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La sagesse, c'est d'avoir des 
rêves suffisamment grands 
pour ne pas les perdre de 
vue lorsqu'on les poursuit

Oscar Wilde

"

"

Le mot du Maire
Chères Audruicquoises,
Chers Audruicquois,

En cette période estivale riche en événements, je suis fière 
de vous présenter ce nouveau magazine municipal, qui 
paraîtra deux fois par an dans le but d'être au plus proche 
de l'actualité de notre commune qui ne cesse de se 
dynamiser.

Au delà de ce nouveau support de communication, 
d'autres viennent s'ajouter, notamment sur le Web, avec 
notre nouveau site internet remis au goût du jour. Sa mise 
en ligne s'effectuera cet été. Vous retrouverez également 
toutes nos associations dans un livret, qui vous permettra de 
faire votre choix et de vous inscrire, vous ou vos enfants, dès 
la rentrée prochaine.

Bien sûr, dans ce magazine, vous y retrouverez toutes les 
informations pratiques, l'actualité, les événements passés et 
à venir, mais également un focus sur le concours du plus 
beau marché de France organisé par TF1. Notre commune  
a été élue pour représenter la région Nord - Pas-de-Calais 
au concours national et a remporté la 4ème place au 
concours national. Et cela, grâce à VOUS ! Les élus et moi-
même, vous remercions pour votre mobilisation dans cette 
belle aventure !

Nous vous souhaitons un bel été au sein de notre commune.

Votre Maire,

Présidente de la Communauté de Communes 
de la Région d’Audruicq, 

Conseillère Départementale,
Nicole CHEVALIERSOMMAIRE
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Le nouveau 
site internet 
de la ville :

Le nouveau site internet de la ville d'Audruicq est en cours 
de réalisation. Il sera mis en ligne très prochainement. Vous y 
retrouverez toutes les informations nécessaires concernant les 
différents services de la Mairie ainsi que les événements, les 
associations et l'actualité de la commune. En attendant, vous 
pouvez toujours vous connecter sur notre page Facebook.

Le livret des associations

Retrouvez tous les sports, loisirs et autres activités proposés par les 
associations de la ville dans un livret. Celui-ci sera mis à jour chaque 
année.
Il est organisé par thématique : "Sports et plein air" ; "Loisirs, art, culture et 
bien-être" ; "Actions sociales" ; et "Sections locales".
Ce dernier sera distribué dans les boîtes aux lettres, et vous pourrez le 
retrouver en Mairie ou le télécharger à partir du nouveau site internet.

Le nouveau Magazine municipal
Le bulletin municipal de la ville d'Audruicq évolue vers un magazine municipal dont sa parution aura lieu deux 
fois par an dans le but d'être au plus près de l'actualité de la commune. 

Revenons sur le titre du magazine "Au coeur du Brédenarde" : 
Tout d'abord le pays du Brédenarde est un ancien pays du nord de la France, dans le département du Pas-de-
Calais qui avait pour chef-lieu Audruicq. Il était l'un des quatre membres qui composaient le comté de Guînes, 
avec les châtelleries de Guînes, de Tournehem et d'Ardres.

D'où le titre du magazine qui met en avant la commune d'Audruicq capitale du pays du Brédenarde.

Actualité

Ville Audruicq
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>>> Les travauxActualité
>>> Ecole  

Sainte Famille 

"

RUE ROUGEMONT
Dans le cadre des travaux de réaménagement du Centre-Ville, 
la rue Rougemont est inscrite dans les nombreux sites rénovés.
En effet, les réseaux électriques et téléphoniques ont été enfouis, 
les trottoirs et la voirie reconstruits avec une largeur de chaussée 
rétrécie afin de permettre un stationnement linéaire de chaque 
côté de la voirie.

PARC DE LA MAIRIE
Après avoir réalisé les opérations 

de diagnostics archéologiques 
préventives, les travaux d'abattage 

d'arbres ont pu être entrepris. 
Seuls les sujets présentant des 

risques de chute ont été supprimés.
Le projet prévoit la plantation 

de nouveaux arbres en nombre 
supérieur et d'essences adaptées.

MONUMENT AUX MORTS
Afin de libérer de l'espace 

supplémentaire au niveau de la Place 
des Marronniers, le monument aux 

morts a été déplacé.
Posé en surélévation et ceinturé par 

une placette en pavage pour valoriser 
ce monument, celui-ci est à ce jour 

implanté à l'entrée du Parc de la 
Mairie, en recul de la rue du Calaisis.

ÉCLAIRAGE
Les équipements sportifs, terrain annexe au stade de football et terrains de 
tennis extérieurs ont fait l’objet d’investissements importants.
En effet, des installations d’éclairage ont été réalisées sur ces équipements afin 
de permettre aux utilisateurs la pratique sportive en période nocturne.
De plus, les revêtements des courts de tennis ont été rénovés par la mise en 
œuvre d’un enduit coloré « pur acrylique » de différentes couleurs avec la 
reprise des traçages réglementaires.

ROUTE DU FORT BATÂRD
Cette voirie très fréquentée, située entre la Route Départementale 219 et la rue du Calaisis, a 

été entièrement réaménagée en partenariat avec le Département du Pas-de-Calais.
Les travaux se sont portés sur l’enfouissement des réseaux électriques, téléphoniques et la 

réfection complète des trottoirs ainsi que la chaussée.
De plus, dans le cadre des déplacements doux, une bande cyclable a été aménagée de 
part et d’autre de la voie afin d’assurer une continuité de la voie verte existante en amont.

La remise en circulation de cet axe routier est programmé pour la 2ème quinzaine de juillet.

EGLISE
La dernière tranche de rénovation de cet 

édifice s est achevée cette année au 
cours du premier trimestre .

Ce chantier, entièrement réalisé par le 
chantier école itinérant de la CCRA s'est 
porté sur le sablage et le rejointoiement 

des briques et les moellons des murs 
extérieurs des pignons de la nef centrale 

et des nefs latérales.
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Actualité Infos pratiques
>>> 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
Horaires : 8h30 - 11h45 et 13h30 – 16h30

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)
Un jardin d’enfants pour les 2-3 ans

250
élèves

"

"
Les inscriptions pour la rentrée 2020 

débuteront dès le mois de septembre 2019 !
N’hésitez pas à venir nous rencontrer !

AVIS DE RECHERCHE
Pour les 100 ans (octobre 2019) de notre école !
Vous êtes anciens enseignants, anciens bénévoles, anciens 
élèves, anciens employés
Vous avez été acteur dans notre école, vous possédez des 
photos, vous souhaitez faire un témoignage… 

Contactez-nous !
FACEBOOK : centansSaintefamille
Adresse mail de l’école : ecole.sainte.famille@wanandoo.fr

Jardin d’enfants
« Ô comme trois pommes… A petits pas vers l’école »
164, place du Général de Gaulle - 62370 AUDRUICQ (entrée de l’école Sainte Famille)
07.81.87.75.58 ou 03.21.35.30.60  - Site internet : ocomme3pommesaudruicq.fr

Ouverte depuis le 12 septembre 2013, 
cette structure accueille les enfants de 
2-3 ans et 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 vers l’école à partir du 
mois de janvier 2020. 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 à partir de 7h30 le matin et jusqu’à 
18h15 le soir). Elle est fermée une semaine 
aux petites vacances (la première 
semaine) et un mois l’été (du 1er au 31 
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 6 au 
vendredi 31 juillet 2020).

Pour plus d'informations, 
retrouvez-vous sur le site internet : 

ocomme3pommesaudruicq.fr  
ou par téléphone.

Prise de rendez-vous également possible 
par mail avec le directeur  

(Monsieur Rudy Bodel) :  
ecole.sainte.famille@wanadoo.fr

10classes

abc

abc
dont 4 maternelles 
et 6 élémentaires

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

484
élèves

20classes
et une ULIS

abc

abc

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 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.

>>> Groupe scolaire du Brédenarde
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>>> Portail familles :

>>> Petite enfance :
STRUCTURE MULTI-ACCUEIL « PAS A PAS »
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.

L’équipe pédagogique est constituée de 7 personnes, 
elle travaille suivant leur projet éducatif dans le 
respect du rythme des enfants, la prise de repères et 
d’autonomie en proposant diverses activités.

Pour toutes inscriptions, renseignez-vous au 
03.21.35.75.51, auprès de Mme Aline Minet, 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.
Adresse mail : haltegarderie.audruicq@wanadoo.fr

Simplifiez-vous la vie
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)

>>> Pour les personnes n'ayant pas d'identifiant, merci de vous 
rapprocher de l'accueil de la Mairie.

Infos pratiques
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>>> Retour  
sur la cérémonie 
des Voeux
Les Audruicquois ont été invités à la 
cérémonie des voeux au cours de 
laquelle Madame le Maire a exposé 
le bilan de l'année 2018, ainsi que les 
objectifs et perspectives 2019. Ont été mis 
à l'honneur les graines de champions. La 
réception a été animée par l'Harmonie 
et le "Chanteur du marché".

VIE

>>> Maxime MEULEMANNS

de la Commune

>>> L'Harmonie municipale

>>> Les Jeunes Sapeurs-Pompiers>>> L'AGE
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Culture

86 Place du Général de Gaulle - 62370 Audruicq
03.21.85.00.93 - mediatheque-audruicq@orange.fr
Horaires : Mardi, Mercredi, Vendredi et Samedi : 10h - 12h / 14h - 18h

A
ni

m
at

io
ns

A
te

lie
rs

>>> Journée de la femme

>>> CAP SUR...  
Michel BARBIER

>>> LE REALISME 
au Pastel sec
Sabrina PIERRE

En septembre :
>>> Journées Européennes du Patrimoine : Ateliers 
papiers et imprimerie animés par Benoît Saison artiste 
plasticien.

>>> Déploiement et mise en 
service de la bibliothèque 
numérique du Département :
"Ma bibliothèque partout, tout 
le temps". La bibliothèque 
numérique du Pas-de-Calais 
vous donne accès à une offre 
culturelle en ligne. Gratuite, 

nomade et disponible 24h sur 24. Elle s'adresse aux 
usagers des bibliothèques partenaires de l'opération 
disposant d'un abonnement en cours de validité.

En novembre :
>>> La médiathèque Albert Doublet participe au 
mois du film documentaire en partenariat avec la 
médiathèque départementale et cinéligue Hauts de 
France. Séance le samedi 30 novembre à 18h30.
Projection du film Aïlo : une odyssée en Laponie. Ce 
film raconte le combat pour la survie d'un petit renne 
sauvage, frêle et vulnérable face aux épreuves qui 
jallonnent sa première année. Film à partir de 6 ans.

Que 
s'est-il 

passé ?

>>> Dédicace : "Caviar 
poisson star"

Ex
po

sit
io

ns

>>> Dédicace de l'auteur 
du Prix ados CCRA

>>> Atelier multimédia

>>> A venir :

"
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>>> Le cinéma
La municipalité, en partenariat avec Cinéligue vous propose une séance de 
cinéma chaque mois. Vous retrouverez les informations sur la page Facebook 
de la ville ainsi que sur le site Internet.

>>> L'école de musique
L’Ecole Municipale de Musique d’Audruicq est un établissement 
public d’enseignement artistique.
L’équipe pédagogique composée de 10 professeurs encadre 
à ce jour 95 élèves répartis dans les disciplines suivantes : la 
Flûte Traversière, la Clarinette, le Saxophone, la Trompette, le 
Trombone, le Tuba, le Cor d’Harmonie, le Piano, la Percussion et 
le Tambour. L’école est ouverte à tous dès 4 ans.

La formation musicale est obligatoire mais rassurez-vous, les 
méthodes d’enseignements ont bien évolué. 

>>> L'harmonie municipale

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

Les permanences d’inscriptions se dérouleront 
du 2 au 6 septembre de 16h à 19h au sein de 

l’école de musique et les cours commenceront 
la semaine suivante.

"

"

>>> Cérémonie du 8 mai >>> Tournage TF1 >>> Concert du 25 mai
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Hi
st
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re

 &
 M

ém
oi

re
s

La ville d'

Audruicqd'antan

 Cette belle demeure du 18ème siècle fût construite en 1767. Le corps 
du logis fût édifié en un mois pour faire la surprise à sa jeune épouse 
par Jean-Baptiste Cyprien de Laurétan. Récemment, les fouilles réalisées 
dans le cadre de l’aménagement du Centre bourg ont mis à jour les ves-
tiges du premier château fort bâti au IXème siècle par Baudouin Bras de 
Fer, 1er comte de Flandre pour protéger la contrée des incursions vikings.
(A) La statue de la vierge fût érigée en remerciement pour la préserva-
tion de la ville des bombardements de la 2ème Guerre Mondiale.

 Dirigez-vous vers le canal
Le canal correspond à l’ancienne rivière d’Audruicq, le stawart. Celle-ci 
commençait autrefois à la place et allait se perdre dans le canal de Calais. 
Après la seconde Guerre Mondiale et jusque dans les années 70, le canal ser-
vait de piscine municipale. Des cabines filles et garçons avaient été installées 
ainsi qu’un plongeoir.

La canalisation de cette ancienne rivière date de 1892 et a servi à la fon-
derie fondée en 1876. Le canal était très fréquenté par des péniches qui 
amenaient le sable, le charbon, les métaux nécessaires à la fabrication de 
la fonte. En ressortaient des plaques d’égouts, des gargouilles, des compres-
seurs…. La fonderie a coulé des milliers de pièces qui partaient dans toute la 
France et dans la plupart des pays industrialisés. La fonderie a cessé ses acti-
vités en 1987. Actuellement, seul subsiste un alignement de corons rénovés.

 La rue Georges Mauffait.
Résistant d’Audruicq, tué à Vieille-Eglise le 25 septembre 1944. Georges 
Mauffait donnait des renseignements aux alliés pour les sites à atteindre lors 
des raids aériens. Il récupérait les aviateurs abattus et organisait leur retour 
vers l’Angleterre.

 La Place
La Place était pavée jusqu’au début des années 70. Elle était ornée d’un kiosque 
où se déroulait le concert de la Pentecôte. Chaque mercredi matin a lieu un 
grand marché traditionnel qui attire une foule nombreuse et qui vient d’être sacré 
« Plus beau marché du Nord - Pas-de-Calais ». S’y déroule chaque année depuis 
plus de cent ans, une grande foire agricole et concours d’animaux.

 Vers la rue du Général Leclercq.
La première mairie se trouvait à la place du fleuriste actuel.

 Par la rue d’Ardres.
En 1173, Bauduin II fit entourer Audruicq de doubles fossés pour protéger la ville. On retrouve encore le tracé de 
l’enceinte par le demi-cercle formé par la rue du Nord, la rue d’Ardres et la rue du Sud.

Voici revenu l’été et la période des vacances. Nous vous proposons 
au travers de ces pages de profiter des beaux jours pour découvrir 
ou redécouvrir notre belle cité.

Ce circuit, d’un niveau accessible à toute la famille, se fait au départ de 
l’actuelle mairie.
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EDIFICES PUBLICS
Mairie (actuelle)

Château (Future Mairie)

Communauté de Communes
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Blason 
Les Armes d'Audruicq
Héraldique : Blason d'Argent à la figure d'un 
Evêque de carnation vêtu d'une aube de champ, 
d'une tunique pourpre revêtue d'une chape de 
gueules brodée d'or.
La mitre en tête du même, tenant de sa dextre 
une palme de sinople et de sa senestre une crosse 
aussi d'or, le tout accosté de deux écussons de 
gueules chargés d'une croix patriarcale d'argent.

En 1814 au retour des Bourbons, d'après les sol-
licitations de Monsieur Evrard-Playe alors Maire, 
la chancellerie expédia à la ville d'Audruicq un 
beau titre d'armoiries que l'on dit être St Omer 
nouveau titre de rapprochement sympathique 
avec les Audomarois. (l'Histoire d'Audruicq)

Auparavant, la ville était sous la protection de 
St Nicolas puis par la suite de St Blaise.

Auderwic - Olderwic : du flamand qui veut dire 
"l'autre refuge ou le vieux quartier"

Sources : Association "Mémoires d'Audruicq"  
Monsieur Empisse

 La première église, érigée sur la place en 1150 était 
dédiée à Saint Nicolas. C’est Bauduin II qui, en 1173, ordonna 
la construction d’une église dédiée à Saint-Blaise. Elle donna 
naissance à l’église actuelle, près du boulevard de l’époque. 
Elle est actuellement sous le vocable de Saint Martin. Depuis 
peu, l’église a rejoint le réseau des églises ouvertes.*
*Eglises Ouvertes est un réseau d’édifices religieux ouverts et 
accueillants en Belgique, en France et au Luxembourg.

La gare.
Il y avait deux hangars ouverts de chaque côté de la gare. 
D’un côté se tenait une entreprise de presse à ballots de 
paille, de l’autre côté le lieu d’embarquement des bet-
teraves à sucre qui partaient vers la sucrerie de Pont d’Ar-

dres. Le premier entrepôt a servi aux Allemands pendant la 
Guerre. Ils y stockaient de grandes quantités d’essence.

(C) Rue de la Fontaine.
Auparavant nommée rue de l’ancienne poste. On reconnaît 
encore le bâtiment d’architecture significative.

(B) Rue des Chaisiers 
Cette rue témoigne d’une branche d’industrie aujourd’hui 
totalement disparue : la fabrication de chaises. Au début de 
ce siècle, 125 ouvriers produisaient 36 000 sièges par an. Les 
chaises faites à Audruicq étaient d’une grande réputation 
dans les villes voisines.  

Si cette petite ballade vous a plu, nous vous proposons de découvrir le territoire au travers de douze circuits.
Circuits téléchargeables sur www.tourismeaudruicq-oyeplage.fr 
Cartes touristiques disponibles au CPETI (Comité de Promotion Economique et Touristique Intercommunal) 
66 place du Général de Gaulle - 62370 Audruicq
03.21.00.83.83 - E-Mail : bienvenue.regionaudruicq@ccra.fr

Bibliographie : Brochure éditée par le CPETI
Crédits photographiques : cartes postales de Monsieur Alain Boutoille

>>>



>>> Auditions école de musique
le 19/03/2019

Une Ville
dynamique

>>> Inspection de la COB
le 08/02/2019

>>> Les Pélerins de Lourdes
le 03/02/2019

>>> Concours du plus beau 
le 03/04/2019

marché : Acte 2 >>> Comice agricole
les 06 et 07/04/2019

>>> La chasse aux oeufs
le 20/04/2019

>>> Repas des aînés
le 01/05/2019

>>> Marché : tournage de TF1
le 08/05/2019

>>> La Fête du jeu
le 01/06/2019

>>> "J'aime mon marché",  
organisé par le CPETI

le 22/05/2019

>>> Prévention routière  
et gestes de 1er secours

le 20/06/2019
>>> Fête de la musique

le 20/06/2019



13

•A
ud

ru
ic

q 
- M

ag
az

in
e 

M
un

ic
ip

al
 n

°5
6 

ju
ille

t 2
01

9•

Une Ville

>>> La chasse aux oeufs

du

2019
8 maiCérémonies

du

2019
18 juin

>>> Fête de la musique
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Le marché d'Audruicq 
A nouveau en lice pour la saison 2

Concours du plus

Lancement de la saison 2 du 
concours du plus beau marché 
de France au journal télévisé de 
TF1 animé par Jean-Pierre Pernaut.  
Le marché d'Audruicq, arrive 
second face au marché d'Arras 
l'année dernière, est à nouveau 
en lice et compte bien représenter 
la région Nord - Pas-de-Calais au 
concours national !

Le 27 mars 2019, une première 
mobilisation est mise en place 
par le Comité de Promotion 
Economique et Touristique 
Intercommunal (CPETI), la 
Communauté de communes de 
la Région d'Audruicq (CCRA), 
et la municipalité d'Audruicq en 
animant un stand dans le but 

de promouvoir le concours au 
coeur du marché et d'inciter les 
personnes à voter sur le site Internet 
dédié.
Le marché d'Audruicq reste 
typique avec ses petits producteurs 
locaux, la vente de volailles et 
ses différents commerçants qui 
restent proches de leurs clients. La 
première marche du podium n'est 
pas loin !

beau marché : Acte 2

Dossier

Le marché d'Audruicq a 
vraiment un côté idyllique avec 
tous ses producteurs.

Nicolas et Hélène Cocquempot
Producteurs laitiers à Audrehem

"

"
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Cette année est la bonne ! Le 
marché d'Audruicq l'emporte 
avec 12 845 votes, devant Etaples 
(11 670 votes). Cette annonce 
vécue en direct sur TF1 depuis 
la salle du Conseil municipal 
de la Mairie, a reçu une salve 
d'applaudissements.

Une soixantaine de personnes 
(élus, commerçants, présidents 
d'associations, citoyens) réunies 
à cette occasion, a accueilli 
l'affichage sur l'antenne du nom 
d'Audruicq, vainqueur régional du 
concours du plus beau marché. 

La mobilisation se met en place : 
interpeller les Maires, les élus du 
Département et de la Région mais 
aussi être présent sur les grands 
événements, les manifestations 
régionales, rebondir avec la 
communication sur la page 
Facebook de la ville. Un focus 
avec le CPETI lors du concours 
du meilleur sandwich dans le 
cadre de l'opération "j'aime mon 
marché" avec la présence du 
parrain Christian Constant, Chef 
étoilé et ex-membre du jury de 
l'émission Top Chef.

L'annonce des résultats régionaux
Le marché d'Audruicq 
élu plus beau marché du Nord - Pas-de-Calais

"

C'est presque une 
reconnaissance de la ruralité que 
l'on tient à préserver à Audruicq, 
et on y arrive !

Nicole Chevalier, Maire

"

"
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Mobilisation de tous
"On clique  

pour Audruicq !!!"
Chaque mercredi, jour du marché, 
la mobilisation se fait ressentir 
par tous les commerçants. Ils 
montrent fièrement les affiches et 
les bandeaux voitures à l'éffigie de 
notre figure locale, notre placier 
Franck Rousselle qui détrone même 
le visuel de Jean-Pierre Pernaut. Des 
flyers sont distribués, des affiches 
placardées dans toute la ville, et 
les commerçants d'Audruicq se 
mobilisent également.

La page Facebook de la ville 
détient plus de 3 000 followers qui 
suivent avec un grand intérêt toute 
l'actualité et votent jusqu'à vingt 
fois par jour.

La chanson du marché de Maxime 
Meulemans qui a fait la différence, 
a été sollicitée à nouveau par TF1, 
mais le jeune homme, en tournée 
n'a pu se libérer.

Enfin, une excitation s'est faite 
ressentir à Audruicq lors de 
l'annonce de la venue des 
journalistes de TF1 dans le cadre 
du tournage du reportage. Celui-ci 
est diffusé au journal de 13 h afin 
d'être présenté à la France entière 
comme les 23 autres marchés qui 
concourent. 

Entrons dans les coulisses de ce 
tournage, moment privilégié et 
exceptionnel pour tous les acteurs 
du marché d'Audruicq.

Dossier
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Votez Audruicq !!!
Dès 7h30 ce mercredi 8 mai, deux 
journalistes de TF1 François Wasson, 
journaliste et Gautier Delobette, à 
la caméra, tous deux du bureau 
régional de TF1 basé à Lille, étaient  
présents sur le marché, en route avec 
notre placier, Franck Rousselle, lors de 
l'installation des commerçants.

Malheureusement le beau temps 
n'était pas au rendez-vous mais les 
deux journalistes ont su tirer parti de 
l'ambiance conviviale du marché. 
Pour l'occasion, le géant Albert a fait 
une petite sortie accompagné en 

musique par l'harmonie. Le sourire de 
Loredana Pepe, Miss Internationale 
des Hauts de France Littoral, a su 
réchauffer les coeurs !

Les interviews se sont enchaînés, 
commerçants du marché, passants... 
Interview plus institutionnelle avec 
Baptiste Berteloot (CPETI) et Karine 
Vilcocq (Mairie), puis un peu d'histoire 
du marché avec Jean-Paul Empisse 
(Mémoires d'Audruicq) et Pierre 
Coolos (Peintre).

Le reportage diffusé au journal de 13h 
de TF1 le vendredi 10 mai a su mettre 
en avant toutes les qualités de notre 
plus beau marché malgré la pluie. 

Coulisses du tournage : 
reportage de TF1

Très optimiste pour le vote

Noémie, 24 ans

"
"
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Le marché 4ème du 
classement provisoire
A mi-parcours du concours du plus 
beau marché de France organisé 
par TF1, Jean-Pierre Pernaut 
annonce un classement provisoire 
des votes des 24 marchés en lice.

Le suspens est à son comble, 
quelle place occupe le marché 
d'Audruicq ?

C'est à la fin du reportage du 
marché en Lorraine que le verdict 
tombe. Peu à peu, les noms des 
différentes villes défilent, toujours 
pas d'Audruicq ! 

Nous passons les 10 premiers, ça 
sent bon pour le marché : c'est à la 
4ème place qu'il se situe ! Devant lui, 
on retrouve à la 3ème place, Dieppe, 
2ème Saint-Pierre de la Réunion et à 
la 1ère Montbrison. 

Mais rien n'est joué, tout peut 
encore changer, la victoire est à 
portée de clics !

Dossier

Il y en a qui vont être contents 
dans le Nord - Pas-de-Calais

Dominique Lagrou Sampere
journaliste

"

"
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Cette année s'est déroulée la 6ème 
édition du concours du Meilleur 
Sandwich d'Ici en parallèle de 
l'opération "J'aime mon marché" 
organisée par le CPETI. 

Cette matinée de fête fût 
marquée par la venue du Chef 
étoilé Christian Constant et ex-
membre du jury de Top Chef. Le 
Chef est allé à la rencontre des 
producteurs, des commerçants 
et du public. Et ce dernier a bien 
voulu prendre la pause en tenant 
le visuel du concours du plus beau 
marché de TF1 afin de soutenir et 
d'encourager les votes.

A cette occasion, la radio France 
Bleu Nord était également 
présente pour une émission 
spéciale en direct du marché 
animée par Madame cuisine : 
Pépée le Mat. 

Plusieurs interviews ont été 
réalisés, avec le Chef Constant, 
Cathy Denudt, Madame le 
Maire, Monsieur le 1er Adjoint, et 
le jury présent pour le concours 
Sandwich. Ce qui a permis de 
promouvoir et d'inciter le public à 
voter pour le plus beau marché.

Personnalités 
et médias

"
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Le marché d'Audruicq 
élu 4ème plus beau marché de France

Après deux mois de mobilisation 
pour le concours du plus beau 
marché de TF1, nous sommes tous 
rassemblés ce vendredi 14 juin 
2019 à 13h (commerçants, élus, 
citoyens, etc...) à la salle du Conseil 
de la Mairie devant un grand 
écran, impatient de découvrir les 
résultats !

Où est donc Jean-Pierre Pernaut ? 
Pas à Audruicq, malheureusement, 
le plateau de TF1 est en direct 
du lauréat du concours qui est 
Montbrison, celui-ci représente la 
région Auvergne-Rhône-Alpes.

Alors, quelle place occupe le 
marché d'Audruicq ? Est-il sur les 
marches du podium ? 

Le suspens est à son comble ! Le 
classement défile, toujours pas 
d'Audruicq ! 

Petite intervention de Jean-Pierre 
Pernaut avant de continuer à 
annoncer la suite du classement  : 
"Je voudrai tirer un coup de 
chapeau, ils ratent le podium à 
quelques centaines de voix... ils 
vont être déçus dans le Nord - Pas-
de-Calais. Mais vous avez fait un 
parcours absolument formidable".

Le marché d'Audruicq occupe 
comme au classement provisoire 
la 4ème place à quelques voix des 
marches du podium !

Un reportage sur le marché 
d'Audruicq est diffusé et les 
réactions sont partagées : déçu 
de ne pas être sur les marches du 
podium mais très fier d'être élu le 
4ème plus beau marché de France 
devant les Halles de Narbonnes 
(53 600 habitants). Le marché 
d'Audruicq s'est bien défendu 
devant ces communes bien plus 

Dossier

"

Franck ROUSSELLE,  
le placier le plus célèbre de France !

"

"



•A
ud

ru
ic

q 
- M

ag
az

in
e 

M
un

ic
ip

al
 n

°5
6 

ju
ille

t 2
01

9•

21

Le marché d'Audruicq 
élu 4ème plus beau marché de France

Ils vont être déçus dans le Nord - 
Pas-de-Calais. Mais vous avez fait un 

parcours absolument formidable

Jean-Pierre Pernaut

"

"

importantes telles que Saint-Pierre de La 
Réunion, Dieppe et Montbrison. 

Aussi, nous retenons que le marché d'Audruicq 
a été élu cette année le plus beau marché du 
Nord - Pas-de-Calais !

Un GRAND MERCI à tous et à toutes pour votre 
mobilisation, c'est grâce à vous et à vos clics !

Rendez-vous peut-être en 2020 pour la 3ème 
édition ?

A partir du mois de juillet vous retrouverez le marché estival d'Audruicq chaque 
vendredi de 17h à 20h sur la place du Général de Gaulle. 
Durant la période suivante : du 5 juillet au 30 août 2019.
Venez nombreux découvrir ou redécouvrir le marché estival de votre commune !
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"
Le Comice Agricole 
Edition 2019 :  
les races bovines mises à l'honneur

Le 124ème Comice Agricole
Celui-ci s'est déroulé du samedi 6 
au dimanche 7 avril 2019 et a choisi 
pour thème cette année les races 
bovines. Depuis de nombreuses 
années la région des Hauts de France 
abrite bon nombre de races bovines 
dédiées soit à la production laitière 
soit à l'élevage  pour leur viande. Le 
concours international agricole de 
Paris avait pour mascotte cette année 
une bleue du nord qui est une race 
des plus anciennes de la région avec 
la rouge flamande.

L'événement a démarré le samedi 
après-midi sur la place du Général 
de Gaulle, avec plusieurs animations 
telles que la présentation des chevaux 
de trait, des chevaux de selle et des 
poneys ; mais aussi le concours d'ovins 
reproducteurs et l'exposition de 
tracteurs et autres machines agricoles.
Durant ce weekend vous avez pu 

également admirer une exposition 
de 800 à 900 espèces de volailles 
sur le parking des anciens ateliers 
municipaux, une démonstration de 
chiens de berger, un grand concours 
d'aviculture et le gymkhana de 
tracteurs.

Le dimanche matin a été inauguré le 
concours général des animaux avec  
Madame le Maire et des Elus locaux, 
le tout en musique avec le défilé de 
l'Harmonie. Le lâcher de pigeons s'est 
déroulé toute la journée.

Les récompenses de chaque 
concours ont été remises à la salle des 
Marronniers.

Aussi, durant ces deux jours, des 
intronisations ont été réalisées 
notamment à la Confrérie de la Tête 
de veau de Licques. Des odeurs 
alléchantes ont attiré les amateurs de 
cuisine du terroir, une potée géante de 
volailles de Licques était proposée à 

Dossier
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Rendez-vous pour la 125ème 
édition les 28 et 29 mars  
2020 !

"

"

l'entrée du Parc de la Mairie. Plusieurs 
dégustations ont eu lieu notamment 
au village gourmand, et à la mini-
ferme du CPETI où les produits du 
terroir ont été mis à l'honneur.

La fête foraine et la musique de 
l'Harmonie de Zutkerque étaient au 
rendez-vous. De nombreux visiteurs 
ont pu profiter de toutes ces festivités 
tout au long de cette nouvelle 
édition de la foire agricole qui a su 
tenir ses promesses. 
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>>> Agenda
En Bref...

3 IEM Arpège : Kermesse - de 9h à 18h

5 Ville : Marché estival - place du 
Général de Gaulle de 17h à 20h

7 Les Boules Audruicquoises : 
Concours de pétanque de 10h à 
20h

12 Ville : Marché estival - place du 
Général de Gaulle de 17h à 20h

13 Bridge : Pétanque, bridge et barbe-
cue - Maison des Associations

13 Ville : Retraite aux flambeaux à 22h

14 Ville : Défilé à 10h30, concert par 
l’Harmonie à 21h30, feu d’artifice à 
22h30

14 Amicale des SP d’Audruicq :  
« Bal des Pompiers » à 23h  
sur la Place

14 La Renaissance : concours de 
pétanque de 11h à 20h

16 Pétanque la renaissance : Concours 
pétanque avec AFAPEI

19 Ville : Marché estival - place du 
Général de Gaulle de 17h à 20h

21 ASA Supporters : Ball-Trap « les 25 ans 
du Club » de 10h à 20h

21 US Folklore & Motors : 
Rassemblement - Place du Général 
de Gaulle

26 Ville : Marché estival - place du 
Général de Gaulle de 17h à 20h

2 Ville : Marché estival - place du 
Général de Gaulle de 17h à 20h

4 Les Boules Audruicquoises : 
Concours de pétanque de 10h à 
20h

9 Ville : Marché estival - place du 
Général de Gaulle de 17h à 20h

11 Comité des Fêtes : Vide-greniers - 
Place du Général de Gaulle de 7h 
à 18h

11 La Renaissance : concours de 
pétanque de 11h à 20h

15 Game Contest : Reprise des séniors - 
COSEC 8h à 22h

15 
août 
au 15 
sept.

Tennis : Tournoi Jeunes tous les jours - 
Salle de tennis

16 ASA Basket : reprise

16 Ville : Marché estival - place du 
Général de Gaulle de 17h à 20h

18 Les Boules Audruicquoises : 
Concours de pétanque de 10h à 
20h

23 Ville : Marché estival - place du 
Général de Gaulle de 17h à 20h

24 Game Contest : Match amical - 
COSEC de 8h à 20h

25 Agility : Portes ouvertes - terrain 
d’entraînement de 10h à 18h

25 La Renaissance : concours de 
pétanque de 11h à 20h

25 Art et Gaieté : Kermesse : expo et 
repas - Salle des Marronniers de 10h 
à 19h

30 Ville : Marché estival - place du 
Général de Gaulle de 17h à 20h

31 Game Contest : Journée Club - 
COSEC de 8h à 22h

Août

Juillet

Se
pt

em
br

e 1 Archers St Sébastien : Tir de 
championnat - Terrain des archers 
de 9h à 19h30

4 Ville : Remise des prix « Maisons 
fleuries » - Salle des Marronniers à 
18h30

4       
7

Tennis : inscriptions - 10h à 12h - 15h 
à 17h

7 Les Robins d’Audruicq : Loto  
Espace Pierre Desmidt

7 UNC : Commémoration « Libération 
du canton » - Hommage à Georges 
Mauffait

8 Les Boules Audruicquoises : Concours 
de pétanque de 10h à 20h

8 Tennis : Finale Jeunes - 17h

14 Ville : Journées européennes du 
patrimoine

14 Les Idées de Sylvette : Expo - Espace 
Pierre Desmidt de 14h à 18h

15 Les Idées de Sylvette : Expo - Espace 
Pierre Desmidt de 10h à 18h

14  
15

ASA Basket : Matchs amicaux - 
COSEC de 9h à 21h

15 Tennis : Finale Tournoi - 17h

16 Ville : Cinéma - Maison des Associa-
tions à 16h

22 La Renaissance : concours de 
pétanque de 11h à 20h

29 Médaillés du travail : AG - Salle des 
Marronniers à 10h
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En Bref... 3 Ville : Calendrier des fêtes 2020 
Mairie à 19h

5 APEL Ste Famille : Repas  
« Les 100 ans » - Espace Pierre 
Desmidt à 18h

12 United Stomp Audruicq : Bal Country  
Espace Pierre Desmidt à 19h

13 Game Contest : Loto - Espace Pierre 
Desmidt à 15h

13 Ville : Cinéma  
Maison des Associations à 16h

19 Les Boules Audruicquoises : AG - 
Maison des Associations à 18h30

20 Ateliers des petites mains : 4ème sa-
lon des arts et loisirs créatifs - Espace 
Pierre Desmidt de 10h à 18h

24 Art et Gaieté : Loto - Salle des 
Marronniers à 14h30

26 Ateliers des petites mains :  
Crop 4ème édition - Maison des 
Associations de 10h à 18h

27 EFS : Don du sang - Maison des 
Associations de 8h30 à 12h

27 ASA Supporters : Pièce de théâtre 
Espace Pierre Desmidt à 16h

31 ASA Basket : Soirée Halloween 
Espace Pierre Desmidt à 20h

31 Comité des fêtes :  
Défilé d’halloween dans les rues de 
la ville à 18h. Dépôt des citrouilles 
salle Vercoutre à 16h

NovembreOctobre
3 Etoile pédestre : Brocante - Com-

plexe Pierre Desmidt de 8h  
à 19h

10         
11

Game Contest : Challenge Francine 
Flandrin - COSEC

10 Tennis : Interclub

11 Ville : Cérémonie commémorative

11 Tennis : Interclub

17 Tennis : Interclub

17 Ville : Cinéma - Maison des Associa-
tions à 16h

17 Les Robins : Rencontre régionale 
COSEC

17 Harmonie : Concert de Ste Cécile 
Eglise à 16h

19 APEL Ste Famille : Cross inter écoles  
Complexe Pierre Desmidt de 13h30 
à 16h

21 Art et Gaieté : Thé dansant (Télé-
thon) - Salle des Marronniers  
à 14h

23 Centre d’Incendie et de Secours : 
Cérémonie de Sainte-Barbe à 17h

Amicale des Sapeurs-Pompiers : 
Banquet - Espace Pierre Desmidt  
à 19h

24 Harmonie : Messe de Ste Cécile 
Eglise à 11h

24 Chœur du pays du Brédenarde : 
Concert Téléthon - Eglise à 16h

24 Tennis : Interclub

28 Tennis : AG - Maison des Associations 
à 19h

30 Football : Loto - Espace Pierre Des-
midt à 18h

Dé
ce

m
br

e 1 Ville : Accueil des nouveaux audruic-
quois à la mairie

5 UNC : Hommage « Aux Morts pour la 
France » de la guerre d’Algérie, des 
combats du Maroc et de la Tunisie 
Monuments aux Morts à 18h30

6  
7

Ville et associations : Téléthon

7 ASA Basket : Tournoi Téléthon 3/3 
COSEC à 19h

7 Art et Gaieté : Cartes, Loto et restau-
ration au profit du Téléthon Salle des 
Marronniers à 10h

8 Ville : Cinéma - Maison des Associa-
tions à 16h

11 St Vincent de Paul : Arbre de Noël 
Espace Pierre Desmidt à 15h30

14 Amicale des Sapeurs-Pompiers : 
arbre de Noël - Espace Pierre Des-
midt à 19h

14 Art et Gaieté : Marché de Noël : 
expo, brocante, restauration - Salles 
des Marronniers à 10h

14 Ville : Marché de Noël - Place du 
Général de Gaulle de 16h à 22h

15 ASA Basket : Arbre de Noël - COSEC 
à 14h

15 Tennis : Interclub

18 IEM Arpège : Arbre de Noël - Espace 
Pierre Desmidt de 9h à 18h

18 Game Contest : Arbre de Noël 
COSEC

20 Ville : Spectacle de Noël offert aux 
enfants - COSEC, l’après-midi

21 Ville : Distribution du colis des aînés

21 Football : Tournoi Futsal U11 U13 
Complexe Pierre Desmidt de 9h à 
20h

22 EFS : Don du sang - Maison des Asso-
ciations de 8h30 à 12h

31 ASA Basket : Réveillon - Espace 
Pierre Desmidt à 20h
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Janvier 2019
22 Sarah SELINGUE
23 Gabin DEREGNAUCOURT
29 Noa VASSOUT

Février 2019
15 Robin ROBERT SIARKA
26 Amélya BEUGNIES

Mars 2019
15 Noé REYTIER

Avril 2019
05 Iron BOSMA
06 Rose-Eglantine POPIEUL
11 Colin FELIX
11 Mathis FELIX

Mai 2019
10 Robin BEGRAND
26 Sélène TOP

>>> Etat Civil

Février 2019
09 Saadi BACHA et Samantha HERMEL

Mai 2019
04 Stéphane CHOUALHI et Anne-Christine BILLORAY
11 Valentin LEDUCQ et Océane AGNERAY
18 Jérémy LONCQ et Elodie VANHAEZEBROUCK
Juin 2019
22 Jean-François INIESTA et Camille PRUDHOMME
29 Hugues POUILIE et Nardjesse HAMMADACHE

Ils nous ont quitté

Bienvenue

En Bref...

Ils se sont dit OUI

Janvier 2019
20 Marie-Josèphe FRANCOIS

Février 2019
02 Geneviève LEMAIRE
06 Marie BOIDIN
18 Thérèse MUYL
21 Lucien PIETRASZEK
25 Ghislaine BOUCHEZ
26 Marie-Paule PETIT

Mars 2019
01 Suzanne GHYS
06 Jacqueline MERLEN
08 Antoinette BOCQUET
09 René PRUVOST
12 Nicole BONNET
20 Bernard VROLANT
30 Hyppolyte REYNOUDT

Avril 2019
01 Alain PRUVOST
05 Jean-Claude MERLIER
12 Freddy COUSIN
14 Annick DESMONTS
19 Jeannine DELOBEL
20 Michel BENCE
23 Aurélien LENGLET
23 Rose FASQUELLE

Mai 2019
09 Estelle DEVOS
13 Bernadette COCQUEREL
27 Guy LENGLET

Juin 2019
01 René FRANÇOIS
03 Paulette COLLESSON
09 André LAMIRAND

Le Centre Nucléaire de Production d'Electricité 
de Gravelines a élargi son périmètre de 
prévention jusqu'à la ville d'Audruicq en cas 
d'alerte nucléaire afin d'informer la population.
Des réunions d'information se déroulent 
actuellement sur le territoire.
Vous serez prochainement destinataires d'un 
premier courrier vous informant puis d'un second 
en septembre vous permettant de retirer vos 
comprimés d'iode auprès d'une pharmacie 
participante.

>>> Que faire à Audruicq 
en cas d'alerte nucléaire ?

Noces d'or
Février 2019
23 Jean-Pierre DRINCQBIER et Paulette PORTAS

Juin 2019
15 Jean FAIDHERBE et Annie DELFOSSE
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La Parole aux divers groupesLa Parole

         Chères Audruicquoises, Chers Audruicquois,

La décision de communiquer davantage est enfin d’actualité, le bulletin municipal vous informe 2 fois 
par an. Nous profitons de l’édition de Juillet pour vous souhaiter un été le plus agréable possible, qu’il 
soit pour Vous, vos Enfants et votre Famille une période de repos, détente et convivialité.

Nous sommes toujours actifs et vigilants à la bonne gestion de notre ville. Au sein du conseil municipal, 
depuis le début de cette année, nos principales interventions ont porté sur :
- La baisse des impôts locaux : Malgré un excédent de fonctionnement 2018 de plus d’un million d’euros, 
la majorité municipale a rejeté notre demande. De nombreuses communes dans cette situation ont 
voté des baisses d’impôts significatives pour participer à l’augmentation du pouvoir d’achat.
- Le budget 2019 : Les bonnes intentions annoncées par Madame le Maire de diminuer les dépenses 
de fonctionnement se traduisent par une hausse de plus de 7 % de celles-ci. Proposition inacceptable 
pour notre groupe qui a voté contre ce budget.
- La maison médicale : Nous avons interrogé à plusieurs reprises Madame le Maire sur ce projet. Malgré 
ses réponses optimistes, à ce jour rien n’est en cours. Dans les récents articles de presse elle reconnaît 
son échec dans ce domaine.
- Le patrimoine communal : La vente des biens immobiliers communaux procurant des recettes 
régulières se poursuit. Nous en sommes à plus d’1 million d’euros depuis 5 ans, malgré nos oppositions 
à chacune de ces ventes.

Nous ne pouvons continuer à accepter cette gestion, c’est dans le calme et la sérénité que nous 
préparons l’échéance municipale du printemps 2020.
N’hésitez pas à nous faire part de vos attentes, elles seront les bienvenues.
Nous vous souhaitons un bel été 2019

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

                  E. Hertault, JM Louchez

        Chères Audruicquoises, Chers Audruicquois,

L'été s'annonce merveilleux à Audruicq, 4ème place des plus beaux marchés de France !!!  
Quelle fierté et quelle publicité pour notre commune et pour nos commerçants.
Pour la première fois nous avons mis en place une navette gratuite, permettant aux visiteurs de 
stationner sur les parkings en périphérie de la ville et ainsi d'accéder facilement sur la place. 

L'équipe majoritaire que j'ai la chance de représenter, n'a qu'un seul objectif : servir l'ensemble des 
Audruicquois, améliorer leur quotidien sans avoir augmenté les taux d'imposition depuis 11 ans. Notre 
gestion financière est saine. La dette par habitant est l'une des plus basses du Pas-de-Calais pour les 
communes de même strate. Le budget de fonctionnement 2019 s'équilibre en recettes et en dépenses 
à 5 746 758,86 € contre 5 703 893,53 € en 2018 soit une augmentation de 42 865,33 € (hausse des 
carburants, de l'électricité, etc ...) soit une hausse de 0,7 %.

Au cours des 8 dernières années, nous avons vendu pour 1 million d'euros de biens de la commune et 
nous avons acquis pour 700 000 € de biens soit un delta de 300 000 €.
Les travaux de rénovation du centre ville ont commencé. Tout est mis en place pour qu'il y ait le moins 
de désagréments possible pour les commerçants et la population. 

Je terminerai mes propos par cette citation de Jules Carette : "Tout homme qui dirige, qui fait quelque 
chose, a contre lui ceux qui voudraient faire la même chose, ceux qui font précisement le contraire et 
surtout, la grande armée des gens d'autant plus sévères qu'ils ne font rien."

Je vous souhaite un très bel été, plein de bonheur en famille.
Olivier PLANQUE 

Président du groupe majoritaire - 1er Adjoint au Maire - Conseiller Régional

En Bref...
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