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Edito

C

hers Haverskerquoises et Haverskerquois,

Ce n’est pas sans un certain plaisir que nous
constatons aujourd’hui un retour à la vie d’avant.
Passée cette période de gestion de crise, la vie
reprend avec son lot de festivités et d’animations.
L’Office Municipal des Animations et des Fêtes
est depuis déjà plusieurs semaines sur le pont
pour proposer les manifestations des prochains
mois ; fête du port, la ducasse… Le succès rencontré lors des 2 précédents rendez-vous (karaoké, années 80) laisse augurer de bons moments
de rencontres.
Prochaine étape au service de la population :
l’ALSH : 79 enfants seront accueillis. Nous retrouvons les activités traditionnelles en plus de celles
que nous avons pu proposer ces 2 dernières
années : le parc de jeux, le camping… Le thème
cette année : « les explorateurs ».

Nous lançons les dossiers d’investissement :
chemin piétonnier, les
travaux de l’école, la
maison
médicale…
qui sont programmés
pour le 2ème semestre. Pour développer et porter tous ces projets, il nous faut aussi travailler les
finances communales afin d’optimiser le ratio
« besoins / possibilités ».
Les artistes sont également au cœur de nos
actions et ne manquent pas de talents qui
motivent les enfants de l’école.
Il me reste à vous souhaiter de passer d’excellentes vacances estivales.
Bonne lecture,
Le Maire,
Jocelyne DURUT

Intercommunalité
Portraits d’habitants
en Flandre Lys
Les Haverskerquois se sont
prêtés au jeu ! Retrouvez- les
prochainement dans un livre
regroupant tous les portraits.

> Catherine

Retour sur
les cours
d’informatique
15 mercredis, 14 usagers,
72 cours dont 42 collectifs
et 27 individuels…
une réussite !

> Stéphane

> Régis

> Elisabeth

A VOS AGENDAS !
 Samedi 2 juillet – 10h00 – médiathèque :
venue de l’illustrateur Jack Koch, dans le cadre
du dispositif national « Partir en livres ».
Atelier dessin sur le thème de l’Amitié. Gratuit - Inscriptions
au 06 07 65 78 66.

 Fêtes du port :
- Dimanche 14 août :

Spectacle avec le groupe
pop-rock « Le BalaBilly » (spectacle à 1 € CCFL). De France
Gall à Bruno Mars en passant par Céline Dion et Téléphone,
un voyage musical de deux heures à deux pas de chez vous !

 Dimanche 3 juillet – à partir de 14H00 – Port
de plaisance : tournée d’été de la Région
HDF. Entrée gratuite - Bar.
14H00 – 18H00 : Animations – cadeaux.
20H00 : Karaoké - 21H30 : Concert en live avec « Eve Angeli ».

- Lundi 15 août :

Concert de
Johnny Franck. Venez vibrer sur des
reprises de Johnny Hallyday !

 Samedi 9 et dimanche 10 juillet – 14H30
à 18H00 : « Les 1000 chemins de l’aventure » :
le plus grand rallye touristique auto-moto au monde. Près
de 500 concurrents traverseront le village avec un arrêt
« Point Aventure Pédalos »
à la base nautique et
un arrêt « Point Aventure
Basket » à la salle des
fêtes. Avec la participation, entre autres, de
Denis Brogniart, Vincent
Beltoise, le vainqueur du
Dakar 2020 et les vainqueurs de l’Enduropale
du Touquet.

 11 – 29 juillet : ALSH d’été. Fête du centre le
vendredi 29 juillet.
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 Samedi 3 et dimanche 4 septembre :
- Fêtes du patrimoine 2022 : Ambiance rétro avec
« Un mariage des années 50 ». Rendez-vous le samedi à
11H00 à la mairie.L’après-midi,venez participer au bal musette
et visiter l’exposition de voitures anciennes sur le parking de
la salle des fêtes !
Vous souhaitez
participer en tant
que figurant et/ou
nous prêter des
costumes/photos
des années 50 ?!
Contactez-nous
au 06 08 58 30 55.
- Ducasse. Plus d’infos dans la prochaine édition.
 Samedi 11 septembre – Salle des fêtes –
10H00 à 18H00 : Fête de la tomate et des
légumes anciens
organisée par
l’association PJH.
Plus de 3500 variétés de
tomates exposées ainsi
que de nombreux autres
légumes méconnus.
Un moment d’apprentissage, de rencontres,
d’échanges avec une
série de conférences sur
les thèmes du jardin et
des légumes anciens et
des stands d’outillage et
de déco.

Travaux
Eddy ROLIN
les bungalows qui accueilleront 2 classes à

3ème adjoint aux Travaux, Espaces verts,
Cimetière, Urbanisme et Sécurité

la rentrée de septembre seront installés fin août et ce pour

erolin@haverskerque.fr

Ecole :

toute la durée des travaux.

Cabinet médical :

le curage, le renforcement

de la charpente et la couverture sont réalisés. Le gros œuvre
est en cours. Le démarrage des travaux du parking est programmé quant à lui pour fin septembre/début octobre.

2 radars

pédagogiques ont été installés rue de

Merville.

Chemin piétonnier

et paysager en sortie

d’agglomération jusqu’au pont de St-Venant : l’appel
d’offre a été lancé. Le démarrage des travaux est prévu
pour septembre 2022.

Le SCIECF

va installer 2 éclairages publics supplé-

mentaires rue de Merville pour améliorer la sécurité routière.

Voirie :

démarrage des travaux de réfection de route

pour la rue Verte et la rue de la Maladrerie, financé par la
CCFL.

Social / Vie municipale

i

Virginie VASSEUR
Conseillère Municipale
Déléguée à l’Action Sociale

PERMANENCE SOCIALE

Vous rencontrez des problématiques plutôt sensibles dans votre quotidien et souhaitez en parler
en toute confidentialité ? 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 23 juillet, 27 août
et 24 septembre de 09H00 à 12H30 avec Mme VASSEUR, sans rendez-vous,
dans un espace dédié, à la médiathèque.

Parcours
du cœur 2022
C’est sous un magnifique soleil
que les 62 participants ont
effectué leur Parcours du cœur
le dimanche 15 mai 2022.
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Jeunesse, Enfance & Éducation
Catherine WILLEMS

Un canard géant
à Haverskerque !

2ème adjointe à la Petite enfance, Jeunesse,
Culture et Affaires scolaires et périscolaires
cwillems@haverskerque.fr

Victoire VINCENT et Baptiste COZZUPOLI, artistes photographes, sont
intervenus 3 jours à l’école primaire
St-Exupéry, dans le cadre du CLEA
CCFL 2022. Les élèves de CP et de
CE1 ont élaboré une histoire, des
illustrations, des danses, des petits
masques et un canard géant nommé Miguel Richaud « la légende
d’Haverskerque ». Adepte du pédalo, vous pourrez sans doute le croiser à la Base nautique ! Tout a été réalisé à
partir de matériaux de récupération, en collaboration avec l’association Les
jardins des Bennes.
Plus d’infos et de photos sur la page Instagram @cleaflandrelys

De drôles de bêtes dans le bibliomaton !

Culture

Du 3 au 14 mai, la médiathèque a accueilli l’installation imaginée par 2 artistes photographes.
De jolis clichés à découvrir en médiathèque !

Atelier intergénérationnel à la médiathèque
Un beau moment de partage et de créations avec les artistes.
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Vie associative
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 bénéficier d’un espace de communication.

Catherine GOEDGEBUER
Conseillère Municipale Déléguée
aux Fêtes et Animations
et à la Vie associative
cgoedgebuer@haverskerque.fr

L’actualité des associations !
Association Des Paysages, des Jardins et des Hommes
Mi-avril à mi-juin : des activités nombreuses et variées à PJH.
 Chasse aux œufs festive et joyeuse au
Jardin de l’Ermite le lundi de Pâques où, au
son mélodieux du limonaire du PHILIBERT
CIRCUS, nous avons accueilli une cinquantaine d’enfants et petits-enfants d’adhérents, par une belle matinée ensoleillée.
 Troc de plantes où de nombreux participants ont pu, dans une ambiance champêtre et chaleureuse, s’échanger de nombreuses plantes qui iront fleurir et embellir
leurs jardins.
 Vente de beaux plants de tomates
anciennes au Jardin de l’Ermite, au
marché aux plantes de Roubaix, à la
fête de printemps de Sailly-sur-la-Lys et
à la fête des plantes de Saint-Omer :
environ 3500 plants vendus de 140 variétés
différentes.
 Atelier SOS Outils de jardinage, nouveau service gratuit dont ont profité, tous
les samedis d’avril, de nombreux adhérents grâce à nos réparateurs bénévoles :
vidange, aiguisage de chaines de tronçonneuse, lames de tondeuse, sécateurs,
réparation de sécateurs, tondeuses, tronçonneuses, etc.
 Voyage à la fête des plantes de Beervelde, une superbe journée pour plus d’une
cinquantaine de participants ravis d’y
découvrir ou redécouvrir d’extraordinaires
collections de végétaux et plein d’autres
belles surprises. Ateliers d’art floral en avril
pour près d’une vingtaine d’apprenties
fleuristes ravies de se retrouver pour un
après-midi créatif et convivial.
 Mercredi récréatif pour de jeunes
enfants de 4 à 6 ans de la ville d’Hazebrouck avec au programme, la découverte du Jardin de l’Ermite et un atelier sur
les oiseaux.
 Portes ouvertes au Jardin de l’Ermite les
4 et 11 juin dans le cadre des Rendez-vous
aux jardins et des journées Jardins-Passions.
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Vie associative

L’actualité des associations !
Les Gabiers de la Lys
Le groupe « Les Gabiers de la Lys » (14 chanteurs
et 2 musiciens) se retrouve chaque mardi soir
pour répéter et découvrir de nouveaux répertoires de chants de marins et de mariniers. C’est
avec l’aide de Thierry à l’accordéon et Eric au
violon que ces répétitions se déroulent dans la
bonne humeur.
Après quelques prestations locales, dont récemment celle de l’EHPAD de Merville, les Gabiers ont
participé au rassemblement des Yoles et Embarcations voiliers-avirons à Sangatte et la fête de la
Flottille au port du Portel.
HAVERSKERQUOISES, HAVERSKERQUOIS, vous êtes
attendus nombreux le 15 août au Port d’Haverskerque pour accompagner et applaudir vos
GABIERS !

Du côté de
Philibert Circus
Enfin le temps des animations et des spectacles est revenu pour « Les Colporteurs de
Sourires », mais toujours avec le respect des
règles sanitaires. Les Orgues de barbarie, le
Limonaire, le Carrrousel de vélos, le Géant
et toujours de l’humour et de la bonne
humeur. Les temps forts de ces derniers
mois sont la Chasse aux Oeufs de PJH, un
superbe Baptême, les brocantes d’Esquelbeque et de Merville le Sart, sans oublier
la Fête du Printemps à Sailly sur la lys et
une prestation à la Croix du Bac. Bientôt le festival des Guillerettes à Saint Jans
Cappel puis Isbergues, la Fête du port à
Haverskerque, Cassel... et si le Covid le permet rendez-vous le 16 octobre à la Salle
des Fêtes pour notre nouveau spectacle
« Avec bienveillance ».
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Ils font l’actu !

Le samedi 30 avril 2022, Mme Bérengère PICQUE et Mr Romain VILAIN
se sont unis civilement devant Mme Le Maire et Mme Justine DURETETE.
Nous leur renouvelons tous nos vœux de bonheur !

Le samedi 28 mai 2022, à l’occasion
de leur parrainage civil,
Anton et Salomé JOSSIEN étaient
entourés de leurs parrains et marraines.

Le samedi 18 juin 2022, c’est au tour de
Margaux GEOFFROY de célébrer en famille
son parrainage civil.

Des journées riches
en émotions !

Expression libre

EXPRESSION LIBRE
Réservé aux élus de la liste « Haverskerque Tout Simplement ».
Pas d’expression pour cette édition.
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Lumière sur...

Marion CAZASSUS
animatrice à l’EHPAD Baronnie du Val de Lys
Une petite présentation ?
Je travaille à mi-temps à l’EHPAD
depuis octobre 2021 après y avoir fait
un stage d’un an. Résidant dans le village, c’est par mon bénévolat au sein
de la médiathèque que l’opportunité
s’est présentée : en pleine reconversion professionnelle (anciennement
dans l’immobilier), je cherchais ma
voie dans l’animation sociale.

Quel est votre rôle au sein de
l’EHPAD ?
Je suis en contact quotidien avec les
résidents : chaque matin, je vais les voir
un à un pour prendre de leurs nouvelles, échanger et les inviter à l’activité proposée l’après-midi. Ils sont peu à
être en capacité de faire des activités
collectives : je mets un point d’honneur
à aller tous les saluer pour maintenir le
lien social.
En collaboration avec le cuisinier,
nous impliquons les résidents dans la
préparation du repas avec l’épluchage des légumes. La lecture et une
activité de motricité fine sont d’autres
options matinales.
L’après-midi, j’alterne les types d’atelier : mémoire, musique, jardinage ou
autres.
Nous avons mis en place un jardin, en
partenariat avec l’association PJH et
soutenu par des habitants du village,
lors de mon stage à l’EHPAD. Les résidents ont plaisir à l’entretenir régulièrement avec l’infirmière qui coordonne
le projet avec moi. Les légumes cultivés
finissent directement dans leur assiette.
Nous participons de plus en plus aux
animations communales : nous avons,
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par exemple, réalisé les décorations
pour le repas des aînés ou les paniers
pour la chasse aux œufs aux côtés des
enfants de l’ALSH d’avril.
J’ai à cœur de développer un lien intergénérationnel, en partenariat avec le
périscolaire et la médiathèque : cela
stimule les résidents et ils partagent des
moments privilégiés avec les enfants.
Dernièrement, nous avons participé à
un atelier en médiathèque avec des
artistes photographes, des ados et des
tout-petits, ils en parlent encore !

Quels sont les effets observés
sur les résidents ?
Dans un premier temps, je cherche à
mettre en place une routine d’animation pour inciter les résidents à y participer régulièrement. Nous œuvrons pour
ouvrir les portes de l’établissement :
nous avons accueilli les fêtes médié-

vales 2021 dans le jardin de l’EHPAD.
Il s’agit d’un travail d’équipe : je suis
accompagnée par les soignants pour
l’installation et ils participent également. La pluridisciplinarité de notre
équipe permet de pérenniser les activités. Les soignants ont, par exemple,
mis en place le projet « Restaurant thérapeutique » les mercredis. Il s’agit de
les faire participer davantage au repas :
par petits groupes de 3-4 résidents, ils
mettent la table, mangent ensemble
et font la vaisselle dans une pièce qui
rappelle leur maison. On note des effets
bénéfiques : ils sont plus calmes, apaisés. Prochaine étape : les faire participer à l’élaboration d’un des plats.
Retrouvez toute l’actualité de
l’EHPAD Baronnie du Val de Lys
sur leur page Facebook :
@ehpadbaronnievaldelys
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