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Chères Audruicquoises, chers Audruicquois,
La crise sanitaire que nous traversons depuis des 
mois a de lourds impacts sur la vie économique 
des entreprises, des territoires et des Français.
Cette période difficile offre pourtant des 
opportunités en ouvrant la voie à une relance 
durable.
S’il y a une volonté manifeste, il nous reste à 
choisir le chemin à emprunter.
Je suis persuadée de notre capacité à bien 
vivre ensemble, surtout dans ces moments 
difficiles, et cette conviction guide mon action 
en défendant au quotidien l’intérêt du plus grand 
nombre.
Face à l’adversité, souvenons-nous que jamais 
nous ne sommes aussi forts qu’en étant réunis.
Aujourd’hui, dans un monde malade, c’est à 
chacun d’entre-nous de prendre son destin en 
main. C’est à chacun d’entre-nous de faire un 
pari sur le futur. C’est à chacun d’entre-nous 
de concrétiser les souhaits que nous formulons 
à l’aube de cette nouvelle année. La vie est un 
combat, pas un abandon.
Pour cette nouvelle année, je formule le vœu que 
chacune et chacun entende et garde à l’esprit 
ces quelques mots de l’Abbé Pierre : 
« Souviens-toi d’aimer ».
L’équipe municipale se joint à moi pour vous 
souhaiter une bonne année 2021, riche en 
évènements heureux. Qu’elle vous apporte 
bonheur et santé !
Bonne année ! 

Nicole CHEVALIER
Maire d’Audruicq
Présidente de la Communauté de Communes 
de la Région d’Audruicq
Conseillère départementale

LE MOT 
DU MAIRE

« MALGRÉ LES PEURS IL Y A DES 
RIRES QUI S’ACCROCHENT. ETRE 
SI LOIN NOUS RAPPROCHE. MÊME 
POUR PARLER DE RIEN, SURTOUT 
DONNE-MOI DES NOUVELLES »

ON FAIT COMME SI - CALOGÉRO



PRÉSENTATION 
DU CONSEIL MUNICIPAL

LES ADJOINTS    AU MAIRE

Le nouveau conseil municipal lors de son installation, le 26 mai 2020.

Les élections municipales du 15 mars 2020 ont mis en place l’équipe chargée de gérer et d’organiser la vie 
de la commune pendant les 6 années à venir.
29 conseillers municipaux qui auront à prendre des décisions, en concertation avec la population, sur le 
quotidien et l’avenir d’Audruicq. Qui sont vos nouveaux élus ?

Les conditions dans lesquelles se sont déroulées les élections municipales laissaient présager un fort taux 
d’absentéisme. 2197 électeurs audruicquois (55,27% des inscrits) se sont rendus aux urnes pour élire les 
membres du nouveau conseil municipal. La liste conduite par Nicole Chevalier «Ensemble pour Audruicq» 
a remporté 52,56% des suffrages. Ce résultat permet à cette liste d’obtenir 22 sièges au conseil municipal, 
formant ainsi la majorité.
7 sièges sont attribués à l’opposition conduite par Jean-Marie Louchez, «Ensemble, changeons Audruicq».

C’est dans un contexte inédit que se sont réunis, le 26 mai 2020, les conseillers municipaux pour une 
première séance au cours de laquelle ils ont élu le maire et les adjoints.

TRAVAUX DE VOIRIE
ÉCLAIRAGE PUBLIC
ENTRETIEN ET GESTION 
DU PATRIMOINE 
COMMUNAL

ATTRIBUTION DES 
SUBVENTIONS
ANIMATIONS LOCALES

FINANCES
AFFAIRES GÉNÉRALES
AMÉNAGEMENT 
EXTÉRIEUR
BÂTIMENTS COMMUNAUX

PLANQUE BOURGOIS PECQUEUR
ATTACHÉ PARLEMENTAIRE
CONSEILLER RÉGIONAL

COMPTABLE RETRAITÉ DU DÉPARTEMENT

OLIVIER CATHERINE JOSEPH

CHEVALIER
RETRAITÉE DE L’ÉDUCATION NATIONALE
PRÉSIDENTE DE LA COMMUNAUITÉ DE COMMUNE DE LA 
RÉGION D’AUDRUICQ
CONSEILLÈRE DÉPARTEMENTALE

NICOLE

LE MAIRE
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LES CONSEILLERS     MUNICIPAUX

LECZYNSKI COOLEN

COGET

MASSEMIN

THÉOBALD

LEDOUX DESCHUTTER

SERRA

FONTAINE DUSSENNE

WULLENS

RYCKELYNCK

SERGEANT

VERSCHEURE

VERSCHEURE

LOUCHEZ

LAMIRAND
* MADAME MICHELINE LAMIRAND REMPLACE MADAME NATHALIE ALLUIN AU CONSEIL MUNICIPAL

BOYENVAL

DOMAIN HERTAULT

VÉRONIQUE

SERVEUSE / COUTURIÈRE RETRAITÉ DE LA FONCTION 
PUBLIQUE

TECHNICIEN BUREAU 
D’ÉTUDE

CADRE TECHNIQUE

CONSEILLÈRE DÉLÉGUÉE 
AUX MULTIMÉDIAS

AFFAIRES SCOLAIRES 
ET EXTRA-SCOLAIRES
ENFANCE ET 
JEUNESSE
DOMAINE CULTUREL

ENVIRONNEMENT
SANTÉ 
SÉCURITÉ ROUTIÈRE
SIGNALISATION
SÛRETÉ

URBANISME
CIMETIÈRE SPORTS

RELATIONS AVEC LES 
ASSOCIATIONS
ÉQUIPEMENTS 
SPORTIFS
GESTION DES SALLES
MARCHÉ

AFFAIRES SOCIALES
LOGEMENT
COMMUNICATION

MEMBRE D’ÉQUIPAGE 
EUROTUNNEL

MÉDECIN GÉNÉRALISTE 
LIBÉRAL

RESPONSABLE DE RAYON

RETRAITÉE FORMATION 
ADULTES, HANDICAP ET SERVICE 
SOCIAL D’ENTREPRISES, 
CONSEIL EN IMMOBILIER

RETRAITÉE DE COMMERCE

SAPEUR-POMPIER

CONSEILLER SÉCURITÉ KINÉSITHÉRAPEUTE

CADRE À LA POSTE

RETRAITÉ CADRE COMMERCIAL

RETRAITÉ DU SECTEUR 
BANCAIRE

RETRAITÉE ADJOINT AU 
PATRIMOINE

TECHNICIENNE GESTION 
DES RISQUES

RETRAITÉE EXPLOITANTE 
AGRICOLE

INFIRMIÈRE RETRAITÉE

CHARGÉ DE MISSION
«ANIMATION PROJET 
ASSOCIATIF»

THIERRY

THOMAS

BRUNO

NICOLAS

TATIANA SYLVIE

SYLVIE

ANITA

AURÉLIEN

ÉTIENNE ÉMMANUEL

OLIVIER

DOMINIQUE

JEAN-MARIE

MICHELINE

STÉPHANIE

NADINE

BÉNÉDICTE

HERVÉ

GARÉNEAUX SOUPÉ GARÉNAUXDEWETFONTAINE
AGRICULTRICE SAPEUR-POMPIER CLERC DE NOTAIRE CONTRÔLEUR DES FINANCES 

PUBLIQUES
VENDEUSE

VIRGINIE LAURENT CAROLINE PHILIPPE LAURENCE

PECQUEUR
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C H I F F R E S

Budget 
de la Ville :

11 715 611 €

Section de 
fonctionnement

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

5 799 927 €

Section d’investissement
Dépenses relatives au patrimoine de la ville : 

acquisitions immobilières, travaux lourds

5 915 684 €

Dont personnel :
2 419 300 €

Dont équipement :
5 564 899 €

Dont charges 
financières :
112 500 €

Dont 
remboursement 

emprunt :
350 758 €

DÉPENSES

BUDGET 
PRIMITIF 
2020 

RECETTES

Total :
11 715 611 €

Dont impôts et taxes :

2 694 000 €
Dont subventions de l’Etat :

2 283 000 €

Autres produits de 
gestion courante :

219 000 €

ÉVOLUTION 
DÉMOGRAPHIQUE
 

DE LA POPULATION
2020

5465
H A B I T A N T S H A B I T A N T S

2021

5495

LE SAVIEZ-VOUS ?
Audruicq comptait 3200 habitants 
en 1921 ! 
La population a augmenté de plus 
de 99 % en 100 ans !
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P R O J E T S

LES ENJEUX           DE LA ZAC

Z.A.C. DE 
L’OUEST MOULIN
Dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
(PLUi), un site d’environ 8 hectares, situé entre les rues du 
Fort Batard, du Presbytère et Vieille rue, a été classé en Zone 
à Urbaniser à court terme.
L’aménagement de ce quartier se fera par le biais d’une 
procédure ZAC.

QU’EST QU’UNE ZAC ?
Une ZAC est une Zone d’Aménagement Concerté. C’est une 
opération d’urbanisme initiée par une collectivité publique 

sur un périmètre précis dans lequel une réflexion d’ensemble est menée pour contribuer au développement 
des communes du territoire. Cet outil d’aménagement d’ensemble permet de réfléchir globalement à la 
programmation (habitat, activités...), aux espaces publics, à la voirie, aux déplacements, aux équipements 
publics à réaliser sur le site concerné.

Les ZAC permettent d’assurer le développement du territoire :
- en créant de nouveaux quartiers à vocation d’habitat
- en participant au développement économique dans les opérations 
mixtes

COMMENT A ETE CONÇU LE PROJET ?
1. Avant tout, il s’agit de s’imprégner du site et de ses caractéristiques 
en procédant à un diagnostic complet.
2. Après ce diagnostic, il faut cerner les enjeux spécifiques au secteur 
et définir les objectifs que l’on souhaite atteindre à travers un schéma 
d’aménagement.
3. Enfin, nous proposons les solutions urbaines les plus pertinentes 
grâce à une esquisse tenant compte de tous les enjeux.

A partir du diagnostic, plusieurs enjeux et objectifs ont été identifés :
- Tisser ou retisser des liens entre le nouveau quartier et le reste de la commune
- Faire de la ZAC, le troisième pôle structurant d’Audruicq
- Ouvrir le quartier sur son environnement
- Recréer des coupures urbaines de façon à intégrer l’existant par une gestion bâtie et paysagère, notamment 
   sur les entrées de site
- Assurer une bonne cohabitation entre les modes actifs et l’automobile
- Création d’un espace vert généreux, compensant le manque dans la commune
- Favoriser la mixité (objectif  de 17 à 20% de logements sociaux et d’accession à la propriété) tout en 
   répondant à une densité imposée dans le SCOT d’environ 25 logements/Ha
- Dynamiser la ZAC par l’implantation d’équipements publics, mais également de commerces de proximité
- Assurer une implantation favorisant l’apport naturel en énergie et un ensoleillement optimal
- Intégrer une gestion de déchets optimale dans les aménagements
- Mise en place d’un système de noues ou de plaines d’infiltration permettant de récupérer les eaux 
  pluviales (selon la faisabilité technique)

Orientation d’Aménagement
et de Programmation

Emprise de la future ZAC



T R A V A U X
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Afin d’entretenir et améliorer l’état de la voirie 
communale et également sécuriser les piétons et les 
usagers, nous avons effectué au cours de l’année 
2020 les travaux suivants.

ROUTE D’HENNUIN (SECTION COMPRISE ENTRE 

LA RD219 ET LA RUE GEORGES MAUFFAIT)
Réfection du réseau assainissement pluvial, pose 
de bordures coulées, aménagement des trottoirs, 
enfouissement des réseaux secs (ERDF – France 
Télécom) et application d’un tapis d’enrobé. Travaux 
réalisés par STPP et SATELEC HP ELEC.

PHASE 2 : 
RÉAMÉNAGEMENT DES 
ANCIENS ATELIERS 
MUNICIPAUX (TERMINÉE)
Début des travaux : Juin 2020
Réaménagement de l’aire de 
stationnement (90 places)
Réfection de l’éclairage public
Accès sécurisé à l’Ecole de 
Musique
Création d’un jardin zen entre la 
Médiathèque et l’Ecole de Musique
Réfection des murs de clôture 
séparant l’espace public des 
habitations privées par le Chantier 
Ecole.
Conteneurs de déchets enterrés 
à l’entrée du parking - rue de la 
Planquette.

PHASE 3 : AMÉNAGEMENT 
DE LA PLACE DU GÉNÉRAL 
DE GAULLE
Début des travaux : Juin 2020
Réfection des trottoirs avec des 
pavés en pierre naturelle, délimités 
par des bordures en granit.
Le niveau des trottoirs a été 
remonté, dans la limite des 
contraintes techniques, pour 
faciliter l’accès des commerces aux 
personnes à mobilité réduite.
La voirie circulaire est en phase 
terminale : remplacement des 
réseaux d’assainissement et d’eau 
pluviale dégradés, rénovation 
des cables d’éclairage public, 
installation de nouveaux réseaux 
(sonorisation de la place, ...)
Mise en place d’un tapis d’enrobés.

TRAVAUX DE    VOIRIE 

LES TRAVAUX
DU   CENTRE-VILLE



T R A V A U X
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Chiffres urbanisme
Permis de construire déposés : 28
Déclarations préalables déposées : 57
Certificats d’urbanisme établis : 146

Une réfection partielle en enrobés a également 
été effectuée sur diverses voies communales afin 
de combler les nids-de-poule et stabiliser les 
accotements. Les travaux ont été effectués par 
l’entreprise STPP qui a mis en place environ 120 
tonnes d’enrobé.

RUE DE LA NOSTRAETEN
Entre la Rue de la Liette et la limite de Nortkerque sur le long 
du Canal de Calais.
Mise en place d’un tapis d’enrobé, accès des riverains, 
renforcement d’accotement et curage des fossés. 
Travaux réalisés par RAMERY en octobre/novembre.

RUE SAUVAGE
De la RD226 à la rue Soustraeten (en limite avec 
Zutkerque). Mise en place d’un tapis d’enrobé.
Travaux effectués par EUROVIA en octobre.

ROUTE DE GRAVELINES
Confection de trottoirs côté gauche, pose d’une 
bordure coulée, confection d’un piétonnier 
derrière la glissière de sécurité et réfection des 
accès riverains.
Mise en service prochainement d’un feu tricolore.
Prestations réalisées par LEFRANCOIS.

PRÉAU DE L’ECOLE 
MATERNELLE DU BRÉDENARDE

ROUTE D’HENNUIN RD224 
(DE LA LIMITE D’AGGLOMÉRATION AU PONT D’HENNUIN)
Mise en place d’une bordure coulée, confection de trottoirs 
côté droit et bordure caniveau côté gauche. (Le trottoir permet 
de sécuriser les piétons se rendant vers le pont d’Hennuin). 
Réfection du réseau d’assainissement, des accès riverains, 
renforcement de l’éclairage public.

Mise en service prochainement d’un feu tricolore et d’un 
radar pédagogique dans le but de réduire la vitesse des 
automobilistes et de réguler le trafic au niveau du carrefour.

Prestations réalisées par LEFRANCOIS.



       MAIRIE 
D’AUDRUICQ

5034 ABONNÉSPOSTS HEBDOMADAIRES
+1087 PAR RAPPORT À 20206 PUBLICATIONS PAR SEMAINE EN MOYENNE

La Page Facebook de la Mairie d’Audruicq vous informe 
de l’actualité de votre ville: infos pratiques, évènements 
de la Mairie et des associations, retransmission en 
direct, annonce des travaux & leurs évolutions ...
Si vous n’êtes pas encore abonné, rejoignez-nous vite 
sur Mairie Audruicq !

Le site internet de la ville bientôt en ligne ! 
L’équipe Communication de la mairie d’Audruicq, 
composée d’agents et d’élus, travaille actuellement sur 
une refonte complète du site web, qui reflètera l’image 
dynamique de la Ville, valorisera son patrimoine, ses 
actions, ses évènements et sa vie associative. Dans 
l’unique but d’offrir aux habitants d’Audruicq un outil 
simple, fonctionnel, qui les accompagne dans leur vie 
de tous les jours dans la Commune.

La mise en ligne devrait être effective durant le premier 
semestre 2021.

SITE INTERNET
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MA VILLE 
EN NUMÉRIQUE



       MAIRIE 
D’AUDRUICQ La Commune s’est dotée en octobre dernier de 

l’application Ma Mairie en Poche, véritable outil de 
communication qui permet d’informer en temps réel les 
administrés d’Audruicq et des communes alentours de 
l’actualité de la Ville par le biais de notifications.

Si vous avez des difficultés pour télécharger ou 
installer l’application, n’hésitez pas à vous rapprocher 
des services de la Mairie ou de la médiathèque.
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APPLICATION   MA MAIRIE 
EN POCHE



Z O O M  S U R

LA VIE DE LA COMMUNE 
SOUS CONFINEMENT

Le quatrième plus beau marché de France a du 
s’adapter depuis les premières mesures prises par 
le gouvernement pour lutter contre la COVID-19. 
Dans un premier temps, lors du premier 
confinement, le marché a pu rouvrir dès 
l’autorisation de la Préfecture pour les commerces 
alimentaires avec des règles de sécurité très 
strictes et un sens de circulation obligatoire. 
Mi-mai, les étals «non-alimentaires» ont pu faire 
leur apparition. Distanciation sociale oblige, les 

stands ont débordé sur la route afin d’élargir les allées, entraînant un blocage de la circulation chaque 
mercredi matin. Malgré les contraintes, le marché hebdomadaire et le marché estival restent des évènements 
incontournables de la vie Audruicquoise puisqu’ils ont accueilli énormément de visiteurs pendant la période 
estivale. 
Le deuxième confinement a obligé la mairie à réadapter le marché aux commerces de bouche dès la fin du 
mois d’octobre, jusqu’au 15 décembre.

Dès le début de la période de confinement, la 
municipalité a mis en place plusieurs actions 
à destination de ses habitants.
Un formulaire de recensement des 
Audruicquois vulnérables (aînés, personnes 
seules ou isolées à domicile, adultes en 
situation de handicap) a été transmis par 
voie postale en début d’année 2020. Ce 
recensement a permis de contacter les 
personnes inscrites sur ce registre dès les 
premiers jours de confinement afin de leur 
proposer un traitement personnalisé en 
fonction de leur situation. A Audruicq, les mots 
«solidarité» et «entraide» ont retrouvé tout leur 
sens ! Les élus se sont mobilisés pour apporter une aide précieuse à ces personnes souvent isolées en leur 
proposant un service de livraison de courses à domicile. Après réception de la liste de courses, les achats 
ont été effectués dans les différents commerces de la ville et déposés sur le pas de la porte du bénéficiaire. 
Des attestations de déplacement ont aussi été distribuées à chaque début de confinement à l’ensemble des 
habitants d’Audruicq.

LE MARCHÉ   S’ADAPTE !

LES ÉLUS  AU SERVICE   
DE LA COMMUNAUTÉ

12 A u d r u i c q  -  M a g a z i n e  M u n i c i p a l  n ° 5 8  -  J a n v i e r  2 0 2 1



La première période de crise due à la COVID-19 a été marquée par une pénurie générale de masques. 
Un appel au don de tissus est lancé. Il aura fallu plusieurs semaines aux petites mains couturières de 3 
associations audruicquoises pour confectionner près de 900 masques.

C’est grâce à la solidarité d’Accueil et Détente, les ateliers des petites mains et les Idées de Sylvette que 
les personnes vulnérables puis les commerçants d’Audruicq ont pu être équipés d’un masque réutilisable. 
La municipalité a souhaité remercier et mettre à l’honneur ces bénévoles pour avoir participé à l’effort 
collectif lors d’une petite cérémonie organisée en juillet.

Le gouvernement a annoncé son premier plan de déconfinement 
à compter du 11 Mai 2020 en impliquant les communes dans 
l’équipement de masques destinés à la population.
C’est plus de 13000 pièces qui ont été commandées dont 7100 
masques lessivables pour répondre à une meilleure qualité de vie pour 
les habitants et ainsi permettre une protection supplémentaire pour 
les personnes lorsqu’elles se déplacent ou travaillent.
Chaque habitant fut doté de 2 masques.
Dans un premier temps, la ville a souhaité prioriser les aînés de 67 ans 
et plus. Les élus ont distribué en porte à porte un masque lessivable 
confectionné par les couturières bénévoles.
Le reste de la population s’est ensuite rendu aux permanences de 
retrait, organisées à la salle polyvalente selon les strictes règles 
sanitaires (entrée et sortie indépendantes, sens de circulation, gel 
hydroalcoolique, distanciation sociale…).

MERCI       À NOS COUTURIÈRES AU GRAND COEUR !

DISTRIBUTION DE MASQUES
AUX HABITANTS   DE LA COMMUNE
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Z O O M  S U R L A  V I E  D E  L A  C O M M U N E

Comme beaucoup d’associations, nous avons subi 
l’annonce du confinement le 16 mars 2020. Nous étions 
alors en pleine préparation d’un concert échange avec 
l’harmonie de Coulogne, qui devait avoir lieu début avril, 
et surtout du concours d’harmonie et de notre concert de 
printemps qui devaient se produire en mai.

La semaine suivant l’annonce, des répétitions virtuelles, 
suivies d’un apéro-visio étaient organisées. Nous 
devions garder le contact ! 
Tout naturellement, notre directrice nous propose 
d’enregistrer notre première vidéo. La partition est 
choisie : ce sera Ghostbuster, rebaptisé pour l’occasion, 
« Corona Buster ». Rapidement, les journalistes locaux 
s’intéressent à ce projet, et quelques jours avant sa sortie, 
l’harmonie a le plaisir d’être contactée par France 3 pour 
un reportage expliquant les conditions dans lesquelles 
l’enregistrement et le montage ont eu lieu. 

Cette première vidéo engendre plusieurs passages au 13 
heures régional et national de France 3 et près de 2000 
vues sur YouTube. C’est ainsi que nous nous voyons 
contactés cette fois-ci par ARTE pour participer à un reportage tourné sur la Côte d’Opale.
Suite à ce « Buzz » médiatique, et toujours empêchés de nous réunir physiquement, nous décidons en lieu 
et place du concert de printemps d’enregistrer une trilogie intitulée « THE Greastest Show’druiq ». Succès 
de nouveau au rendez-vous !

En juin, reprise des répétitions en groupe de 15 musiciens (distanciation physique oblige) pour préparer, 
nous l’espérions à l’époque, les nouvelles échéances en présentiel.

Le 4 octobre, grâce à la municipalité qui nous met pour l’occasion 
à disposition la salle Pierre Desmidt, nous enregistrons notre 
premier concert virtuel et comptabilisons plus de 5000 vues.
Fin novembre, impossible de fêter Sainte Cécile, donc nouveau 
projet, cette fois-ci nous proposons à plusieurs harmonies de se 
joindre à nous pour enregistrer un concert toujours en distanciel: 
8 répondront présentes.

Nous terminons l’année 2020 par un calendrier de l’avent avec 
la publication de quelques mesures et l’ouverture d’une vignette 
chaque jour pour vous offrir le 24 décembre  un enregistrement 
de « All I want for Christmas is you » de Mariah Carey.

Comme vous pouvez le voir, notre association, même confinée a 
su rester dynamique durant toute cette année si particulière.
Grâce à Laura Leleu-Sepieter, notre directrice, Alexandre Verkarre, tromboniste à l’harmonie, et pour 
l’occasion, monteur son et vidéo, et l’ensemble des musiciens qui ont toujours répondu présents, nous 
avons pu continuer à vous faire partager notre passion.

Pour l’harmonie Municipale d’Audruicq
Olivier Fontaine

L’HARMONIE MUNICIPALE 
FAIT SON SHOW  EN LIVE !
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Page Facebook & Chaine YouTube :
Harmonie Municipale d’Audruicq



S O U S  C O N F I N E M E N T

Pour les musiciens, la crise sanitaire et les différentes activités 
deviennent difficiles à accorder, en particulier pour les cours de 
musique. Habituellement en présentiel, ces séances de formation 
se font désormais à distance, en attendant le retour d’une situation 
«normale». Un moyen pour enseignants et élèves de garder le lien 
musical !

L’ÉCOLE DE MUSIQUE MAINTIENT 
SES COURS   EN LIGNE

SOUTIEN      À NOS COMMERÇANTS LOCAUX !

Pendant cette période complexe de crise sanitaire et 
économique, il est important de soutenir les commerçants 
de la commune et de les encourager.

Cette année 2020 a été particulièrement difficile pour tous. 
Les commerçants d’Audruicq qui ont pu garder leurs locaux 
ouverts malgré les contraintes du confinement, ont œuvré 
chaque jour pour le maintien de leur activité et mis en place 
des mesures pour accueillir dans de bonnes conditions les 
consommateurs. Nul doute que sans leurs efforts, nous 
aurions été privés de ressources indispensables à notre 
quotidien.
Plusieurs commerces n’ont pas eu d’autres choix que 
de suspendre temporairement leur activité. Certains 
ont pu mettre en place des systèmes de livraison ou de 
commandes à emporter, ce qui a pu sauver un minimum 
leur fond de commerce. 

A l’ensemble des commerçants de notre ville : souhaitons-
leur de rester optimistes et de retrouver au plus vite une 
activité pérenne, soutenue par leur clientèle.

Chacun d’entre nous a le pouvoir d’agir, à son échelle, pour 
relancer l’activité des commerces audruicquois ! N’hésitez 
pas à privilégier vos achats auprès des commerçants 
de la commune qui vous réserveront toujours un accueil 
chaleureux, tout en respectant les gestes barrières.
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I N F O S  P R A T I Q U E S

103 Avenue de Nortkerque 62370 AUDRUICQ - Directrice : Madame Aline Minet
Tél : 03 21 35 75 51 - Mail : haltegarderie.audruicq@wanadoo.fr

La structure Multi-accueil, située 103 Avenue de 
Nortkerque, vous accueille du lundi au vendredi de 
7h30 à 18h (fermeture annuelle entre juillet et 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, accueil régulier avec contrat, et accueil 
d’urgence.

L’équipe pédagogique est constituée de 7 personnes (1 directrice Educatrice de Jeunes Enfants, 2 
Educatrices de jeunes enfants dont 1 adjointe, 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. Elle propose diverses activités : éveil sensori-moteur, langage, jeux extérieurs… nous avons 
de nombreux partenaires réguliers ou ponctuels : la médiathèque, l’ARPEJ, l’école maternelle, l’ALSH, la 
Note Bleue, les Ecuries du Meurloir… Mais offre 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, …).

Cette année 2020 a été bien particulière pour tous, mais nous avons 
continué à avancer ensemble. Nous avions l’idée en début d’année 
de monter un partenariat intergénérationnel avec l’EHPAD d’Audruicq, 
interrompu par le contexte actuel… ce n’est que partie remise ! 
Pendant le confinement, un blog a été créé afin de maintenir le lien 
avec les parents (infos diverses) et avec les enfants (vidéo de lecture 
de livres, idées d’activités à faire à la maison…) et nous l’utilisons à 
présent comme outil pédagogique avec les familles. Au mois d’Août, 
nous avons tenu à dire « au revoir » aux « grands » partant à l’école. 
Un goûter a été organisé dans le jardin auquel une petite dizaine 
d’enfants a participé.
Nous nous sommes lancés dans un nouveau projet : le langage 
signé avec les enfants. Cela consiste à associer le geste à la parole 
pour certains mots (manger, dormir, changer la couche…). C’est un 
outil facilitant la communication adulte/enfant mais surtout nous 
permettant d’être dans une démarche bienveillante envers les tout-
petits. Il invite à prendre le temps et être à leur écoute.
Pour l’année 2021, nous mettrons l’accent sur l’écoute des émotions 
des enfants, tout en continuant de développer le langage signé avec 
l’expression des émotions. De nombreuses idées fleurissent pour 
poursuivre l’accompagnement de l’enfant et sa famille.
Dynamisme et bienveillance seront au rendez-vous !

PETITE ENFANCE :
STRUCTURE MULTI-ACCUEIL 
«PAS À PAS»

L’ANNÉE 2020
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Pour toutes inscriptions, 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 14h à 15h30, ou sur 
rendez-vous.



I N F O S  P R A T I Q U E SGROUPE SCOLAIRE DU 
 BRÉDENARDE

PROJET PRIX LITTERAIRE 2020-2021
Les 126 élèves de CM1 et CM2 de l’école primaire du Brédenarde participent 
à la désignation du lauréat 2021 du « Prix Littéraire Ados». Ce projet 
pédagogique a pour objectif de donner le plaisir de lire, d’inciter à la lecture 
d’œuvres longues, de développer la capacité d’argumentation... De nombreux 
apprentissages y seront liés. Ce projet se déroule de novembre 2020 à juin 
2021. En fin d’année scolaire une rencontre aura lieu avec l’auteur primé 
auquel les élèves pourront présenter leurs travaux réalisés autour de ce 
projet.

LES PARCOURS DU CŒUR
Plusieurs classes de l’école participeront cette année scolaire à l’action « Les 
Parcours du Cœur». Organisée par la Fédération Française de Cardiologie, 
ils bénéficient de l’agrément du Ministère de l’Education Nationale et 
de l’appui du Rectorat. Cette action se déroulera du 1er février au 6 juin 
2021. Les élèves découvriront qu’il s’agit de développer l’esprit collectif, 
la solidarité, la capacité de mobilisation, le  partage et la générosité… Les 
élèves participeront notamment à des activités physiques et sportives et 
ils recevront des conseils de prévention santé. Ainsi les élèves découvriront 
plusieurs notions s’inscrivant dans les axes de leur parcours éducatif de 
santé.

PROJET TARA
L’année scolaire dernière, les élèves de CM2 de l’école du Brédenarde ont 
participé au projet «le micro plastique dans les océans» organisé par la 
fondation Tara. Celle-ci sillonne les océans de la Terre pour dénoncer des 
problèmes liés à l’environnement . Les élèves ont pu, avec l’aide financière 
de la municipalité, se rendre à l’usine de recyclage Sévadec à Calais. Ils ont 
beaucoup appris sur l’importance du tri des déchets et ont mis au point une 
exposition interactive, à laquelle ont été conviés les autres classes de l’école, 
les parents d’élèves et les partenaires de ce projet pédagogique.

LE VENDÉE GLOBE
Depuis le début du mois de Novembre, les enfants du groupe scolaire du 
Brédenarde suivent la course mythique du Vendée Globe, course à la voile 
autour du monde, sans escale et sans assistance. Cette course a lieu tous 
les 4 ans. Les élèves se documentent, se renseignent sur l’histoire de cette 
course, sur le parcours, sur les enjeux d’une telle course, sur les skippers… 
Tous les jours, les élèves mettent le classement à jour, regardent des vidéos 
de la vie des skippers sur leur bateau. Les apprentissages en géographie, 
sciences, français, mathématiques, anglais, éducation morale et civique, 
arts visuels sont en lien avec ce projet qui durera jusqu’au mois de Février. 
Cela va leur permettre de découvrir de nombreuses notions sur la Terre, le 
monde des océans, la voile… De s’ouvrir vers le monde extérieur.

Rue Edmond Dupont 62370 AUDRUICQ - Directrice : Madame Frelechoux Tronscorff
Tél : 03 21 46 06 74 - Mail : ce.0624191u@ac-lille.fr

RENTRÉE 2021 :
Les élèves nés en 2018 seront 
accueillis en septembre 2021. 

Inscriptions en mairie.
Les élèves nés avant septembre 2019 

peuvent remplir un dossier et les 
demandes seront étudiées selon les 

effectifs.
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PROJETS SUR L’ANNÉE

Le 8 octobre,
Distribution des dictionnaires 
aux élèves de CP et CM1 de 
l’école du Brédenarde

Le 17 novembre,
Distribution des livres et des 
coquilles de Noël

L’ÉQUIPE ÉDUCATIVE
Maternelle :
Toute petite section et petite section : 
Mme Mantez
Petite section : Mme Brunot
Moyenne section : Mme Valentin et 
Mme Porvis
Grande section : Mme Méquinion et 
Mme Soupé 
ATSEM : Mme Antkowiak, Mme Magniez, 
Mme Fournier, Mme Potte, Mme Ledoux

Elémentaire :
CP : Mme Planchais, Mme Jeu, 
Mme Rolin / Mme Bukowski
CE1 : Mme Delattre, 
Mme Benoit / Mme Bukowski 
CE1 / CE2 : Mme Rigobert
CE2 : Mme Dereuder, Mme Dufour
CM1 : Mme Doyer, Mme Ravou 
CM1 / CM2 : Mme Garbe
CM2 :  Mme Bodart / Mme Bukowski, 
Mme Ritaine
Coordonnatrice ULIS : Mme Logez 
Les AESH : Mme Hamerel, Mme Delforge, 
Mme Benderradji, Mme Couvreur, 
Mme Ochin, Mme Guilbert
Accueil de l’UEE de l’Arpège 
depuis janvier 2020 : Mme Hensel.

Année Scolaire 
2020/2021

443
19 classes

Madame Frelechoux Tronscorff remplace 
Monsieur Jean Leleu à la direction du Groupe 
Scolaire du Brédenarde après son départ à la 
retraite. Nous le remercions vivement pour 
son dévouement et son travail passionné 
envers les écoliers audruicquois. Nous lui 
souhaitons une retraite paisible et une bonne 
continuation !



I N F O S  P R A T I Q U E S

ÉCOLE    SAINTE FAMILLE

L’école Sainte-Famille est composée de personnes qualifiées 
ayant le souci du bien-être et de l’épanouissement des enfants.
Chaque jour, 250 élèves répartis en 10 classes (3 maternelles et 
7 élémentaires) franchissent le portail et sont encadrés par 11 
enseignant(e)s et 20 personnes non enseignantes (Bénévoles en 
langues, en catéchèse, A.E.S.H, Aides maternelles, Personnel de 
cantine…).

Aussi, nous voulons que l’élève 
qui fréquente La Sainte Famille 
bénéficie de toutes les ressources nécessaires à la construction de sa structure de vie, à 
l’acquisition de valeurs citoyennes et humaines.
L’école maternelle et élémentaire de la Sainte-Famille a donc pour mission de participer à 
la construction de ceux qui feront la société de demain. Notre école met tout en œuvre pour 
permettre à chacun de développer l’estime de soi, de grandir dans un sentiment de sécurité 
et de cheminer dans les apprentissages avec les meilleurs atouts. Toute l’équipe éducative 
ainsi que tous les membres du personnel, conscients de l’immensité de cette tâche, sont 
mobilisés pour mettre en œuvre le projet éducatif et vous assurent de leur entier dévouement. 
Convivialité, proximité et esprit de famille depuis plus d’un siècle !

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 leurs côtés !

La Sainte Famille se veut être une école ouverte sur l’extérieur, sur le monde : une salle informatique de 14 postes connectés 
à internet, des VPI en cycle 2 et 3, 36 tablettes pour les exercices de classe, des cycles sportifs (tennis, basket, football, 
piscine et golf), des rencontres sportives inter-écoles (olympiades, futsal, athlétisme, cross...), 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 : APEL SAINTE 
FAMILLE AUDRUICQ.
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.

PORTES OUVERTES LE SAMEDI 27 MARS 2021 (de 9h30 à 12h30)

162 Place du Général de Gaulle 62370 AUDRUICQ 
Directeur : Monsieur Rudy Bodel
Tél : 03 21 35 30 60 - Mail : ecole.sainte.famille@wanadoo.fr
www.ecolesaintefamilleaudruicq.fr

Horaires : 8h30-11h45 et 13h30–16h30
Garderie : le matin dès 7h30 et le soir de 
16h45 à 18h15 
Cantine : 11h30-13h15 (3 services)  
Etude surveillée/dirigée : 16h45- 17h30 
(du CP au CM2)
Un jardin d’enfants pour les 2-3 ans à 
l’intérieur de l’école

Les inscriptions pour la rentrée de septembre 
2021 ont débuté. N’hésitez pas à venir nous 

rencontrer !
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I N F O S  P R A T I Q U E S

JARDIN D’ENFANTS
«Ô COMME TROIS 
POMMES»

164 Place du Général de Gaulle 62370 AUDRUICQ
(Entrée de l’Ecole Sainte Famille) 
Directeur : Monsieur Rudy Bodel
Educatrice Réponsable de la structure : Madame Caroline Tiercen
Tél : 07 81 87 75 58
www.ocomme3pommes.fr
jdenfants.3pommes@gmail.com / jdenfantsdirection.3pommes@gmail.com

Un outil de gestion morderne et facile d’utilisation, le 
Portail Famille est ouvert 7j/7 et 24h/24 pour :
• Inscrire vos enfants : 
          - à la restauration scolaire, au plus tard le jeudi 
            de la semaine précédente.
          - à la garderie périscolaire, 48h à l’avance
          - à la structure Vacances - Sports - Loisirs
• Réserver et payer les prestations
• Consulter et modifier vos informations personnelles 
(dossier famille)

audruicq.portail-famille.netPour les personnes n’ayant pas 
d’identifiants, merci de vous rapprocher 

de l’accueil de la Mairie.

SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE    AVEC LE PORTAIL FAMILLE
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Ouverte depuis le 12 septembre 2013, cette structure peut accueillir 
une trentaine d’enfants de 2-3 ans, avec un espace dédié de plus 
de 260 m2. Elle a pour objectif d’offrir un mode de garde adapté 
aux enfants et aux besoins des familles, tout en étant un lien avec 
l’environnement scolaire. 
En effet, les enfants ont la possibilité d’effectuer des «passerelles» 
à partir du mois de mars 2021. Le jardin d’enfants « Ô comme trois 
pommes… A petits pas vers l’école » prépare votre enfant à son 
entrée à l’école…
         
Notre structure est ouverte du lundi au vendredi de 8h à 17h30 
(avec la possibilité de mettre les enfants à la garderie de l’école 

Sainte Famille à partir de 7h30 le matin et jusqu’à 18h15 le soir). Il est fermé une semaine aux petites 
vacances (la première semaine) et un mois l’été (en août).

Nous avons également la possibilité d’accueillir les enfants jusqu’à 
5 ans chaque mercredi ainsi que pendant les petites vacances 
(2ème semaine) et au cours du mois de juillet (du lundi 5 au 
vendredi 30 juillet 2021) en fonction des places disponibles.

Pour plus d’informations, retrouvez-vous sur le site internet : 
ocomme3pommes.fr ou contactez-nous par téléphone.

L’adaptation de votre enfant se fait tout en douceur sur plusieurs 
jours ; cette période peut être prolongée si nécessaire. Sachez que 
notre équipe s’adapte aux besoins de la famille et/ou de l’enfant.



ACCUEIL DE LOISIRS DU MERCREDI 
Les mois se suivent et ne se ressemblent pas. Entre les 
différentes périodes liées à la crise sanitaire les consignes ont 
sans cesse évolué.

Dans un premier temps, en septembre, l’assouplissement des 
règles sanitaires pour l’accueil de loisirs a permis une reprise 
des activités le mercredi. 

A travers une thématique sur la faune, par des jeux, des 
chants, des activités manuelles, des sorties régulières à 
la médiathèque et au marché, une vingtaine d’enfants ont 
découvert toutes les 2 semaines un nouvel environnement 
animalier : animaux de la ferme, de la forêt, de la mer…

Sur la période de novembre à décembre, les sorties notamment à la médiathèque ont dû être suspendues et 
les activités repensées pour respecter le nouveau protocole sanitaire.

La découverte des différents continents et de leur coutume puis la découverte des 5 sens sont au programme 
des mois à venir.

I N F O S  P R A T I Q U E S

135 Avenue de Nortkerque 62370 AUDRUICQ 
Tél : 03 21 63 21 08 - Mail : vacances-sports-loisirs@orange.fr

AUDRUICQ’LAND :
VACANCES - SPORTS - LOISIRS

L’inscription à l’accueil de loisirs du 
mercredi se fait via le portail famille 
48h à l’avance. 

Possibilité d’inscrire à la demi-journée 
ou journée complète (avec repas 
fourni par les parents). 

Garderie possible de 7h15 à 9h et de 
17h à 18h30.

L’ACCUEIL DE LOISIRS DURANT LES VACANCES
Lors des vacances de février, 75 enfants la première semaine 
et 68 la seconde ont fréquenté l’accueil de loisirs d’hiver. 
Les activités proposées : patinoire et piscine à Iceo, Dragon 
de Calais, séances de cinéma (à domicile), grands jeux en 
commun, fureur musicale et Olympiades.

En raison du confinement, l’accueil de loisirs des vacances 
de printemps 2020 n’a malheureusement pas pu avoir lieu, 
seuls les enfants des personnels soignants ont été accueillis.

Cet été, c’est une cinquantaine d’enfants qui a profité 
de l’accueil de loisirs. Faute de pouvoir organiser des 
déplacements en car, ce sont les activités qui sont venues 

aux enfants :  interventions d’associations sportives (badminton, danse (AGE)) et de sociétés ludiques 
(laser-game / structures gonflables). 
Les enfants ont également pu profiter d’activités dans le secteur :  randonnées, piscine et tir à l’arc (les 
robins d’Audruicq).
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Aux vacances de Toussaint, le restaurant scolaire 
de l’école du Bredenarde a fait peau neuve avec 
des couleurs joyeuses. Les enfants fréquentant 
ce service ont également mis la main à la pâte en 
préparant des affichages pour les murs réalisés en 
atelier volontaire sur le temps du midi.

En plus de ces ateliers créatifs, des jeux libres (ballon, 
échasses …), et jeux sportifs ont été proposés le 
midi aux enfants plein d’énergie.

En novembre, le protocole sanitaire étant renforcé, 
l’aménagement du restaurant scolaire et de la 
garderie a été repensé et lorsque la météo le permet 
les activités extérieures en mettant en place des 
zones par classes favorisées. Ceci n’empêchant pas 
aux animateurs de faire appel à leur imagination 
pour proposer aux enfants des jeux sans contact 
(mimes, jacques à dit …). 

Cette période est difficile pour les enfants qui ne 
peuvent plus se côtoyer comme ils le faisaient 
auparavant. Néanmoins, le personnel périscolaire 
tente de leur apporter à travers un environnement 
agréable et des propositions d’activités nouvelles, 
adaptées au contexte, une certaine sérénité et un 
cadre de vie joyeux.

SERVICES PERISCOLAIRES - ECOLE DU 
BREDENARDE

DATES DES PROCHAINES 
VACANCES

Vacances d’hiver du 22/02 au 5/03 date 
limite d’inscription le 5/02/2021

Vacances de printemps 
du 26/04 au 07/05 

date limite d’inscription le 9/04/2021

L’accueil de loisirs fonctionne 
de 13h30 à 18h.

Pour les enfants de moins de 6 ans 
fréquentant le multi-accueil le matin et 

midi, un accompagnement passerelle est 
possible entre les 2 structures.

Les vacances de Toussaint ont été fréquentées par une 
soixantaine d’enfants la 1ère semaine avec des sorties 
piscine, mini-golf, cosmic park, laser-game, bowling. La 
seconde semaine, une trentaine d’enfants a participé à 
l’accueil de loisirs. Avec malheureusement une nouvelle fois 
l’annulation des sorties due aux consignes apportées par le 
gouvernement.

Durant les vacances, animateurs et directeur mettent 
leurs compétences au profit des enfants en proposant des 
activités créatives, mais également des initiations sportives 
notamment à la gymnastique et au judo.

GRANDES VACANCES : 
Du 7 juillet au 13 août 2021 de 9h à 17h. 

Le repas est fourni par le centre.

Garderie possible de 7h30 à 9h et de 17h à 18h30.
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I N F O S  P R A T I Q U E S

La VESTI’BOUTIQUE de la Croix Rouge est ouverte à tout 
public, quel que soit votre lieu de résidence. Vous y trouverez 
des vêtements et chaussures pour bébés, enfants et adultes, 
de la vaisselle, des jouets et de nombreux autres articles.
Une équipe de bénévoles vous accueillera avec le sourire 
chaque mardi après-midi de 14h à 17h, Rue Edmond Dupont (à 
côté de la piscine).
Nous récupérons vêtements, chaussures, jouets, vaisselle... 
La seule condition : que l’ensemble soit en bon état.
Le dépôt est possible le lundi (de préférence) et le mardi après-
midi. 
La VESTI’BOUTIQUE, c’est l’occasion de faire de bonnes affaires, 
tout en agissant pour les plus démunis et notre planète.

LA CROIX ROUGE INAUGURE 
LA VESTI’BOUTIQUE !
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Ce que dit la législation française
Si votre logement a été construit après 1979, vous êtes dans 
l’obligation de posséder une boîte aux lettres normalisée. Ce 
qui inclut au minimum d’y inscrire son nom. Le numéro de 
votre habitation doit également être lisible.
Si vous êtes locataire dans un immeuble, vous devez vous 
plier aux règles définies par la copropriété. Dans une maison 
louée, vous devez logiquement consulter votre propriétaire.

Pourquoi mettre votre nom sur la boîte aux lettres ?
Même si c’est une obligation, c’est également un devoir. Si 
vous n’avez pas de nom sur la boîte aux lettres ou le numéro 
de votre habitation visible, ne vous étonnez pas de ne pas 
recevoir vos colis. Les services de poste et de livraisons 
n’ont pas forcément le temps de chercher si cette adresse est 
effectivement la vôtre.

Pour mener à bien la distribution du courrier et des colis, il est beaucoup plus efficace pour votre facteur 
d’avoir une belle plaque de boite aux lettres avec votre identité. Inscrire son nom sur une boite aux lettres 
n’est pas bien compliqué ! Et d’ailleurs, si vous souhaitez protéger votre identité, votre nom de famille est 
suffisant. De plus, lorsque vous faites appel aux services de secours, les minutes sont parfois comptées !

LE NUMÉRO DE MAISON ET 
LE NOM SUR LA BOÎTE AU 
LETTRES : 
UNE OBLIGATION LÉGALE !



I N F O S  P R A T I Q U E S

Nous vivons une crise sanitaire inattendue, d’une 
ampleur mondiale. Nous n’étions pas préparés à vivre 
cette situation. Préparons-nous au risque nucléaire.

RAPPEL :
LES PASTILLES D’IODE
SONT DISPONIBLES 
EN PHARMACIE !

Ma structure est-elle 
concernée ?
Etablissements scolaires
Crèches ou gardes d’enfants à domicile
Bureaux et entreprises
Administrations
Etablissements bancaires et postaux
Commerces et centres commerciaux
Etablissements de santé : hôpitaux et EHPAD
Lieux culturels et/ou festifs
Installations sportives
Etablissements de formation pour adultes
Etablissements liés à la petite enfance et 
centres de loisirs
Lieux de culte
Gares SNCF et routières
Aéroports
Etablissements pénitentiaires
Cabinets médicaux et paramédicaux
Gîtes et maisons d’hôtes
...
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NOUS DEVONS CONNAÎTRE ET 
APPLIQUER LES GESTES RÉFLEXES
 
Je suis un particulier et j’habite dans 
la zone de distribution des comprimés 
d’iode.
Ai-je retiré mes comprimés ?

Oui : Bravo ! Vous faites parti des 22,6% qui ont 
retiré leurs comprimés d’iode.
Non : Il n’est jamais trop tard ! Rendez-vous 
simplement en pharmacie participante avec un 
justificatif de domicile.

Je suis responsable d’un ERP 
(Etablissement Recevant du 
Public)
ou d’une structure reprise dans la liste 
ci-contre, dans la zone de distribution 

des comprimés d’iode.
Vous avez retirer les comprimés pour votre famille, 
n’oubliez pas de retirer également les comprimés 
d’iode pour votre établissement.

Document réalisé par la Commission Locale d’Information 
de la Centrale Nucléaire de Gravelines
www.cli-gravelines.fr

Pourquoi de l’iode ? A quoi ça sert ? 
Suis-je concerné ?



G E S T E S  C I T O Y E N S

24 A u d r u i c q  -  M a g a z i n e  M u n i c i p a l  n ° 5 8  -  J a n v i e r  2 0 2 1

VEILLEZ À BIEN PLIER LES CARTONS



L’ÉGLISE 
SAINT-MARTIN 
D’AUDRUICQ

D O S S I E R

25A u d r u i c q  -  M a g a z i n e  M u n i c i p a l  n ° 5 8  -  J a n v i e r  2 0 2 1

Le domaine du sacré, du spirituel a tenu une place 
importante dans la mentalité des gens du nord, au-
delà de toute mémoire précise.  Si la ferveur ne fut pas 
égale partout et distinguait certaines régions, certains 
métiers, ou situations sociales, il est évident que la 
religion catholique a tenu dès les VIIème et VIIIème 
siècles une importance affirmée par d’innombrables 
témoignages encore visibles. Le Pas-de-Calais compte 

plus d’églises que de communes, sans parler des paroisses urbaines. Région riche, elle a rebâti par nécessité 
à la suite des désastres, modifié par goût de l’époque. Les guerres du 20ème siècle ont pulvérisé 240 églises 
reconstruites après 1918 et 1945. La vierge Marie a connu un culte intense sous de nombreuses invocations 
suggérant une protection particulière. Le plus populaire était Saint-Martin depuis le haut Moyen-âge avec 
174 dédicaces d’église pour 113 à Marie. (Pas-de-Calais, édition Bonneton. 1994) 

Audruicq a connu 3 églises successives : L’ancienne 
église de la place, l’ancienne chapelle du rempart et 
l’église actuelle. 

C’est en 1139 qu’il est fait pour la première fois 
mention de l’église d’Audruicq. (Lambert d’Ardres p. 38)
Située sur une « motte » à l’Est de la place en avant du 
château actuel et à sa droite, plusieurs témoignages 
situent l’église sur la place. Lors de la construction 
du kiosque à musique sur la Grand Place, le maçon 
qui exécutait les travaux a reconnu les fondations 
d’un ancien édifice. Il s’agissait sans doute de l’angle 
de deux murs. Cette église placée sous le vocable 
de Saint Blaise, patron des tailleurs de pierres dut 
disparaitre au cours du XVIIème siècle. En 1670, une 
chapelle dédiée à Saint-Nicolas, située hors de la 
ville, fut agrandie. 

L’église actuelle date en grande partie du 17ème 
siècle et est placée depuis 1692 sous le vocable de 
Saint-Martin. Orientée d’ouest en est, les nefs sont 
en briques avec des ouvertures de style gothique, le 
cœur seul est bâti en pierre blanche. Au clocher de 
1703 a été ajouté en 1772, une tourelle octogonale 
pour accéder aux cloches (cf l’histoire des cloches de l’Eglise 
p.26). Les trois nefs bâties entre 1696 et 1713 sont 
séparées par de gros piliers ornés de feuillages 
rustiques.

Biographie de Saint-Martin
Le futur Saint-Martin, évêque de Tours est né en 
Pannonie (Autriche-Hongrie) vers 317 de parents 
païens. Il fut élevé en Italie. Dès l’âge de 10 ans, 
à l’insu de ses parents, il se fit inscrire parmi les 
catéchumènes pour connaître la religion chrétienne 
et se faire baptiser. Son père étant tribun militaire, 
Martin âgé de 15 ans fut enrôlé de force dans 
l’armée romaine et il vint dans le Nord de la Gaule.
Près d’Amiens, en hiver, il partagea son manteau 
(chlamyde) pour en couvrir un pauvre qui grelottait 
sur le bord de la route. Jésus lui apparût, revêtu de 
cette chlamyde et lui dit : « Martin, encore simple 
catéchumène, tu as déjà la charité d’un chrétien ». 
Baptisé peu de temps après, à 18 ans environ, il 
donna sa démission de l’armée pour se mettre au 
service de Dieu. Son temps fut dès lors partagé 
entre la vie monastique et la prédication de 
l’évangile dans les Campagnes. Nommé évêque 
de Tours, il n’en continua pas moins à vivre dans 
la pauvreté. Il mourut dans sa 81ème année. Ses 
funérailles furent célébrées le 11 novembre à Tours. 
En France, près de 4000 églises lui sont dédiées et 
495 villages portent son nom.

Article écrit par Philippe Caron
Bibliographie : Audruicq - L’église et la paroisse. Daniel Leunens. 12- 2012.
Crédits photographique : Alain Boutoille. 



‘‘

L’HISTOIRE DES 
CLOCHES 
DE L’ÉGLISE 
SAINT-MARTIN
L‘église Saint-Martin d’Audruicq, située en plein centre de 
la commune, fut l’objet d’une importante restauration et de 
rejointoiement des murs de l’édifice, dont les travaux se sont 
achevés en 2010.
La restauration a également eu lieu dans le clocher. Les 
cloches furent descendues et exposées durant la restauration 
du beffroi en 2010. La commune a pris dans le même temps, 
l’initiative de faire nettoyer les cloches, de changer le battant 
de la petite cloche et les « jougs » des deux plus petite. (Un 
« joug », ou « mouton », le terme dépend des régions, est la 
partie en bois soutenant la cloche elle-même). Les deux plus 
grosses cloches ont quant à elles, gardées leurs jougs métalliques, par souci de place dans le clocher. 

Les cloches ne sont que peu décorées… Cependant, sur la grande, nous pouvons, en plus de divers Saints, 
distinguer un blason.
Les cloches comportent les mêmes inscriptions (sauf la troisième), s’étendant sur trois lignes. Les 
inscriptions nous disent : 

Donné à l’église d’Audruick par M. Edmond Dupont. 
Président du conseil de fabrique de la dite église. 

Fondue en l’an de grâce 1878. 

Le nom des cloches ne sont pas mentionnés sur les inscriptions. En revanche, le diocèse les a répertoriées 
dans ses archives. 
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D O S S I E R
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Un grand merci à Monsieur Medhi XX, passionné de vieilles cloches, pour son reportage 
et ses photos, mis gracieusement à disposition de la Mairie d’Audruicq.
Retrouvez l’ensemble de ses articles sur : www.sonnerieshautsdefrance.com

PRÉSENTATION    DES CLOCHES

Marie-Louise
Fondue par Drouot à Douai en 1878
Poids estimé* : 1525 kg
Diamètre : 136,4 cm
Note : Ré3

Elise-Benoite
Fondue par Drouot à Douai en 1878
Poids estimé* : 1025 kg
Diamètre : 122,3 cm
Note : Mi3

Félicie-Joséphine
Fondue par Drouot à Douai en 1878
Poids estimé* : 705 kg
Diamètre : 109,4 cm
Note : Fa3
A la différence des trois autres, cette cloche porte pour inscription: « J’ai été donnée par la 
commune d’Audruick en l’an 1715 ». Nous pouvons donc aisément dire, qu’il s’agit de la refonte 
d’une cloche

Anne-Désirée
Fondue par Drouot à Douai en 1878
Poids estimé* : 685 kg
Diamètre : 106,4 cm
Note : Solb3

*Poids calculé à l’aide d’une formule, dont la marge 
d’erreur est de 3*



C U L T U R E

MÉDIATHÈQUE FERMÉE, 
BIBLIOTHÉCAIRES 
CONFINÉS, 
QUELLE ANNÉE !

28

Que s’est-il passé pendant l’année 2020 ? Jusqu’en 
mars, tout va bien !
Pour cette 3ème édition de la nuit de la Lecture initiée 
par le ministère de la Culture, la médiathèque a accueilli 
en janvier la conteuse Nathalie Grave qui a enchanté 
le public avec ses balades contées. Ces textes étaient 
accompagnés au violon par un musicien talentueux.

86 Place du Général de Gaulle 62370 AUDRUICQ
Tél : 03 21 85 00 93 - médiatheque-audruicq@orange.fr
Horaires : Mardi, Mercredi, Vendredi et Samedi : 10h-12h / 14h-18h

CONFINEMENT ACTE 1
En mars, en raison de la pandémie, le personnel de la médiathèque 
a été placé en « télétravail ». L’équipe s’est donc retrouvée dispersée 
et  la question de savoir comment elle allait pouvoir continuer à 
remplir ses  missions de service public et garder le lien avec les 
lecteurs s’est très vite imposée. De nombreuses animations ont été 
proposées par le biais du portail de la médiathèque : Une sitothèque, 
les petites lectures confinées de Sylvie et Marie-Laurence ainsi que 
des petits ateliers, des concours de dessins, les petits déjeuners 
littéraires sont devenus numériques….
Le portail numérique de la Médiathèque Départementale, inauguré 
en novembre 2019 a remporté un vif succès et a permis de pouvoir 
accéder à des milliers de références. 
Toute l’équipe de la médiathèque profite de cette page pour remercier 
les nombreuses lectrices et les nombreux lecteurs qui ont répondu 
présents aux activités proposées.

CONFINEMENT ACTE 2 
Après avoir retrouvé un  fonctionnement plus « traditionnel» tout en respectant 
la distanciation physique et les gestes barrières pendant presque 6 mois, la 
médiathèque se retrouve à nouveau confinée début novembre. Mais cette fois-
ci le gouvernement a autorisé la mise en place d’un Drive. Sur rendez-vous, les 
usagers ont pu venir retirer les documents réservés au préalable par téléphone 
ou par mail.
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En 2021, la médiathèque Albert Doublet évolue et vous proposera de nouveaux 
services. Ainsi, avec le soutien du Département et de l’Etat, la structure sera dotée 
d’un fablab* comprenant une imprimante 3 D, un scanner 3D.
L’évolution du logiciel de gestion de la médiathèque permettra de vous offrir de 

nouvelles fonctionnalités, notamment l’application « Ma bibli ». Avec cette nouvelle application vous serez 
informés des actus de la médiathèque et disposerez d’une plus grande autonomie dans les transactions 
de prêt. De même, la mise en place d’un connecteur d’identification permettra d’accéder plus facilement 
au portail numérique de la Médiathèque Départementale. Inauguré et mis en service en novembre 2019 à 
la médiathèque d’Audruicq, ce service offert par le Département a prouvé toute sa pertinence pendant la 
période de confinement puisqu’il permet d’accéder gratuitement a plus d’un million de références par le 
biais du portail numérique de la médiathèque Départementale. 
Une bibliothèque partout, tout le temps, proposant une offre culturelle en ligne.

*Les fablabs sont un réseau mondial de laboratoires locaux, qui dopent l’inventivité 
en donnant accès à des outils de fabrication numérique.



C U L T U R E
ÉCOLE MUNICIPALE DE    MUSIQUE
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L’École Municipale de Musique d’Audruicq 
est un établissement public d’enseignement 
artistique ouvert à tous dès 4 ans. Elle compte 
actuellement 102 élèves et 9 professeurs. Les 
disciplines enseignées sont les suivantes : la 
Flûte Traversière, la Clarinette, le Saxophone, 
la Trompette, le Trombone, le Tuba, le Piano, la 
Percussion et le Tambour.

86 Place du Général de Gaulle 62370 AUDRUICQ
Directeur : Rémi LIEVEN
Tél : 03 21 00 96 12 / Port : 06 45 51 09 49
ecole.musique.audruicq@gmail.com

La municipalité, en partenariat avec Cinéligue, 
vous propose une séance de cinéma chaque 
mois à la Maison des Associations.
Contraint à la fermeture du au contexte 
sanitaire, le cinéma d’Audruicq a pu diffuser 2 
oeuvres durant l’année 2020.
Rendez-vous cette année pour plus de films (1 
représentation par mois), dans le respect des 
gestes barrières !
Retrouvez toutes les informations (affiches et 
synopsis) sur la page Facebook de la ville.

Cette année, si la situation sanitaire nous le 
permet, nous allons organiser plusieurs auditions 
et concerts dans nos locaux tout en respectant les 

gestes barrières. Voici les dates à noter : 

Lundi 15 Mars à 18h : 
Audition des Pratiques Collectives 

Mercredi 17 Mars à 18h30 : 
Audition de la classe de Clarinette

Samedi 20 Mars à 11h : 
Audition de la classe de Tuba

Lundi 22 Mars à 19h : 
Audition de la classe de Percussions 

Mercredi 24 Mars à 18h30 : 
Audition de la classe de Trompette

Vendredi 26 Mars à 18h : 
Audition de la classe de Flûte Traversière 

Mercredi 23 Juin à 18h : 
Remise des prix de l’École de Musique à l’Espace 

Pierre Desmidt

LE CINÉMA



R E T O U R  S U R  L E S  É V È N E M E N T S  D E  L ’ A N N É E

Le 3 janvier,
Cérémonie des voeux du Maire

Le 2 février,
Repas dansant - Pélerins de Lourdes

Le 13 janvier,
Rencontre CCAS - Restos du Coeur

Le 14 mai,
Rentrée des classes post-confinement

Le 23 février,
Bourse d’échange du Tacot Club

Le 12 septembre,
Election de Miss Audruicq

Le 6 septembre,
Concours de pétanque de La Renaissance

Concours interne Agility Club

Le 19 novembre, Permanence 
d’inscriptions aux Restos du Coeur

Le 9 août,
Vide Grenier sur la Place

Le 14 août,
Inauguration du véhicule 
utilitaire de la Ville financé par 
les commerçants

Le 1er décembre,
Mise en place des illuminations de Noël
dans le parc de la Mairie.



11
NOVEMBRE

5
SEPTEMBRE

HOMMAGE À
GEORGES MAUFFAIT

14
JUILLET

18
JUIN

8
MAI

CÉRÉMONIES
OFFICIELLES
En hommage à l’ensemble de nos 
soldats morts pour la France

Le 19 décembre,
Distribution des colis des ainés

Voeux du Maire 2021
La traditionnelle cérémonie des voeux du 
Maire, habituellement organisée le premier 
vendredi du mois de janvier, n’a pas pu 
avoir lieu en raison du contexte sanitaire. 
Madame le Maire a tenu à s’adresser aux 
administrés et à leur présenter ses voeux 

pour l’année 2021 en vidéo.

Retrouvez la vidéo des voeux 2021 
sur la page Facebook de la mairie.



C O N C O U R S

MAISONS &
JARDINS
FLEURIS
ÉDITION 2020
Le concours des maisons fleuries est destiné à valoriser 
le fleurissement et d’offrir un cadre de vie plus agréable à 
tous. Chaque maison fleurie est unique. Elle est l’image 
de notre histoire et de notre créativité individuelle. Fleurir sa maison, son balcon, son pas-de-porte est un 
moment convivial, un moment de plaisir et peut-être la joie d’être récompensé dans le cadre du concours.

Durant la période de confinement vous avez pris soin de vos jardins, 
pour votre plaisir. C’est pour cela que nous avons souhaité mettre en 
valeur cette année encore votre passion dans un contexte sanitaire 
particulier. Ainsi le concours des maisons fleuries a été maintenu et le 
jury, composé de Catherine Bourgois (adjointe aux animations locales), 
de Véronique Leczynski (conseillère déléguée aux multimédias), 
de Jean-Marie Louchez (conseiller municipal), de Tatiana Ledoux 
(conseillère municipale) et d’Albert Ledoux, est passé départager les 
participants à la fin du mois de juillet, en fonction de l’originalité, de la 
diversité, de l’esthétique et de la visibilité.

Avec 34 participants dans les différentes catégories, le concours Edition 
2020 a été une franche réussite ! 

Les artistes à la main verte se sont réunis le 2 septembre à l’Espace 
Pierre Desmidt pour enfin lever le voile sur les résultats du concours et 
connaître les grands gagnants des différentes catégories.
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Les inscriptions seront reçues en Mairie jusqu’au 
vendredi 25 juin 2021 à l’aide du bulletin ci-dessous

   
Le règlement du concours peut être consulté en Mairie

Catégorie 1 : Balcons & Façades
Catégorie 2 : Façades & Jardinets

Catégorie 3 : Petits Jardins
Catégorie 4 : Grands Jardins

Catégorie 5 : Potagers
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CATÉGORIES RÉCOMPENSÉES 2020
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AGENDA    PREMIER     SEMESTRE 2021

JANVIER
Choeur du Brédenarde
Assemblée Générale
19h30 - Maison des Associations

Ju-Jitsu
Cérémonie des Voeux
18h30 - Salle du Calaisis

Amicale des Sapeurs-
Pompiers
Assemblée Générale
18h - Maison des Associations

UCTAPA
Assemblée Générale
10h - Maison des Associations

12

23

22

29

Mardi

Samedi

Vendredi

Vendredi

Club de Modélistes
Assemblée Générale
19h - Maison des Associations

Pèlerins de Lourdes
Repas dansant
12h - Espace Pierre Desmidt

Audruicq Badminton Club
Interclubs départementaux
de 8h à 17h - Salle des Sports du Collège

31

31

29

Dimanche

Dimanche

Vendredi

MARS
Choeur du Brédenarde
Formation
19h - Maison des Associations

AGV
Assemblée Générale
19h - Maison des Associations

Journée de la Femme

Comité des Fêtes
Après-midi dansant
16h - Espace Pierre Desmidt

Basket Club Audruicq
Plateau Baby
de 13h à 20h - Salle du COSEC

6

8

11

14

14

Samedi

Lundi

Jeudi

Dimanche

Dimanche

Audruicq Badminton Club
Interclubs Départementaux
de 8h à 17h - Salle des Sport du Collège

Club des Chiffres et des Lettres
Assemblée Générale
17h - Maison des Associations

Archers St Sébastien
Tir de Championnat
de 9h à 19h30 - Terrain des Archers

Etoile Pédestre
Assemblée Générale
19h - Espace Pierre Desmidt

APE du Brédenarde
Brocante
de 8h à 17h - Préau école Brédenarde

Ecole Sainte Famille
Portes Ouvertes
de 9h30 à 12h30

Les Idées de Sylvette
Journée de l’Amitié
de 10h à 17h - Espace Pierre Desmidt

Comice Agricole
Concours Agricole / P.O. Club Modélistes
de 10h à 18h - Place du Gen. de Gaulle

Atelier des Petites Mains
Salon du Scrap et du Crop
de 9h à 18h - Maison des Associations

AGE
Convention Fitness
9h30 à 18h - Salle du COSEC

Paroisse
Soupe à l’oignon
14h - Espace Pierre Desmidt

21

24

26

21

27

23

27

28

20
21

18 27
Jeudi

Dimanche

Dimanche

Mardi

Mercredi

Vendredi

Samedi

Samedi

Samedi

Dimanche

Sam.
Dim.

Le 31 janvier,
Repas des Pèlerins 
de Lourdes

du 20 au 21 mars,
Commice Agricole



AGENDA    PREMIER     SEMESTRE 2021

AVRIL

FÉVRIER
Comité des Fêtes
Assemblée Générale
19h - Maison des Associations

La Renaissance
Assemblée Générale
18h30 - Au siège (Alain Boutoille)

Tennis Club
Brocante
de 8h à 18h - Complexe Desmidt

ASA Basket
Plateau Baby
de 13h à 19h - Salle du COSEC

Etoile Pédestre
Concours de Belote
de 14h à 18h - Maison des Associations

5

7

7

7

13

Vendredi

Dimanche

Dimanche

Dimanche

Samedi

Les Idées de Sylvette
Assemblée Générale
19h - Maison des Associations

ASA Basket
Tournoi Carnaval 3x3
de 18h30 à Minuit - Salle du COSEC

Ateliers des Petites Mains
Brocant’Art
de 9h à 17h - Maison des Associations

AGE
Goûter du Carnaval
de 14h à 16h - Maison des Associations

United Stromp Audruicq
Bal Country
19h - Espace Pierre Desmidt

En raison de la crise sanitaire, les évènements annoncés sont sous réserve des possibilités 
légales, sanitaires et logistiques existantes au moment de leur tenue supposée.

ASA Football
Tournoi U11 - U13
de 9h à 20h - Complexe Desmidt

15

20

14

17

13

20
21

Samedi

Dimanche

Lundi

Mercredi

Samedi

Sam.
Dim.

Mémoires d’Audruicq
Assemblée Générale
19h - Maison des Associations

Basket Club d’Audruicq
Tournoi nocturne 3x3
de 19h à 2h - Salle du COSEC

APE du Brédenarde
Après-midi récréative : Carnaval
de 14h à 17h - Préau école Brédenarde

UNC
Assemblée Générale
10h30 - Maison des Associations

26

24

28

22
Lundi

Mercredi

Vendredi

Dimanche

Comité des Fêtes
Course aux oeufs de Pâques
15h - Parc de la Mairie

Médaillés du Travail
Assemblée Générale
10h - Salle des Marr onniers

APEL Sainte Famille
Marche

Comité des fêtes
Concours de belote
15h - Maison des Associations

Paroisse
Temps forts 1ère Communion
de 10h à 16h - Espace Pierre Desmidt

Ecole Sainte Famille
Tournoi Futsal CM2
de 14h à 16h - Complexe Desmidt

Basket Club Audruicq
Loto
de 14h à 20h - Espace Pierre Desmidt

Amicale des Sapeurs-
Pompiers
Soirée Couscous
de 19h - Salle Pierre Desmidt

La Renaissance
Concours de Pétanque
11h 

ASA Football
Tournoi International de Pâques (U18-U15)
de 9h à 21h - Stade

Agility Club
Assemblée Générale
10h - Maison des Associations

Audruicq Badminton Club
Interclubs Départementaux
de 8h à 17h - Salle des Sports du Collège

Bridge
Grand tournoi
Espace Pierre Desmidt

EFS
Don du Sang
8h30 à 12h - Maison des Associations

Art et Gaieté
Loto
14h30 - Salle des Marroniers

Les Idées de Sylvette
Exposition
de 10h à 18h - Maison des Associations

Tacot Club
Salon du Poids Lourds
Complexe Desmidt

3

11

13

11

24

25

7

10

11

11

21

25

29

16
17

10

18
Samedi

Mercredi

Samedi

Samedi

Dimanche

Dimanche

Dimanche

Dimanche

Mardi

Dimanche

Mercredi

Samedi

Dimanche

Jeudi

Dimanche

Ven.
Sam.

3-4
5Sam.

Dim.
Lun.
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Une séance 
mensuelle

à la Maison des 
Associations*

*Sous réserve de possibilité 
d’ouverture, en fonction des 

restrictions sanitaires

CINÉMA

Le 28 février,
Bourse d’échange du 
Tacot Club

Le 3 avril,
Course aux oeufs de Pâques dans le parc de la Mairie



OÙ SE DEROULENT        VOS  MANIFESTATIONS ?
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Place du 
Général de Gaulle

Salle du Calaisis

Maison des
Associations

Salle Pierre 
Desmidt

Salle des Sports
du Collège

Terrains Espace
Pierre DesmidtMairie

Médiathèque

Ateliers 
Municipaux

Salle des 
Marronniers

Salle du COSEC

Complexe Desmidt

1

2

3 6 9

4 7 10

115 8

MAI

JUIN

Repas des Ainés
13h - Espace Pierre Desmidt

APEL Sainte Famille
Brocante

Fête de la Libération
11h - Place du Général de Gaulle

Choeur de Brédenarde
Concert à thèmes
16h - Eglise Saint-Martin d’Audruicq

Braderie de PentecôteASA Basket
Tournoi Jeunes
de 9h à 20h - Salle du COSEC

ASA Basket
Tournoi Jeunes
de 9h à 20h - Salle du COSEC

ASA Basket
Repas du Club
18h30 - Salle du COSEC

UCTAPA
Loto
14h30 - Espace Pierre Desmidt

Ecole Sainte Famille
Ateliers Sportis inter-écoles et tournois 
de balle aux prisonniers

Basket Club Audruicq
Tournoi Loisirs
de 8h à 20h - Salle du COSEC

Harmonie Municipale
Concert de Printemps
20h - Salle du COSEC

AGE
Festidance
de 14h à 18h - Salle du COSEC

Archers St Sébastien
Tir du Roi
10h - Terrain des Archers

Etoile Pédestre
Rondo Cheche pédestre et VTT
de 7h à 14h - Ateliers Municipaux

ASA Football
Tournoi en herbe U11-U13
de 9h à 19h - Stade

Choeur de Brédenarde
Soirée rencontre
19h - Maison des Associations

Fête des Voisins

EXP’ART
Exposition Peinture / Sculpture
Démonstration de cuisson RAKU le 22
de 9h à 18h - Salle des Marronniers

Fête du Jeu

APE du Brédenarde
Loto
14h - Espace Pierre Desmidt

La Renaissance
Concours de Pétanque
11h

Ducasse et Animations
Place du Général de Gaulle

1

9

13

16

8

19 28

23 29

30

2

5

13

8

18 28

29

22
23

8

16 24

Samedi

Dimanche

Mercredi

Samedi

Samedi

Samedi

Dimanche

Jeudi

Jeudi

Dimanche

Dimanche Lundi

Mardi Vendredi

Mercredi Vendredi

Samedi

Dimanche Samedi

Dimanche
Sam.
Dim.

1
2Sam.

Dim.

22
24

du
sam.

au
lun.

Les Képis Audomarois
Bal de la Gendarmerie
21h30 - Complexe Desmidt

La Renaissance
Concours de Pétanque
11h

Audruicq Badminton Club
Interclubs Départementaux Jeunes
de 13h à 18h - Salle des Sports du Collège

Basket Club Audruicq
Tournoi U9
de 8h à 20h - Salle du COSEC

UNC
Exposition Charles de Gaulle
Médiathèque

ASA Basket
Tournoi Jeunes
de 9h à 20h - Salle du COSEC

ASA Basket
Tournoi Jeunes
de 9h à 20h - Salle du COSEC

Ecole Sainte Famille
Ateliers Athlétisme CE2-CM1
de 10h à 15h
Terrains Espace Pierre Desmidt

Tennis Club
Repas du Club et Portes Ouvertes
Complexe Desmidt

Ju-Jitsu
Remise des Grades
18h30 - Salle du Calaisis

UNC
Conférence «Le Général de Gaulle entre 
dans l’histoire» par Yves Beugnet
18h30 - Espace Pierre Desmidt

5

135

6

11

15

16

12

12
13

12

Samedi

Samedi

Dimanche

Vendredi

Samedi

Samedi

Dimanche

Mardi

Mercredi

Sam.
Dim.

15
19

du
mar.
au

sam.

Tennis Club
Tournoi Open

Ecole de Musique
Remise des Prix
18h - Espace Pierre Desmidt

Ecole du Brédenarde
Kermesse

Basket Club Audruicq
Tournoi Sénior
de 8h à 20h - Salle du COSEC

Cérémonie Commémorative
18h30 - Place du Général de Gaulle

Comité des Fêtes
Soirée Dansante - Cochon grillé
19h - Espace Pierre Desmidt

23

19

20

18

19

Mercredi

Vendredi

Samedi

Samedi

Dimanche

16
11

du
mer.
au

dim.

ASA Basket
Assemblée Générale
19h - Maison des Associations

IEM l’Arpège
Kermesse
de 8h à 17h - Espace Pierre Desmidt

AGE
Spectacle de clotûre
19h - Salle du COSEC

Basket Club Audruicq
Assemblée Générale
11h - Maison des Associations

EFS
Don du Sang
de 8h30 à 12h
Maison des Associations

25

26

27

26

30

Vendredi

Samedi

Samedi

Dimanche

Mercredi

A
G
E
N
D
A

Du 22 au 23 mai,
Ducasse et animations



1

2
3

4
16

17

5

67
8

9 10
1112

15
13

14

Ecole du 
Brédenarde

Eglise 
Saint-MartinTerrain des Archers

Terrains de 
Pétanque

Ecole Sainte 
FamilleStade Municipal

14

12 16

15

13 17

JUILLET

LE MARCHÉ ESTIVAL
Z O O M  S U R  :

Du 5 juillet au 30 août, retrouverez le marché estival 
d’Audruicq chaque vendredi de 17h à 20h sur la place 
du Général de Gaulle.

Venez nombreux découvrir ou redécouvrir le marché 
estival de votre commune et les bons produits de la 
quinzaine de commerçants présents ! 🍒🍒

Art et Gaieté
Assemblée Générale
16h - Salle des Marronniers

La Renaissance
Concours de Pétanque
11h

Retraite des Flambeaux

Marché Estival
de 17h à 20h 
Place du Général de Gaulle

Amicale des Sapeurs-
Pompiers
Bal des Pompiers
Place du Général de Gaulle

Marché Estival
de 17h à 20h 
Place du Général de Gaulle

Défilé / Feu d’artifices

Tennis Club
Finale du Tournoi Open
Complexe Desmidt

1

2

9

11

14

14

14

13

Jeudi

Vendredi

Vendredi

Dimanche

Mardi

Mercredi

Mercredi

Mercredi

Cox Opale Club
Entrecox
Complexe Desmidt

ASA Supporters
Ball Trap des Supporters
A la fonderie

Marché Estival
de 17h à 20h 
Place du Général de Gaulle

Marché Estival
de 17h à 20h 
Place du Général de Gaulle

Marché Estival
de 17h à 20h 
Place du Général de Gaulle

16

18

23

30

Vendredi

Dimanche

Vendredi

Vendredi

24
25Sam.

Dim.

Du 15 au 19 juin,
Exposition Charles 
De Gaulle à la 
Médiathèque Albert 
Doublet.

Conférence « le 
18 juin 1940, le 
Général de Gaulle 
entre dans l’Histoire 
» par Monsieur Yves 
Beugnet, le mercredi 
16 juin 2021 à 
18h30 dans la salle 
Robert Desmidt. 

37
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NOCES   D’OR

NOCES   DE DIAMANT
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DÉCÈS 2020

J A N V I E R
02 HANTUTE HONORABLE  
-----Marie-Thérèse
03 MORVAN Maxime
09 HÉNEMAN Michel
F É V R I E R
05 BOUCHEZ VAROUX   
-----Ginette
17 CLAYES COULON 
-----Anne-Marie
M A R S
03 VANDAMME Luc
06 ROMPTEAUX Michel
08 CUGNY BOUCHEZ 
-----Françoise
11 DUFOUR Albert
17 RÉGNIER Jean-Claude
20 DARRAS Jean-Paul
22 BURET BUTEZ Josiane
A V R I L
04 DÉCOBERT Jean
06 BRANLANT Cécile
11 CHAPEY BONNET   
-----Paulette
14 LECOINTE Eugénie
16 SOUPE Francis
26 LEULLIETTE CARDON 
-----Marcelle
26 PICQUE Marguerite
27 SUISSE Isabelle
M A I
01 VANTHOURNOUT 
-----FONTAINE Chantal
03 DELCROIX Jean-Claude
07 BACQUET Bernard
29 DEMOOR SAISON 
-----Pascale
J U I N
05 NOËL Frédéric
05 QUESNEL Bernard
10 GUILBERT PICQUET 
-----Christiane
27 DRIEUX Guy
J U I L L E T
07 LESCIEUX Guy
12 MERLIER BEAUSSART 
-----Georgette
12 KNAPP Jean
23 MANCHE MOISSON Odette
26 POPIEUL Michel
30 REISENTHEL DEREUDER 
-----Suzanne

A O Û T
04 LEDUC TALON Lorraine
06 RÉGNIER Martine
07 FORESTIER Paul
20 FONTAINE Philippe
S E P T E M B R E
03 SAPINSKI ROGALKA 
-----Régina
14 SEYNAEVE 
-----WANWANSCAPPEL 
-----Josiane
17 JOAN BARRAS Raymonde
21 MARTEEL LEURETTE 
-----Ginette
23 LAFORCE Alain
O C T O B R E
13 LENGLET PARENT Thérèse
14 ROGER AMBERT Yvette
15 TRISTRAM BLAIZEL 
-----Christiane
20 ANTHOONS 
-----Marie-Françoise
21 DOURIEZ BAYARD Claire
23 HOQUETTE Yvonne
24 THOREL André
29 LEGRAND DÉCOUFOUR 
-----Marthe
29 DUFOUR Claude
29 FICHAUX COURTIN Paule
31 PENET PRUVOST Simonne
31 GÉRAERT DHONDT 
-----Marie-Madeleine
N O V E M B R E
02 BULTHÉ Yvette
02 MÉCOZZI Marcel
02 MARQUANT Abel
04 WADOUX Bertha
10 COURBOT JOAN 
-----Marie-Thérèse
14 BUGAIN DEBOVÉRE Denise
17 HAMEZ Jean-Paul
23 FONTAINE Yolande
30 SELINGUE ARNOLD 
-----Antoinette
D É C E M B R E
01 ERCKELBOUDT Régis
09 DEMARCQ Micheline
25 ROUFFETEAU DEVELTER 
-----Gisèle
27 GILLET Marcel

E N  B R E F

J A N V I E R
05 CHEVALIER Aydenn
05 SY Augustine
08 VANHELST Léa
11 BECQUET Loïs
12 BOUCHEQUET Nolan
F É V R I E R
01 TOP Emma
04 MARCHE Jeanne
13 LEBRUN Lilio
19 ROMAIN Helysia
25 DEZÈGUE DUMONT Myrone
28 LABARRE Gaël
M A R S
07    GUILBERT WAYS William
08 VERBRUGGHE Elyxie
11 DHIERS Mathis
12 LAMIRANT Yliam
24 MUYS Timéo
A V R I L
06 TYBERGHEIN Émie
20 FAIDHERBE Evanna
21 BOUDRY Léaya
28 BOUSSEMART Gabin
28 ENGRAND ALLART Lyam
M A I
05 TRELLU Nathan
10 DELATTRE Joy
14 DUCROT Romane
18 BODART Melyne
22 FEVRIER Romane
25 DUPOND Timael

J U I N
06 DEVOS Milam
07 VANDOMME Timéo
20 HUYGENS Louise
23 ALAVOINE Thaïs
23 LOÉ Suzanne
24 FLANDRIN GRAVE Léa
J U I L L E T
09 DEMUYNCK Isy-Rose
22 MASSET Timothée
24 MONFOURNY Manon
31 MAIZ Selyan
A O Û T
04 VAN THORRE Timothé
10 LEFEBVRE SAMBON Violette
19 DEBOUDT Théa
22 FASQUELLE Maël
S E P T E M B R E
03 BOURRÉ Agathe
06 DUMONT Charlie
19 RENARD Nathan
21 SOUPÉ LIEVEN Léa
O C T O B R E
14 LEROY Lilou
21 MAERTENS Lou
22 TARTART JOETS Louna
24 GUYOT Ezio
N O V E M B R E
06 PRUVOST Nathan
15 LEDET Mayline
D É C E M B R E
05 LABAEYE Joy
21 VANBOSSEL Cléo

NAISSANCES 2020

(50 ANS DE MARIAGE)

(60 ANS DE MARIAGE)

RENÉ ET NICOLE 
CADET
04 JANVIER

MICHEL ET FRANÇOISE 
TOURMENT

04 JUILLET

RAYMOND ET MONIQUE 
MAGNIEZ
20 SEPTEMBRE

MARIAGES 2020

J U I N
27 MERLEN Grégory et LINDNER Camille
J U I L L E T
25 SCHRIFFURE Pierre et CARPENTIER Julie
25 DUQUENOY Jérôme et PECQUEUX Marion
A O Û T
08 ROUSSEEU David et MERLIN Virginie
29 MONCHET Romain et PETIT Mégane
S E P T E M B R E
07 GUYOT Mickaël et MACHART Margot
O C T O B R E
03 FOURNIER Mickaël et MARIETTE Laetitia



PAROLE AUX 
DIVERS 
GROUPES

Cheres Audruicquoises, chers Audruicquois,

C’est avec une grande émotion que, cette année 
encore, je vous souhaite une très bonne année 2021 
en tant que président du groupe majoritaire.

Après une année 2020 très difficile liée à la crise du 
Covid-19, j’ai une pensée tout particulière pour tous 
ceux qui nous ont quittés à cause de ce virus.
Je pense aussi à nos commerçants, artisans, 
professions libérales, chefs d’entreprise que cette 
crise à durement impactés.

Au nom du groupe majoritaire, je remercie 
l’ensemble des Audruicquois qui nous ont renouvelé 
leur confiance en mai dernier et permis de réélire 
Madame Nicole Chevalier. Vous avez reconnu le 
travail réalisé depuis des années.

En cette période difficile, nous avons toujours 
répondu présent à vos nombreuses sollicitations. 
Pour moi, le premier rôle d’un élu est de servir sa 
population dans la mesure du possible.

Notre projet de rénovation du centre-ville arrive à son 
terme. Nous espérons que l’ensemble des travaux 
sera terminé pour la fin d’année. Nous aurons un 
centre-ville à la hauteur de notre commune et nous 
en sommes fiers.

L’image de la commune dépasse largement les 
frontières de notre jolie ville.

Malgré la crise sanitaire que traverse le monde 
entier, nous continuons à réaliser nos projets ! Nous 
tiendrons nos promesses électorales, nous serons 
toujours à votre écoute !

Je vous réitère mes meilleurs vœux, de santé 
particulièrement, de bonheur et de prospérité.
Que l’année 2021 vous préserve de la maladie, vous 
et vos proches ; qu’elle vous apporte tout le bonheur 
possible.

Que l’avenir de nos enfants soit meilleur ! Prenez 
grand soin de vous.

Bonne année 2021!

Madame, Monsieur,
Chères Audruicquoises, Chers Audruicquois,

Après une année 2020 compliquée, nous vous 
adressons nos vœux les meilleurs pour 2021.
Que cette année nouvelle vous apporte en priorité la 
Santé, et qu’elle vous protége de ce virus qui, nous 
l’espérons tous, sera vaincu rapidement.

Que chacune et chacun retrouve sa famille, ses 
proches et amis.
Continuez à prendre soin de votre santé, proté-
gez-vous et privilégiez vos achats chez nos com-
merçants, heureux de vous accueillir à nouveau 
avec toutes les précautions qui s’imposent.

La victoire nous a échappé de peu lors de l’élection 
municipale du 15 mars 2020, mais continuez à nous 
accorder votre confiance.

Nous sommes et resterons très vigilants sur la ges-
tion de votre commune.

Nous constatons que le projet de la Maison Médi-
cale prévu sur les terrains rue du Presbytère, tant 
promis par la Majorité dernièrement élue est aban-
donné !!
C’était pourtant leur promesse essentielle lors de 
leur campagne électorale !!
Qu’en sera-t-il des autres promesses ??

Nous restons à votre écoute, vos remarques et pro-
positions seront les bienvenues.

En les attendant, nous vous renouvelons pour 2021 
nos vœux de Santé, Bonheur et Sérénité.

Olivier PLANQUE
1er Adjoint
Conseiller Régional
Et le groupe majoritaire

Les Elus du groupe 
«Ensemble Changeons Audruicq»
Jean-Marie Louchez, Bénédicte Ryckelynck, Bruno 
Massemin, Sylvie Serra, Emmanuel Hertault, Micheline 
Lamirand, Hervé Sergeant.



Directrice de Publication
Nicole CHEVALIER

Conception et Mise en page
Karine VILCOCQ
Charles LENOIR

Crédits Photos
Ville d’Audruicq - Pixabay

Ressources
Freepik.com

Impression
Imprimerie d’Audruicq
Papier écologique

Suivez l’actualité de votre mairie 
sur Facebook : Mairie Audruicq


