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C

hers Haverskerquoises et Haverskerquois,

La rentrée est un moment important, riche en émotions, pour les petits et
jeunes haverskerquois qui ont retrouvé les bancs de l’école, ou découvert
le collège ou le lycée. Cette année nous accueillons 115 élèves, soit 12 %
de plus qu’en 2021. Nous sommes extrêmement satisfaits de ce résultat,
fruit des échanges et de la concertation de la municipalité avec le corps
enseignant, ainsi qu’avec l’Association des Parents d’Elèves. L’épanouissement des enfants de la commune est au coeur de nos priorités ; avec
les moyens qui sont les nôtres, nous tâchons de nous adapter aux attentes
des familles, tout en restant vigilants sur la partie budgétaire.
Le conseil municipal et moi-même vous souhaitons une très bonne rentrée pleine d’énergie !
Bonne lecture,
Le Maire,
Jocelyne DURUT

OCTOBRE ROSE
Samedi 8 octobre, à partir de 14h00 :
Marche 10kms (15h00), 6kms (15h30)
et 4 kms (16h00),
démonstration de danses et zumba (17h30),
lancer de lanternes roses (18h30)
et vente d’accessoires et goodies.
Participation : 2 € + port d’un accessoire rose.
Inscription en mairie la 1ère semaine d’octobre.

A VOS AGENDAS !
 Jeudi 6 octobre – 19h00 – salle des fêtes :
30 ans du FESTIVAL CONTEURS EN
CAMPAGNE.

 Vendredi 14 octobre – dans le parc à l’arrière
de la salle des fêtes : TRAMPO 9.81, avec la
Cie Racines Carrées.
Un spectacle acrobatique sur trampoline, un duo
hip hop porté par un texte d’Arthur H.
10h30 et 18h00 pour le public, 15h30 pour les élèves
de l’école St-Exupéry
Gratuit – Tout public.

Spectacle : Retour à Closingtown. Un western sans
musique et humoristique par Arthur Maréchal et
Christèle Pimenta.
3 € – A partir de 11 ans - Durée : 1h.
Inscriptions : 06 07 42 02 94

 Dimanche 9 octobre :
Salon du Bien-être,
organisé par l’OMAF.
Plus de détails dans
la plaquette OMAF
distribuée début
octobre.

 Dimanche 16 octobre - 16h00 - Salle des
fêtes : Spectacle de Philibert Circus.
Musique mécanique, magie, clowneries... et beaucoup de bonne humeur !
Uniquement sur réservations au 06 80 20 61 61. Libre
participation aux frais de spectacle.

 Samedi

22 octobre – médiathèque :
« Haverskerque se met au vert » dans le
cadre de l’Esperlufête, mois anniversaire du
Réseau Esperluette.
• 09h00 – 10h30 :
atelier bien-être
(conception d’une
brume d’oreiller
relaxante aux huilles
essentielles de 100
ml) animé par Stéphanie Cuvellier des « Petites fioles ».
Gratuit – Places limitées - Inscriptions au 06 70 97 69 10
• 11h00 : conférence « Comment récupérer des
graines » par Bertrand Trinel, président de PJH.
Gratuit – Places limitées - Inscriptions au 06 70 97 69 10
• 12h00 : inauguration de la grainothèque et pot de
l’amitié.
• Exposition « Graines et fruits » en médiathèque du
samedi 22 octobre au mercredi 9 novembre 2022.

 Dimanche

18 décembre - 17H00 - Salle des
fêtes : Spectacle
de clowns
de Noël.
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Travaux

Travaux réalisés
sur la commune
période juin à septembre

Eddy ROLIN
3ème adjoint aux Travaux, Espaces verts,
Cimetière, Urbanisme et Sécurité
erolin@haverskerque.fr

 VOIRIE :

 ECLAIRAGE PUBLIC :

Travaux réalisés selon la programmation de l’équipe municipale et financés à 100% par la CCFL : 222 011.25 € HT

Installation par le SIECF de 2 éclairages publics type LED
dans la rue de Merville afin de sécuriser les secteurs.

1. Réfection de la rue verte (1.710 km) et de La Maladrerie
en juillet (1.500 km).
2. Réfection de purges dans les rues de la Goguerie (0.850
km) et croix bras (0.204km).

 ENTRETIEN DES FOSSÉS ET FAUCHAGE :
1. Faucardage de différents cours d’eau réalisé
en juillet par les services
de l’USAN, suivant la
programmation annuelle.
Second passage fin d’année pour les différents
cours d’eau restants ;
2. Fauchage des différents accotements des
voiries communales réalisés par les services techniques en août ;
3. Broyages des fossés communaux par la
société FOVET première
quinzaine de septembre.

 PRISE D’EAU RUE DU MOULIN POUR PROTECTION INCENDIE :
1. Remise en état par les services de Noréade à la demande
de l’équipe municipale dans le cadre de la protection
incendie et de la gestion hydraulique de la commune.
Financement : 100% Noréade.

4. Petit rappel : le fauchage des accotements et broyages
des herbes dans les fossés de la Rue de Tannay, Merville, Rue
du 8 mai 1945 et 11 novembre sont programmées et réalisés
par le Département du NORD.

 TRAVAUX PROGRAMMES POUR L’AUTOMNE :

 MAISON MÉDICALE : Avance du chantier :

1. Nettoyage de différents fossés par la société Fremaux TP
d’Haverskerque après les récoltes, selon une programmation
pluriannuelle ;

1. Curage, renforcement de charpente, toiture et gros œuvre
terminés ;

2. Démarrage des travaux du chemin piétonnier sur la D916
(sortie bourg jusqu’au port)

2. Pose des menuiseries extérieures et travaux intérieurs programmés à partir de septembre. Livraison du bâtiment prévue pour décembre 2022.

3. Démarrage des travaux de réfection de l’ancien bâtiment
de l’école St-Exupéry ; installation des bâtiments modulaires
semaine 42 sur la place Albertine Pérel ;
4. Lancement de l’appel d’offre pour la réalisation du parking rue de l’église (face maison médicale).

Social / Vie municipale

i

Virginie VASSEUR
Conseillère Municipale
Déléguée à l’Action Sociale

PERMANENCES SOCIALES

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 29 octobre,
26 novembre et 10 décembre de 09h00 à 12h30 avec Mme VASSEUR, sans rendez-vous,
dans un espace dédié, à la médiathèque.
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Jeunesse, Enfance & Éducation
Catherine WILLEMS

On a fait le tour du monde
avec l’ALSH !

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

Du 11 au 29 juillet, nos enfants et ados ont
voyagé à travers l’Afrique, l’Amérique et
l’Asie ! Un tour du monde haut en couleurs et une très belle fête de clôture du
Centre de Loisirs.
RENDEZ-VOUS AU PRINTEMPS 2023
pour une nouvelle édition !

ALERTE RECRUTEMENT :
Vous avez plus de 16 ans, vous êtes motivé(e), dynamique et créatif(ve) ?!
Vous pouvez rejoindre la team ALSH en envoyant vite votre CV et votre
lettre de motivation à la mairie d’Haverskerque.

Jack Koch…... pour nous à Haverskerque !
Un illustrateur de renom
Vous avez eu envie d’apprendre à
dessiner ou découvrir les coulisses
d’une carrière d’illustrateur, ou encore
de partager quelques esquisses et
coups de crayons ! Un beau moment
de partage et de créativité avec
M. Koch invité par le réseau
ESPERLUETTE de la CCFL
dans le cadre du dispositif
« Partir en livre ».
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Jeunesse, Enfance & Éducation

Retour en images sur
le Gala de Danse 2022
Au programme de cette année : des chorégraphies originales,
des animateurs inspirés et surtout des enfants qui ont eu plaisir à danser
devant un public conquis
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Fêtes et animations

Haverskerque en fête cet été !
21 juin : Fête de la musique
Une fréquentation à son maximum !

3 juillet : Tournée d’été
proposée par la région Hauts-de- France
au port de plaisance
Animation toute la journée sur le car podium avec
des jeux et cadeaux - avec Eve Angeli, chanteuse
et comédienne, en soirée lors d’un concert gratuit.

9 et 10 juillet : Rallye
des mille chemins

30 ans après sa 1ère édition, M. Hervé DIERS
nous fait l’honneur d’organiser 2 « points
aventure » sur notre commune : 1 au City
parc au cœur du village et 1 au port de
plaisance.
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Fêtes et animations
14 et 15 août - Fêtes du port
 Le 14 août – dans le cadre du dispositif « Moi, je sors pour 1€ » de la CCFL – le Groupe Le
Balabilly a proposé la reprise des plus grands titres de la chanson française et internationale.

 Le 15 août – Entre 3000 et 4000 personnes ont pu profiter des activités nautiques à ½ tarif
et des animations de plein air : démonstration chiens sauveteurs aquatiques, bénédiction
des bateaux, concert des Gabiers de la Lys, déambulation du jazz band « des marins
eud’Bray-Dunes », exposition des artisans et bien sûr : Johnny Franck, chanteur et sosie de
Johnny Hallyday qui a enflammé la foule pendant 2 heures.

3 et 4 septembre :
Fête de la Ducasse
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Vie associative

Catherine GOEDGEBUER

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.

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

L’actualité des associations !
SEPas d’ma faute
« LA MALADIE EST UNE VIE QUE L’ON N’A PAS CHOISIE »
Si je devais définir mon quotidien, quotidien placé sous
le signe de la Sclérose En Plaques (SEP) depuis maintenant 21 ans, voilà la définition que j’en donnerais. Vivre
avec la maladie, quelle qu’elle soit, est une épreuve de
tous les jours mais certaines initiatives telle que, pour ma
part, la création d’association permet de rendre cette
dernière plus supportable. Les projets que les bénévoles
et moi-même menons, dans le cadre de l’association
« SEPas d’ma faute », et le soutien apporté à ceux-ci nous
permettent de faire connaître la maladie à un plus large
public et, en ce qui me concerne, d’appréhender différemment cette dernière.
Votre soutien se traduit d’ailleurs, ces derniers temps, de
différentes manières puisque l’association mène divers

projets pour lesquels vous répondez toujours présents et
je vous en remercie. En effet, je continue la réalisation
de portraits sur commande. Il s’agit de portraits personnalisés, il vous suffit de m’envoyer une photographie qui
vous est chère et je retranscris cette dernière sur toile via
la peinture de diamants (« diamond painting »). Parallèlement, Béatrice continue de vous confectionner des
produits de bien-être naturels comme, récemment, les
savons, les shampoings ou encore les baumes.
A venir, l’association compte participer à différents marchés de Noël à proximité et poursuivre les projets déjà
existants.
Nous vous invitons à rester connectés via la page Facebook de l’association pour plus d’informations et surtout
n’oubliez pas que « SEPas d’ma faute » !

Chez Philibert Circus
« Les Colporteurs de Sourires » et les orgues de
Barbarie.
Le poète disait : « L’orgue de Barbarie, cet instrument qui avale
des cartons perforés et les transforme en musique ! Sa sonorité
inimitable en fait un instrument populaire, qui nous ramène, le
temps d’une ritournelle, au pays de l’enfance. L’orgue de Barbarie va à la rencontre des gens, en proposant des rengaines
qui appartiennent à la mémoire collective ». Nous avons passé de très bons moments à Isbergues, Cassel, Staple et tout
particulièrement lors de la Fête du port à Haverskerque et la
transmission est en chemin…

Vive le patrimoine partagé !
Une mention spéciale pour la « Conférence musicale et
chantée » présentée à plusieurs reprises à Saint-Jans-Cappel, lors du festival des arts de la rue « Les Guillerettes 2022 ».
Le programme annonçait : « Ce que vous avez toujours
voulu savoir sur la musique mécanique... avec : une note de
culture, une note de poésie, une note d’humour et beaucoup de notes de musique ». Pour chacune des représentations, le gradin était complet. Le public se pressait pour assister au spectacle. À entendre les rires, voir les sourires et les
déhanchements chaloupés au son de la musique, nul doute,
nous avons réussi… La bonne humeur est communicative !
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Vie associative
Du côté de PJH
UN ÉTÉ RYTHMÉ PAR DES SORTIES ET DES ANIMATIONS AU JARDIN DE L’ERMITE
Sortie à la découverte des plantes sauvages comestibles et utiles en juin, guidée par Franck Bedouet, botaniste
passionné et passionnant, qui a appris aux participants à identifier un grand nombre de plantes comestibles, sur seulement
quelques centaines de mètres du circuit des trois clochers à
Haverskerque. Et surtout à ne pas les confondre avec d’autres
plantes qui pourraient être toxiques.

Voyage aux Pays-Bas pour les Floriades d’Almere,
une exposition internationale d’horticulture et un voyage autour
du monde au travers des pavillons de 40 pays qui dévoilent leurs
nouvelles technologies vertes et durables, des produits et matériaux du futur, des solutions incroyables d’inventivité pour « cultiver des villes vertes », thème de l’édition 2022. Une journée très
enrichissante pour tous : le bus affichait complet.

Participation à diverses animations locales qui permettent de faire connaître PJH : marchés aux plantes de
Saint-Omer, Roubaix, Fête du port d’Haverskerque, 1ère Fête champêtre de Robecq.

Au jardin de l’Ermite, PJH a accueilli cet été de nombreux enfants et groupes de visiteurs :
en juin, une soixantaine de jeunes écoliers de Dunkerque pour une balade sensorielle : un œuf bleu, une tomate verte,
un nashi…, que de surprises pour les petits !
Comme pour les plus grands du collège de Douvrin qui, déjà sensibilisés au développement durable, ont été vivement
intéressés par les milliers d’espèces rares et inattendues sous nos latitudes et les pratiques de jardinage naturel du jardin.

Des visites d’associations en juillet/août comme le
Club des aînés d’Haverskerque et Merville-Samaragou. Plus
de 70 personnes ont profité de la visite nocturne organisée
conjointement par Merville-Samaragou et PJH, une promenade d’1h30 guidée par Bertrand TRINEL qui a révélé les
secrets du jardin, avant le partage du pot de l’amitié, dans
un jardin tout illuminé de lanternes.

Un atelier cuisine organisé et animé par Marie-Annick
BOUQUET : une occasion pour les participants de découvrir, apprendre et savourer une fois encore, de délicieuses
recettes, dans une ambiance gourmande et conviviale.

Association sportive d’Haverskerque
Chère Haverskerquoise, cher Haverskerquois,
Nous tenions à vous informer du changement de bureau
concernant le club de gymnastique.
Notre présidente, Mme DENEUVILLE Domitille, cède sa
place à une nouvelle équipe se composant comme suit :
- Présidente : Mme BEAUSSART Delphine (06.33.69.91.17);
- Trésorière : Mme HIBLOT Stéphanie (06.84.72.34.34);
- Secrétaire : Mme COPIN Elodie (06.48.68.05.32).
Comme chaque année, plusieurs activités vous sont proposées. Vous les retrouverez en détail, ainsi que d’autres
informations complémentaires sur le flyer présent dans ce
journal.
A bientôt.
Venez nombreux !
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Culture

Journée du patrimoine
à Haverskerque
RECONSTITUTION D’UN MARIAGE DES ANNÉES 1950
C’est à Haverskerque qu’ont débuté les 1ers évènements PATRIMOINE en Flandre Lys le samedi 3 septembre.
Au programme, une magnifique reconstitution d’un mariage des années 1950, commentée par l’historien Christian Defebvre. De nombreuses personnes ont participé activement à ce rendez-vous : les habitants en costumes
d’époque, les enfants avec leur vélo fleuris, les faux mariés et leurs familles improvisées. Moment exceptionnel qui
s’est terminé en musique et convivialité au milieu de véhicules anciens.
Dispositif proposé par la CCFL.
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Ils font l’actu !

Le vendredi 24 juin 2022,
PACS de Marie PARENT
et Axel SANDER.
Le vendredi 8 juillet 2022,
PACS de Coralie MANTEL
et Stéphane PREVOST

Le mercredi 21 septembre 2022,
PACS de Clara VANTORRE
et Christopher BENARD.

Nous leur renouvelons
tous nos voeux de bonheur !

Le jeudi 15 septembre,

INEO Coiffure

a reçu le label Charte Qualité® Confiance
en présence de Mme le Maire et des représentants de la CCFL et de la Chambre des
Métiers et de l’Artisanat. Ce label valorise la
qualité du service des artisans.
Félicitation à Noémie MOREL, gérante du
salon de coiffure INEO Coiffure !
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Expression libre

EXPRESSION LIBRE
Réservé aux élus de la liste « Haverskerque Tout Simplement ».
Pas d’expression pour cette édition.
Cet espace leur reste néanmoins réservé
lors des prochaines parutions.

Lumière sur...

Thierry LIBESSART,
praticien en hypnose et EMDR.
Qui êtes-vous ?
J’ai 57 ans, je suis retraité d’Eurostar
depuis avril 2021, date à laquelle je suis
arrivé avec ma famille dans un corps
de ferme à Haverskerque.

Comment est née votre vocation ?
En 2015, j’ai débuté des séances d’hypnose en tant que patient, et cela m’a
immédiatement beaucoup aidé sur le
chemin de ma propre guérison. En 2016,
j’ai décidé de devenir moi-même praticien de cette pratique et commence
ma formation en hypnose Ericksonienne.
En 2018, je reçois mes premiers patients.
Ma démarche se veut avant tout solidaire : en effet, le tarif de mes séances
s’adapte aux moyens de mes clients.
Je souhaite que chacun puisse avoir
accès à ce formidable outil de guérison
quelque soit sa situation financière.

Quels sont les bienfaits de l’hypnose ?
L’hypnose est un état naturel de
conscience modifiée. Nous nous
retrouvons dans cet état plusieurs fois
par jour. Ce moment où notre esprit
s’échappe, lorsqu’on réalise une tâche
par exemple. C’est une forme d’état de
rêverie. D’ailleurs, souvent, je rassure sur
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le fait que le patient garde le contrôle
pendant la séance.
En état d’hypnose, nous restons
conscient et gardons notre libre arbitre.
Cet état modifié de conscience nous
permet juste d’accéder à notre inconscient qui dirige 80% de nos faits et gestes.
L’inconscient a une fonction biologique
primordiale, qui est de faire fonctionner
l’organisme. Il enregistre aussi toutes nos
émotions et nos expériences de vie,
comme un disque dur.

En quoi consiste l’EDMR ?
La thérapie EMDR/IMO consiste en des
mouvements oculaires bilatéraux dans
le but, notamment, de guérir certains
traumatismes psychologiques. Cette
méthode est particulièrement connue
pour son efficacité dans la prise en
charge de syndromes post-traumatiques. Lorsque nous entrons dans la
phase de sommeil paradoxal, celle qui
précède la phase de réveil, des études
montrent la présence de mouvements
oculaires bilatéraux. Elles ont observé
que des zones du cerveau sont actives
et transmettent des informations. Les
événements de la journée sont traités
pour être classés. Certains moments

émotionnellement
forts
dysfonctionnent : en séance, il s’agit de recréer
ce moment pour accueillir et canaliser
les émotions qui se présentent.

Comment se déroule le suivi de
vos patients ?
Que ce soit l’hypnose ou l’EDMR, ces
séances sont accessibles à tous. Un lien
de confiance s’établit et la pratique
n’exclut pas, au contraire, une poursuite
thérapeutique. Je tente de donner des
clés pour aller mieux, traiter les troubles
de stress post-traumatique, notamment
les problèmes d’estime de soi et de
confiance en soi, phobies, addictions.
J’interviens, notamment, bénévolement auprès de l’association l’Envol
à Béthune et aussi de façon solidaire
pour accompagner des jeunes dans le
cadre du CCAS.

CONTACT
06 21 41 28 53
rougehhypnose@gmail.com
www.rougeh-hypnose.com
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