiel des Bleus Jean-Yves Vandewalle a raconté sa 
Coupe du monde à la médiathèque d'Audruicq (heureuse d'accueillir 
ce champion du monde), en donnant une conférence le samedi 20 
octobre 2018 devant une salle comble.

L'Ansérien est venu raconter cette belle aventure qui s'est déroulée en 
Russie, trois mois après le sacre de l'équipe de Didier Deschamps en 
illustrant ses propos à travers des photos et des films personnels, "sans 
trahir les petits secrets du groupe".
Les enfants et supporters présents ont pu revivre toutes ces émotions par 
le biais du récit d'un champion du monde.

Jean-Yves Vandewalle a relaté tous les moments de cette expérience  : 
des coulisses jusqu'à la finale face à la Croatie, en passant par des petits 
moments de détente comme des parties de baby-foot avec Antoine 
Griezmann.
Le public admiratif des propos cités par l'Ansérien durant une heure et 
demie, a pu profiter pour lui poser de nombreuses questions.

Malgré ce titre prestigieux, Jean-Yves Vandewalle reste modeste sur 
cette aventure "ce titre de champion du monde n'a rien changé à mes 
habitudes et à ma façon de vivre".

Souhaitant continuer avec les Bleus, il restera l'osthéopathe de l'équipe de 
France de Football jusqu'à l'Euro 2020 et pourquoi pas revenir à Audruicq 
nous relater les anecdotes d'un nouveau titre de champion d'Europe !

ce titre de champion du 
monde n'a rien changé 
à mes habitudes et à ma 
façon de vivre

"

"Jean-Yves VANDEWALLE
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Le Comice Agricole 
Edition 2018 "de la terre à nos verres"

Un peu d'histoire
Tous les ans, le concours Agricole d'Audruicq 
se déroule deux semaines avant Pâques. 
Cet événement printanier et local reste très 
attendu dans la région. Mais revenons un peu 
sur son histoire.

C'est au XVIIIème siècle qu'en France 
apparaissent les premiers concours agricoles. 
Les agriculteurs ont su mettre en avant cette 
fête populaire afin d'échanger et de montrer 
l'évolution de l'agriculture, ce Comice en est 
une vitrine.

A Audruicq, le premier concours a eu lieu en 
1895. C'est une tradition chrétienne. Celui-ci 
est toujours organisé deux semaines avant 
Pâques afin de marquer la fin du carême, 
d'où "Comice de la Passion". Fiers d'engraisser 

leurs bêtes (primées 
au concours) à cette 
occasion, les éleveurs 

et bouchers n'ont pas hésité à présenter leurs 
produits d'exception aux clients.

Désormais renommé dans toute la région, le 
Comice ne cesse d'accroître, notamment en 
1953, il atteint le nombre de 10 000 visiteurs.
Aujourd'hui, c'est l'événement à ne pas rater !

Les années 70 ont su montrer cette 
importante évolution dans le monde de 
l'agriculture française avec la baisse du 
nombre d'agriculteurs due à la mécanisation 
qui change les habitudes de travail. Les 
expositions de machines sont de plus en plus 
nombreuses par rapport à celles destinées 
aux animaux.

Aussi, le Comice Agricole d'Audruicq a 
su s'adapter et évoluer avec le temps. 
Aujourd'hui, il n'est plus seulement un concours 
agricole mais aussi un moment convivial à 
partager en famille. Alors, n'hésitez pas à 
venir découvrir ce bel événement lors de la 
prochaine édition les 6 et 7 avril 2019.



Le Comice Agricole 
Edition 2018 "de la terre à nos verres"
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Louis TETART, Audruicquois, et jusqu'alors adjoint administratif à la Mairie, 
est très investi dans le Comice agricole depuis 2005, il devient secrétaire 
en 2016.
Grand amateur de bière et pour son investissement dans l'association, 
le Comice a décidé de lui remettre le titre d'Esward d'Honneur.

Au tour de Christian PICQUART, également Audruicquois et agent de la 
Mairie depuis 1983. Il est membre du Comice depuis 30 ans où il exerce 
les fonctions de trésorier.
Ayant le goût pour nos spécialités régionales et notamment la bière 
(à consommer avec modération), le Comice a souhaité lui remettre 
également le titre d'Esward d'Honneur.

Oye Oye, j'ai l'honneur de 
déclarer, en ce jour du 
18 mars de l'an de grâce 2018 
ouvert le chapitre spécial 
des ESWARDS CERVOISIERS 
à l'occasion du Comice 
Agricole de la bonne ville 
d'Audruicq. J'appelle en vue 
d'intronisation...

"

"

Mise à l'honneur de la bière
La foire agricole s'est déroulée les 17 et 
18 mars 2018, mettant à l'honneur cette année 
la bière et en particulier les brasseurs de la 
région avec ce slogan : "de la terre à nos 
verres".
La culture de l'orge et du houblon était très 
répandue dans notre région, aussi il y a un 
siècle les brasseries produisaient de la bière dite 
"de table".
Au niveau local, plusieurs brasseries de la 
région d'Audruicq ont vu le jour comme chez 
Gilliot aux Jardins du Rosendael, chez Deblaere 
dans la Rue de la Gare, chez Menne dans la 
Rue de l'Eglise, chez Bouin dans la Rue Saint-
Martin, chez Gougheleucq à Polincove, chez 
Vandenbusche à Nortkerque ou encore chez 
Vandewalle au Pont-d'Hennuin.

Les malteries étaient également des brasseries 
et à Audruicq, on pouvait trouver de l'orge 
spéciale à la Malterie de M. AMMEUX. Celle-
ci a été détruite il y a quelques années à la 
suite de sa désaffection et des constructions 
individuelles ont pris place Rue de la Malterie 
qui est devenue aujourd'hui la Rue du Sud.

Durant ce concours agricole, vous avez pu 
retrouver plusieurs animations telles que le 
village gourmand avec les producteurs locaux. 
Pendant deux jours ont eu lieu, les concours 
d'animaux, les diverses expositions de machines 
agricoles, les produits régionaux, la fête foraine, 
le gymkhana de tracteurs...

De nombreux visiteurs ont pu profiter sur 
ce champ de foire de la diversité de ces 
animations tout au long du week-end.
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Janvier 2018
04 MACADRE Milan
07 DELATTRE Aymen
07 LERICHE Robin
08 DEBRUYNE Ambre
11 CABOTTE Yaël
12 FREDERIC VERSCHAFFEL Lilybelle
12 DEREUDER Clémentine
14 ROBACHE Lorenzo
16 DEBOUDT Shelssy
18 DERUDDER Gabriel
18 LAIGLE RUDINGER Théo
22 REBIER Maé

Février 2018
12 COQUEL Mya
22 SAUVAGE Adrien

Mars 2018
01 GOVART Emma
04 FOURNIER Gabriel
12 MACHART Sandro
24 CARON Romy
27 PÉRON Martin
27 THOMAS Téo
29 CARON Hugo

Avril 2018
02 WAY Basile
11 GRUWÉ Iris
12 DENIS Gwen
12 TRATSAERT Rosie
22 LAVIEVILLE Théo

Mai 2018
13 DEHARTE Justin
26 BOUSSEMART Sacha

Juin 2018
25 DUCHATEAU Ilyna

Juillet 2018
05 GOVART Loréline
05 GOVART Maéline
09 HERBEZ Hugo
25 DELANNEL Meryane
26 CLAYES Timéo

Août 2018
02 BAL Lenny
02 DARAS Margo
09 CHRISTIAENS Lylliam
09 DUREZ Naël
17 HOUCKE Mathys
23 CARON Mia
23 LABAEYE Kenzo
25 DEVILLERS Charlie

Septembre 2018
03 AERTS Ruben
07 MAERTENS Charlie
10 LEROY Baptiste
11 SKRZYPCZAK Corentin
20 FASQUELLE Agathe
20 HÉDEVIN Louis

Octobre 2018
15 FÉVRIER Magdalena
15 SEETIM Elisa
25 STREBELLE Jade
29 DORLENCOURT Nathan

Novembre 2018
15 COVEZ William
23 SCHRIFFURE Lucas
26 PORQUET Raphaël
30 REZENTHEL Lucas

Décembre 2018
01 TITREN Halley
02 DUBAELE Adriano
04 PATEY Éline
11 DUJARDIN Noah
20 WADOUX Roxane

Février 2018
01 Arlette TROUFFLARD STIRBOIS
03 Rose HERREMAN BAYARD
05 Martine MACRELLE VANSUYPEENE
12 Michel AGNERAY
16 André DEFEVER
17 Anne-Marie PESEZ DEBOUDT

Mars 2018
02 Isabelle MEESEMAECKER
04 Marie-Thérèse DELEZOIDE HARTEEL
10 André LEVERD
13 Anne JAFFRIN JOAN
15 Marcelle VERCLYTTE LESCIEUX
19 Etienne DELBEY
21 Jean-Pierre MATHYS

Avril 2018
03 Pierre RIGOULET
07 Jean WIGNACOURT
14 Marie VIGNERON EDWARDS

Mai 2018
04 Pascal PIQUET
08 Germaine THÉOBALD LETRILLARD
15 Roger DEVIENNE
25 Marie-Claude DENIS LOUF
26 Lucienne LEFEBVRE LOGEZ
27 Andrée ACHOUN

Juin 2018
06 Maurice THOMAS
14 Anne-Marie CHOCHOY MELCHIOR
17 Marguerite DACQUIN DRUELLE
22 Jeannine LAMBRIQUET FABRE

Juillet 2018
05 Antoinette LAUWERIÈRE DEVYNCK

Août 2018
02 Jean DUFRESNE
18 Francis GRAVE
27 Francis AVRIOU
28 Jocelyn FOUQUE

Septembre 2018
06 Marcelle MACRELLE CHARLEMAGNE
11 Suzanne FÉVRIER FONTAINE

Octobre 2018
04 Jean-Daniel BLARINGHEM
15 Thérèse PECQUEUR LENGAGNE
18 Nicole GUILBERT CARPENTIER
19 Joel GUYOT

Novembre 2018
21 Jeannine GARRET VERMESCH
24 André VERCRUYSSE

Décembre 2018
15 Annick LEFEBVRE
29 Marcelle PIERRU BOUCLET
30 Adria DEBRU SVOLACCHIA
30 Jacqueline WALLAËRE ROCHE

Etat CivilEtat Civil

Ils se sont dit OUI
Février 2018
17 Michel THUILLIEZ et Béatrice BILLIAU
Mai 2018
05 Patricia BARDEL et Marc-Olivier NOLLET
05 David BOUREL et Aurélie SALVATORE
05 Jérôme VANMAELE et Jessica DUPAS
12 Christophe DESBIOLLES et Sophie GRESSIER
12 Bernard DUPUY et Luce-Marie WILLEMAN
26 Sylvie DESCHUTTER et Delphine LAVOGIEZ
26 Stéphanie PARADON et Michel RAMET
Juin 2018
21 Meddhi CALON et Kellie FONTAINE
30 Alexandre BECQUET et Laura DUQUENOY
Juillet 2018
21 Maxime HARZIG et Charlotte GARÉNEAUX
Août 2018
18 Guillaume BOUCAUT et Virginie CADET
Septembre 2018
08 Kevin CHARLEMAGNE et Victoria COUBEL
29 Jean-Marc LANNOYE et Jacqueline MERLE
Octobre 2018
06 Fabien REYTIER et Elodie KOCHER
Décembre 2018
08 Jérémie JOUQUE et Emmanuelle LELEU

Ils nous 
ont quitté
Janvier 2018
04 Jacqueline OLSZEWSKI GALLET
05 Yvonne MERESSE DANGUIN
17 Yves LENGLET
21 Jean-Louis LANNEZ
25 Claude DÉCOBERT
26 Paul DEBAQUE
26 Jeannine COURTEILLE

Bienvenue
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La Parole aux divers groupesLa Parole

         Chères Audruicquoises, Chers Audruicquois,

Nous avons le plaisir de vous présenter des voeux de santé, bonheur et prospérité pour l’année 2019.
Après un été très agréable, cet automne certains d’entre vous, comme de nombreux Français ont 
exprimé leur mécontentement.
Nous devons tenir compte de ces événements, l’écoute et le dialogue sont pour Nous une priorité.
C’est avec ces valeurs que dans la perspective de l’élection municipale du printemps 2020, nous irons 
dès cette année à votre rencontre.
Ces temps d’échange nous permettront d’aborder les sujets du quotidien, d’apporter des solutions 
à vos préoccupations et ensemble de construire un programme pluriannuel pour votre bien-être, la 
qualité de vie et le développement utile à notre ville.
Au sein du conseil municipal, nous sommes toujours très vigilants.
Cette année 2018 nous avons largement contesté :
Le budget :
- Doublement de la dette par habitant
- L’endettement progresse, de fin 2016 à fin 2018, le capital restant dû passe de 2,5 à 4,8 millions d’euros.
- Les charges de fonctionnement continuent de progresser.
- L’aménagement du centre ville :
Nous avons proposé un aménagement utile, raisonnable et surtout moins onéreux que celui adopté 
par le groupe majoritaire pour 4 millions d’euros !!!
De plus il n’est pas toujours facile d’obtenir des réponses à nos questions !! ou alors elles sont évasives, 
non pertinentes et tardives.
Pour nous il est temps de préparer l’avenir, le changement s’impose.
Nous comptons sur Vous pour nous y aider, n’hésitez pas à nous rejoindre.
A très bientôt.
Bonne et heureuse année 2019.

Votre groupe « ENSEMBLE AGISSONS POUR DEMAIN»
Vos élus : N. Martinache, S. Lurette, B. Carré, B. Massemin, E. Hertault, JM Louchez

ADRESSE MAIL : ensembleagissonspourdemain@gmail.com

        Madame, Monsieur,        
        Chères Audruicquoises, Chers Audruicquois,

C’est avec un immense plaisir, qu’au nom du groupe majoritaire je vous présente des vœux de 
bonheur, de santé et de prospérité pour cette nouvelle année.

Nous avons une pensée toute particulière pour toutes celles et ceux qui sont touchés par la maladie, 
la souffrance ou le malheur.

De nombreux travaux sont encore prévus cette année. Travaux de voirie, de bâtiments communaux, 
notamment les écoles, la 1ère phase de rénovation du centre-ville… La rénovation de l’éclairage 
public avec le passage en LED sera également poursuivie en 2019.

Comme vous pouvez le constater la commune investit malgré la baisse des aides de l’Etat et 
l’augmentation des charges (électricité, gaz, carburants…). Malgré tout, aucune augmentation des 
impôts n’est encore prévue en 2019 et ce, depuis 2008.

Les statistiques financières de la commune sont bonnes, Nous sommes en dessous des moyennes 
départementales et nationales pour les communes de même nombre d’habitants tant en dette qu’en 
restant dû et ceci malgré un emprunt contracté pour l’aménagement du centre-ville, profitant de taux 
exceptionnellement bas.

Que 2019 vous apporte un petit bonheur au quotidien. Bonne année à tous.

Nous restons toujours à votre écoute et à votre disposition avec un seul objectif : « rendre notre 
commune encore plus belle et agréable où il fait bon vivre ».

Vos élus du groupe majoritaire
Olivier PLANQUE 
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Contact : 03 21 46 06 60
E-mail : contact@ville-audruicq

Facebook : Mairie Audruicq


