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Après un dernier trimestre bien rempli en termes 

d’animations, c’est au nom du Conseil Municipal 

et des Agents communaux que je vous présente 

mes vœux les plus chaleureux, emprunts de joies 

familiales, de bonne et heureuse année, pour 

vous-mêmes, votre famille, vos amis et tous ceux 

qui vous sont proches.

Puisse, la santé, la réussite dans vos projets 

personnels et professionnels, la convivialité moteur 

de la vie sociale, vous accompagner tout au long 

de ces douze mois à venir.

Je remercie l’ensemble de nos associations et 

leurs bénévoles, engagés tout au long de l’année, 

pour faire vivre notre commune en consacrant 

leur temps pour les autres, afi n d’essayer de faire 

bouger et vivre notre village et participer à son 

dynamisme. 

Je remercie également 

toutes celles et tous ceux 

qui leur font l’honneur 

d’assister à leurs différentes 

manifestations.

Excellente année 2023 et au plaisir de se retrouver 

autour d’évènements festifs et culturels.

Votre Maire

Jocelyne DURUT

Chers Haverskerquoises et Haverskerquois,

Le journal communal célèbre 
sa 100ème édition !

Petite rétrospective graphique :
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Travaux

 Lundi 13 février – Après-midi – Médiathèque :
Atelier Impression 3D animé par les conseillers 
numériques de la CCFL. Niveau intermédiaire (modélisa-
tion). Chaque participant repartira avec un objet qu’il aura 
conçu lui-même ! Gratuit - Places limitées – Inscriptions au 
06 31 04 72 91

Dimanche 19 mars – 12h00 - salle des fêtes :
Repas des aînés.

 Samedi 25 mars – 10h00 à 
11h15 - Médiathèque : Café à 
thème « Je porte mon bébé » ani-
mé par Jessica PONTOIS. Cet ate-
lier s’adresse aux parents et futurs parents 
pour une découverte et un accompagne-
ment du portage physiologique des nourrissons.     
Gratuit – Inscriptions en médiathèque ou par mail à 
medialys@haverskerque.fr ou au 06 07 65 78 66

Suivi de la cérémonie 1 Naissance,          
1 Livre, 1 Arbre à 11h30 (sur invita-
tion) pour les enfants du village nés en 2022
et cartes bébés nageurs offertes par la CCFL.

Vendredi 21 mars - parking de la salle des 
fêtes : Présence des conseillers numériques 
de la CCFL avec le bus connecté pendant le marché 
pour vous aider dans vos démarches administratives.

Dimanche 26 mars – 08h00 à 13h00 –        
Brocante organisée par l’APE Petit Prince.
Plus d’informations à venir quant aux modalités d’inscription.

 Jeudi 4 mai – 10H30 : Inauguration offi cielle 
du Cabinet médical Catherine Lauwerier.

      A VOS AGENDAS !

 Travaux de sécurisation :
 2 points d’éclairages publics supplémentaires rue de Merville.

Chemin piétonnier le long de la D916 (allant du port vers le 
centre bourg) en cours de réalisation par la société Ducrocq TP. 
Livraison estimée fi n du premier trimestre 2023. Il permettra 
aux piétons d’accéder aux arrêts de bus, au commerce 
Cœur d’Intérieur et au port en toute sécurité.

 Bâtiments communaux :
Démarrage de la réfection structurelle et thermique de l’an-
cien bâtiment de l’école Saint Exupéry en décembre, livraison 
estimée pour la rentrée de septembre 2023. Les travaux sont 
réalisés par l’entreprise Coddeville ainsi que notre service tech-
nique pour les travaux d’embellissement.

Changement des anciens chauffages de la salle des fêtes, 
afi n d’améliorer les consommations énergétiques : des aéro-
thermes moins énergivores, et des programmateurs thermos-
tatiques ont été installés dans différents bâtiments communaux.

 Travaux programmés pour 2023 :
 Fin janvier 2023 : début des travaux du parking végétalisé
rue de l’église avec l’entreprise Colas.

 Réfection et l’aménagement de la rue du Moulin grâce à 
la CCFL courant 2023.

 Réfection de différentes berges de cours d’eau et faucar-
dage de la Vieille Lys par l’USAN courant 2023.

Abattage du chêne infecté devant l’église suite au rapport 
de l’expert. Un autre chêne sera replanté ailleurs dans le village.

 Installation de citernes de récupération d’eau de pluie au 
niveau de plusieurs bâtiments communaux par le service 
technique.

 Installation de clôtures et barrières entre la salle des fêtes 
et l’école pour sécuriser le chemin (normes Vigipirate).

 Fin des travaux de la maison médicale annoncée pour le pre-
mier trimestre 2023.

Eddy ROLIN
3ème adjoint aux Travaux, Espaces verts, 

Cimetière, Urbanisme et Sécurité

erolin@haverskerque.fr



Social
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La solidarité haverskerquoise 
au rendez-vous !

ALSH de Printemps 

du 17 au 21 avril

ALSH d’été 

du 10 au 28 juillet

Nous reviendrons vers 

vous prochainement 

pour les modalités 

d’inscriptions via  

Myperischool.

Jeunesse, Enfance
 & Éducation

Virginie VASSEUR
Conseillère municipale

Déléguée à l’Action Sociale

Vous rencontrez des problématiques plutôt sensibles dans votre quotidien et souhaitez en parler en  
toute confi dentialité ? Vous souhaitez une aide administrative pour votre dossier ? Nous pouvons 

vous accompagner ou relayer votre demande.
Nous vous proposons ce service et ce moment d’écoute les samedis 21 janvier, 18 février 

et 18  mars de 09h00 à 12h00 avec Mme VASSEUR, sans rendez-vous, dans un espace dédié, 
à la médiathèque.

      PERMANENCE SOCIALEi

Qui dit décembre, dit générosité et mois du Téléthon. Haverskerque 
a répondu présent : une soirée musicale le 2 décembre, de nom-
breux dons déposés en mairie ainsi qu’une opération « 1 cadeau,      
1 ciné » permettant de collecter environ 80 jouets et petits mots.

Dans la continuité de la collecte pour la Banque alimentaire où    
123 kg de denrées ont été récoltés.

Les Haverskerquois et leur générosité sans faille, merci à vous !

Pesée des déchets alimentaires, visite du service de 
restauration, ateliers culinaires, jardin périscolaire… 
en 2023, les élèves de l’Ecole St-Exupéry seront sen-
sibilisés au gaspillage par nos différents services 
communaux (restauration scolaire, périscolaire, 
médiathèque). Un projet participatif de l’assiette au 
composteur !

 L’ALSH, c’est reparti !

!! ALERTE RECRUTEMENT !!

Tu as plus de 16 ans, tu es motivé(e) 
et dynamique ?! Tu peux rejoindre           

la Team d’animateurs ALSH en 
envoyant vite ton CV et ta lettre 

de motivation à la mairie 
d’Haverskerque, en indiquant la 

période d’encadrement souhaitée.

Tous ensemble 
contre le gaspillage 
alimentaire !
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Culture

Catherine WILLEMS
2ème adjointe à la Petite enfance, Jeunesse, 
Culture et Affaires scolaires et périscolaires

cwillems@haverskerque.fr

Expression libre

EXPRESSION LIBRE

Réservé aux élus de la liste « Haverskerque Tout Simplement ». 

Pas d’expression pour cette édition.

La grainothèque vous attend en médiathèque ! 

Envie de préparer vos plants, d’expérimenter, de 

troquer vos graines … ?! L’équipe vous accueille 

en médiathèque pour vous expliquer le principe, 

inauguré en octobre 2022.

 C’est bientôt le printemps !

CLEA 2022 : 
les Haverskerquois mis à 
l’honneur dans un livre !
En 2022, Victoire VINCENT et Baptiste 

COZZUPOLI ont sillonné les routes de 

la CCFL à la rencontre des habitants. 

De chanceux Haverskerquois se 

sont fait tirer le portrait. Un résultat 

à admirer dans le livre Portrait & 

Paysages, à feuilleter dans votre 

médiathèque ! Merci aux habitants 

de s’être prêtés au jeu !

Envie de transmettre, de partager 
votre savoir-faire avec les équipes 

d’animation de la commune 
ou les enfants ?!

N’hésitez pas à prendre contact 
auprès de Catherine WILLEMS 

ou Tatiana GYRE en médiathèque 
pour connaître le projet, le rejoindre 

et/ou vous délester de quelques 
pelotes de laine.

APPEL AUX 
TRICOTEUSES 
ET TRICOTEURS 
D’HAVERSKERQUE 

ET ALENTOURS !



Fêtes et animations

Les 1001 Noëls d’Haverskerque !

27 novembre : 
marché de Noël.

Idées cadeaux, présence du Père 
Noël et vin chaud, il n’en fallait pas 

plus pour bien démarrer les festivités !
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20 décembre : 
atelier fl oral en médiathèque.

22 décembre : spectacle de marionnettes !

Une vingtaine d’inscrits ont pu créer leurs compositions fl orales de
Noël avec les précieux conseils de Régine DUFOSSE, de l’association 
Chemins inattendus. Un moment de partage en toute convivialité !

La tournée de Noël de l’Esperluette, le réseau des médiathèques 
de la CCFL, de passage dans le village, a mis des étoiles dans les 
yeux des enfants avec ce spectacle de la Cie La Filoche, Léon et 

le Père Noël.

21 décembre : marché de Noël 
au port.

23 décembre : tournée du Père 
Noël en chiens de traîneaux.

Une vingtaine de bateaux s’était parée de magnifi ques 
illuminations, parade sur la Lys, arrivée en bateau du 

Père Noël et village de Noël avec une vingtaine 
d’exposants. Une deuxième édition magique !

Tiré par les chiens du domaine de Mi-Loup, il s’est 
arrêté à l’EHPAD pour le plaisir des petits et des grands, 

accueillis par un fl ash mob de nos danseuses et 
danseurs haverskerquois. Un rendez-vous apprécié 

de tous, avant les fêtes de fi n d’année.
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Vie associative
Catherine GOEDGEBUER

Conseillère Municipale Déléguée 
aux Fêtes et Animations                 

et à la Vie associative

cgoedgebuer@haverskerque.fr

L’Association Sportive 
d’Haverskerque  vous présente ses 
meilleurs vœux pour l’année 2023 ! Nouvelle 
année, nouveaux projets !

Durant cette nouvelle année sportive, 
nous allons donc vous proposer divers 

événements. Nous vous informerons 
au fur et à mesure toute l’année, 
restez attentif ! En attendant, bonne 
rentrée sportive à toutes et tous !

Le Bureau - Delphine BEAUSSART / 
Stéphanie HIBLOT / Elodie COLIN

   

L’association PJH compte désormais plus de 1000 adhérents

auxquels elle propose de nombreuses activités : parutions    

mensuelles, commandes groupées, visites de jardins, cours   

d’apiculture, de jardinage enfants et adultes, d’art fl oral, de 

cuisine, stage de greffe et de taille, pressage de pomme, etc.

Avec la création du Jardin de l’Ermite, PJH dispose d’un bel outil 

pédagogique qui reçoit de nombreux visiteurs, écoles, centres 

aérés et groupe d’adultes. PJH organise également la Fête de 

la tomate et de légumes anciens reconnue par les tomatophiles 

comme la plus importante de France et sans doute d’Europe.

Si le cœur vous en dit, n’hésitez pas à nous rejoindre, vous êtes 

les bienvenus. 

>> Renseignements au 06 11 38 73 11.

Association Des Paysages, 
des Jardins et des Hommes

Conformément à la ligne éditoriale mise en place, chaque association de la 
commune peut publier un à deux articles d’une centaine de mots accompagné 
de 3 illustrations maximum à chaque édition du journal municipal, permettant 
ainsi à toutes les associations de bénéfi cier d’un espace de communication.

L’actualité des associations !

Au nom de l’APE je vous souhaite mes meilleurs 

vœux. Une bonne année, une bonne santé pour 

cette année 2023, qui s’ouvre à nous avec plein de 

projets de manifestations à venir à très bientôt. 

Mr LYOEN, président.

APE Petit Prince :



Vie associative

L’actualité des associations !
Marché de Noël de Merville : Cette animation, deman-
dée par la commune de Merville, a eu lieu le samedi 10 
décembre, Boulevard Clémenceau au milieu des stands 
du marché de Noël.

Concert au profi t de la lutte contre le cancer pédia-
trique le 11 décembre en l’église de Blaringhem à l’invi-
tation de l’Association « Blaringhem Loisirs Culture ». Une 
centaine de personnes était présente à ce concert. L’As-
sociation a remis un chèque de 150 € au profi t de « la 
lutte contre le cancer pédiatrique ».

Les Gabiers de la Lys
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Je me présente, je m’appelle PRANEUF Sébastien, j’ai créé une association 
pour promouvoir le rallye le 10 janvier 2022 sous le nom de « TEAM EFS RALLYE ». 
En 2022, j’ai participé à un rallye local sur Merville, « Rallye des routes du nord » 
en tant que pilote avec ma fi lle, Eve de 17 ans, en tant que co-pilote, après 
avoir passé 1 an de construction de la voiture seul sous mon carport.

Pour cette année, 2023, nous avons re-signé pour le rallye des routes du nord 
qui se déroule le 4 et 5 février toujours en équipage père/fi lle qui fêtera par la 
même occasion ses 18 ans le jour de la course. Puis Eve participera avec son 
petit copain au rallye de doublure de Béthune, puis au rallye de la lys et deux 
ou trois autres épreuves nationales et régionales.

Je remercie par la même occasion, Madame le Maire et Monsieur SALON
pour m’avoir aiguillé sur les bonnes déclarations à effectuer pour l’association.

Team EFS Rallye

Pour « L’Haverskerquoise : Les Colporteurs de Sourires », le 
quatrième trimestre a été riche en échanges et partages. 

Tout d’abord, la participation à la Soirée Cabaret pour l’as-
sociation « Un pas pour Clément » à Vieux-Berquin. Puis, ce 
fut le traditionnel spectacle annuel, à Haverskerque et celui-
ci, une fois encore, a rencontré un vif succès. Cette année 
le thème était « La Transmission ». Aussi les plus jeunes du               
« Philibert Circus » ont présenté une compilation de ce qu’ils 
apprennent en école de cirque. La relève est en marche. 
Sans oublier les Fêtes de fi n d’Année. Spectacles et Anima-
tions de Noël pour des associations d’aide aux familles en 
diffi cultés, IME, écoles, club sportif, EHPAD ainsi qu’un marché 
de Noël et une fête des Lumières. 

Merci à toutes et à tous, merci Delphine. Et Vivre 2023...

Chez Philibert Circus
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Ils font l’actu !

Ce n’est qu’un au revoir...

Une petite présentation ?
Je suis Jessica PONTOIS, j’ai vécu ado-
lescente sur la commune et j’y suis  
revenue récemment avec ma famille.  
Après avoir été aide-soignante, arrivée 
au bout de l’aventure, la vie a mis sur 
mon chemin une doula. Fascinée par 
l’univers de la maternité, j’ai quitté 
mon travail pour entreprendre une 
formation d’un an tout en effectuant 
mes premiers accompagnements. J’ai 
tout de suite été attirée par la bienveil-
lance du métier et par la richesse des 
accompagnements et des familles.

Quelles sont les missions d’une 
doula ?
Une doula est une accompagnante à 
la naissance, une écoute et un guide 

dans le projet de naissance. Elle peut 
être présente tout au long de la gros-
sesse, pendant la période du post-par-
tum mais aussi lorsque le désir d’avoir 
un enfant naît. Il s’agit d’un accompa-
gnement à la fois physique et moral.

Quels services proposez-vous ?
En plus de cet accompagnement, je 
propose des cours de portage physio-
logique, des massages ayurvédiques 
prénatals, des cours de chant prénatal, 
des séances de bain enveloppé pour 
le nourrisson, un accompagnement 
lors de l’allaitement… je m’adapte 
à la situation et aux demandes de la 
famille que j’accompagne.

Actuellement, j’anime des cercles 
Maman-Bébé avec l’association Aux 

bons môme’nts à Morbecque. On 
y aborde des thèmes vastes rat-
tachés à la parentalité (portage, 
DME, post- partum,…) et à la mater-
nité. Les participants profi tent d’un 
moment d’écoute, de parole libre et 
d’échanges. Je suis également en 
cours de certifi cation de Baby Yoga 
(0 – 6 mois).

Lumière sur...

Jessica PONTOIS, 
doula prénatale..

      CONTACT

06 64 75 33 95

jessicapontois@laposte.net

https://jessicap-65.wixsite.
com/monsite

Jessica Doula

Après 37 ans d’exercice sur la commune, Dr Catherine 
LAUWERIER prend la direction d’une nouvelle aventure : 
une retraite bien méritée ! Aînée d’une fratrie de 5 enfants 
(avec 4 garçons derrière elle!), bachelière à 15 ans et 
demi, elle apprend, alors qu’elle entreprend le tour du 
Mont Blanc, que son père l’a inscrite à la faculté de méde-
cine catholique de Lille.

Thésée à 23 ans, elle s’installe en septembre 1985 sur 
Haverskerque. Une affaire de famille puisque deux de ses 
frères suivront ses  pas  en  médecine.  

Savez-vous également qu’elle a été médecin des pom-
piers ?!  La  voici  aux  côtés  de notre  ancien  maire,             
Mr  Hubert BOUQUET.  

Rigoureuse, ses patients n’ont eu de cesse de saluer sa dis-
ponibilité. Mise à l’honneur lors de la cérémonie des vœux 
de la commune le 15 janvier, elle a reçu la médaille de la 
ville et a accepté de donner son nom à la maison médi-
cale. Un grand merci à elle pour son investissement au sein 
de la commune !


