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MAIRIE
Lundi, jeudi 9h - 13h
Mardi, mercredi,
Vendredi
9h - 13h et 14 h -17h
Samedi 10h - 12h
(fermée juillet/août)
Tel : 03.28.65.85.65
Courriel : mairie@esquelbecq.com

Esquelbecq grandit, évolue, change
Participons à son développement.
ESPACE CULTUREL
JEAN-MICHEL DEVYNCK

En toute amitié,
Votre Maire,

Horaires mi/saison
Du mardi au dimanche 10h - 12h / 15h - 18h
Courriel : maison.westhoek@wanadoo.fr
Site : www.esquelbecq.com
esquelbecq-tourisme@ot-hautsdeflandre.fr
La Maison du Westhoek Esquelbecq

Retrouvez nous sur

MÉDIATHÈQUE
LUDOTHÈQUE

Esquelbecq.com

Mardi - vendredi 16h - 18h
Mercredi 10h - 12h /14h - 17h
Samedi 10h - 12h/14h - 16h
Juillet et août : mercredi 10h-12h/14h-17h
Samedi 10h-12h
03.28.62.49.50

PanneauPocket
Esquelbecq - Village culturel
des Flandres
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mediatheque.esquelbecq@wanadoo.fr

Agenda des expositions
►LE CHATEAU D’ESQUELBECQ
« L’eau et les rêves »

Art contemporain au jardin et visites guidées
L'exposition se tiendra du 4 juin au 30 octobre 2022
Ouverture du jeudi au dimanche de 10h à 18h
Entrée jardin : 5 €
Visites guidées du château selon planning sur le site internet
:www.chateau-esquelbecq.com - Tel : 06 73 44 06 66
email : acde59470@gmail.com—Facebook : chateaudesquelbecq

►MODULO ATELIER Carol LEVY & Sophie WIRTZ
// PARANORMAL // jusqu’au 9 octobre

Un espace en marge de la normalité habité par des esprits lumineux, la 8e exposition collective de
Modulo Atelier réunit les oeuvres de dix artistes qui explorent tous les champs des arts visuels.
Sarah Feuillas, Hélène Marcoz, Jean-Jacques De Rette,
David Droubaix, Frédéric Le Junter, Pascal Ruef,
Nicolas Tourte, Alexis Trousset, Martin Singer.
Des oeuvres de Sarah Feuillas et Alex Hanimann
sont prêtées par le Frac Grand Large — Hauts-de-France, le CRP (centre régional de la photographie) prêtera des photographies de
Hervé Gloaguen Rabah Guendouze, Daniel Maigné, Jodice Mimmo ,
Michel Séméniako.
MODULO Atelier - 3bis rue de Bergues – moduloatelier.com Ouvert le dimanche de 14 à 18h et sur rendez-vous au 06.46.17.56.96
(fermée en Août). Entrée libre

►EXPOSITION « LES CARNETS DE CERISE » du 6 juillet au 3 septembre
à la médiathèque d’Esquelbecq dans le cadre des 20 ans.
Visible le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 17h et le samedi de 10h à 12h.

►EXPOSITION MANGAS du 7 septembre au 1er octobre - Médiathèque

►EXPOSITION Musée Mémorial de La Plaine Au Bois

Il comprend deux salles situées à l’étage de la Maison du Westhoek :
• La première salle est dédiée aux objets, aux archives et aux photographies retrouvées
grâce aux donateurs et au fond privé de M. Guy ROMMELAERE,
• La deuxième salle est réservée à la projection de films documentaires et à la reconstitution
des évènements survenus dans la région, en mai-juin 1940.
L'Office de Tourisme des Hauts de Flandre a élaboré un SENTIER DE MÉMOIRE sur les évènements
phares de la Seconde Guerre Mondiale, en partenariat avec l'Association de la Plaine au Bois et la
Fédération Française de Randonnée Pédestre.
Prix de vente : 2 € - Circuit mis en vente au Bureau d’Informations Touristiques, 9 place Bergerot

►UN ÉTÉ LITTÉRAIRE ! du 2 juillet au 18 septembre

L’association « Esquelbecq, Village du livre » vous invite à découvrir et partager la passion
d’un artiste voyageur, Benoît SAISON. Recyclé, dessiné, froissé, collé,…avec Benoît,
le papier est métamorphosé. Il y met du mouvement, y fait naître de l’émotion.
Pour cela, Benoît SAISON a créé deux outils précieux qui l’accompagnent désormais : son « Art
truck » et son «Trip’art » …l’Art voyageur ! Son combi VW sera place Bergerot au cœur de la 16ème Nuit
des livres ; pour partager avec vous sa pratique de la typographie alternative, l’artiste vous accueillera en ateliers. En soirée, spectacle déambulatoire « Visite immersive » au cœur de l’exposition.
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……….…………… sur votre agenda ……….…………… sur votre agenda

Juillet
LA NUIT DES LIVRES (p 18 et 19)
Samedi 2 juillet
De 14h à minuit
CONSOLES PS4 ET SWITCH
Du 5 juillet au 10 août :
à la médiathèque dans le cadre des 20 ans.
Sessions d’une heure. Sur inscription obligatoire au 03.28.62.49.50
ou mediatheque.esquelbecq@wanadoo.fr
L’HEURE DU CONTE
Mercredi 6 juillet à 16h
pour les 3-7 ans à la médiathèque
LES NOCTURNES
Vendredi 15 juillet
Animations musicales aux terrasses des estaminets
WEEK-END DE LA DUCASSE
Samedi 23 juillet et dimanche 24 juillet
Place Bergerot - Gratuit
Samedi :
17h–19h30 : Chris Helena et Sylvain chanteur
21 H : Show : U2 et Queen jusqu’à 22h30
23 H : Feu d’artifice
Dimanche :
Réveil en fanfare
11h : messe de ducasse
15 h : défilé de vélo Fleuri : vélos, trottinettes, draisiennes…
Ouvert à tous, thème libre
16h – 22h : bal apéritif animé par François,
Double Jeu et Fabrice et son accordéon
Jeudi 28 juillet : Repas des ainés
ESCAPE GAME
Samedi 30 juillet à 20h. A partir de 10 ans.
Sur inscription au 03.28.62.49.50 ou
mediatheque.esquelbecq@wanadoo.fr
Organisé par la médiathèque d’Esquelbecq
dans le cadre des 20 ans.
LA RUE AUX ENFANTS (p24)
Les vendredis 15 juillet et 5 août
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……….…………… sur votre agenda ……….…………… sur votre agenda

Août
L’HEURE DU CONTE
Mercredi 3 août - 16h
pour les 3-7 ans à la médiathèque
LES NOCTURNES
Vendredi 5 et 26 août
Animations musicales aux terrasses
des estaminets
LA PATATE FEEST (p13)
Dimanche 28 août
Cette année le thème retenu est
« La Patate en Bavière »

LES NOCTURNES
Les vendredis 15/07, 5 et 26/08
dès 20h
15 JUILLET
La régalade :
- THE SPUNY BOYS
Les Bonheurs de Sophie:
-THE COALPORTERZ
Au Bon Coin
- LES VIEUX GARÇONS
Le Gîte des Roses:
-CORD’ACCORD TRIO

Septembre
L’ESQU’ALE GOURMANDE ( p14)
Samedi 3 septembre
EXPOSITION SUR
LES 20 ANS DE LA MÉDIATHÈQUE
Du 3 au 24 septembre
L’HEURE DU CONTE
Mercredi 3 août
pour les 3-7 ans à la médiathèque
FORUM DES ASSOCIATIONS ( p12)
Samedi 10 septembre

THE COALPORTERZ

ANNIVERSAIRE DE LA MÉDIATHEQUE
Samedi 10 septembre—18H30
PETANQUE - DEUXIÈME CHALLENGE SOLIDAIRE
(p14)
17 septembre

LES VIEUX GARÇONS

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
17 et 18 septembre
APRÈS-MIDI DANSE ET MUSIQUE BRÉSILIENNE
Samedi 24 septembre
CINÉMA
Mardi 27 septembre—20h
Titre à définir
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CORD’ACCORD TRIO

PROCHAINES NOCTURNES
5 ET 26 AOÛT
Programmation à venir !

la vie du village
Jean –Pierre DEHONDT

Jean-Pierre DEHONDT
Médaillé par Gérard Vangelder, ancien
Directeur, pour 16 années de présidence
de 2004 à 2020,
Jean-Pierre Dehondt a reçu un hommage
appuyé et émouvant de l’ensemble des
musiciens.
Présent lors de toutes les sorties, relais avec le Conseil Municipal, à l’écoute et acteur de la vie du
groupe, Annick, son épouse, lui donnant le “la ”, Jean-Pierre a su mettre à la clé les dièses nécessaires à la partition que notre HBM a jouée durant toutes ces années.

MÉDAILLE D’HONNEUR
Âgé de 58 ans le caporal-chef François MANTE a mis
un terme à son engagement.
À cette occasion, pour ses trente années de service volontaire au centre de Wormhout, il a reçu la médaille
d’honneur et été élevé au grade de sergent.
Arrivé au Centre d’Intervention et de Secours de
Wormhout en 1991, il a progressivement gravi les échelons et accepté la mission de porte-drapeau en 2000.
Il s’était également très investi au sein de l’Amicale des
Sapeurs-Pompiers de Wormhout.
François Manté,
aux côtés du Capitaine Reynaert.
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ETAT CIVIL
Naissances
7 mai ……………………………….Anna fille de Julien RYCKEBUSCH et Julie LERUSTE
16 mai …………………………….Léa fille de Elodie ERCKELBOUT
20 mai ……………………………Zoé fille de Stéphane LEMAIRE et Sophie MEURILLON
22 mai ……………………………Maël fils de Olivier VANHERSECKE et Julie PLATTEAU
15 juin …………………………….Sophia fille de Francky DELACRE et Cécilia DRUELLE

Mariages
22 avril ………………………….François-Xavier D’HEM et Margaux DEBAVELAERE
30 avril ………………………….Emmanuel GAYMAY et Sophie OUTTERS
4 juin ……………………………...Vincent HERREMAN et Céline COSYN
4 juin……………………………….Arnaud VROMBOUT et Elisabeth DRIEUX
11 juin………………………………Benoît DELATTRE et Marie VANPEPERSTRAETE
11 juin………………………………Benoît GOSSEY et Mélissa JOLY
18 juin……………………………..Kévin COTTE et Betty DEBEIRE
18 juin…………………………….Frédéric NEMPON et Justine FOURNIER
18 juin……………………………..Lucas FOULON et Manon CADET

Décès
20 juin ………………………….Yves DEHONDT

VISITE DE L’ÉQUIPE MUNICIPALE
Répondant à l’invitation de Maxime Jonaczik,
directeur d’exploitation, le conseil municipal a
visité les locaux de l’entreprise POMUNI,
principal employeur du village avec 90 salariés.
Ce sont 65 000 tonnes de pommes de terre
cultivées par 80 agriculteurs du secteur qui y
sont traitées chaque année.
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la vie du village
MÉDAILLE D’HONNEUR DU
TRAVAIL
La cérémonie de remise de médaille d’honneur
du travail, ayant pour but de récompenser l’ancienneté de service d’un salarié, a eu lieu ce dimanche 1er mai dans la salle des mariages de la
mairie.
2 récipiendaires ont répondu à notre invitation :
•
Madame Martine HOUVENAGHEL,
échelon grand or (40 ans),
infirmière (en retraite), de la Clinique Villette de
Dunkerque

•

Monsieur Jérôme DEMAREST
échelon argent (20 ans),
responsable maintenance pour le groupe
Comilog Dunkerque
La cérémonie s’est terminée par un moment
convivial.

SOLIDARITÉ UKRAINE
Le 3 mars dernier, nous lancions un appel aux dons via la page
Facebook communale pour la Communauté Ukrainienne qui se
retrouvait en pleine guerre.
Quelques jours plus tard, nous apportions quelques précisions
quant aux besoins du peuple Ukrainien.
C’est un véritable élan de solidarité qui a soufflé sur la
commune : denrées alimentaires, matériel de premiers secours,
nécessaires de toilettes, vêtements.
Un premier voyage est parti vers l’Ukraine grâce à l’organisation proposée par la CCHF, puis quelques temps après, d’autres
cartons ont été acheminés en partenariat avec l’USE et 123
pare brise.
Une fois de plus le #esquelbecqsolidaire n’est pas une juste
expression, c’est une valeur qui fait la richesse de notre beau
village…. Et c’est grâce à vous !
Une mention spéciale aux agents communaux qui ont été
sollicités à plusieurs reprises ! Merci à tous.

FORTES CHALEURS ET CANICULE
Le Ministère des Solidarités et de la Santé et Santé Publique France
lancent comme chaque année une campagne d’information et de prévention des risques liés aux fortes chaleurs.
En mairie nous tenons un registre sur lequel vous pouvez vous
enregistrer ou - avec son accord - enregistrer un proche.
Ce registre est dédié aux personnes isolées âgées de plus de 65 ans ou aux
personnes en situation de handicap.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter :
Vincent Lams en mairie au 03.28.65.85.65
8

la vie du village
LA COMMISSION ENVIRONNEMENT
Aménagement par l’USAN le long de l’Yser
L’USAN (Union Syndicale d’Aménagement Hydraulique du Nord) a terminé
l’aménagement de l’Yser et de ses berges en aval du village.
Ce sont quelques 1500 arbustes qui ont été plantés.
Les arbres qui se trouvaient
dans les berges ont été
préservés et un aménagement a été créé autour.
De belles installations pour le
développement de la faune
et de la flore et pour le plaisir
des oiseaux migrateurs, des
grenouilles, des poissons...

Ça bourdonne à la mairie
Deux essaims d’abeilles sont arrivés sur le site
de la mairie.
Les nouvelles locataires ont pris possession du
lieu qui leur a été préparé par les employés
municipaux.
Merci à Emmanuel Henderyckx qui a peint les
ruches et qui s’en occupe.
Longue vie à nos abeilles

ECOPATURAGE

Nos deux chèvres naines,
Charlotte et Pirate, ont pris
possession de leur nouveau
terrain.
Bientôt, une 3ème va les
rejoindre.....
Venez les découvrir.

Une dizaine de volontaires
sont venus pour l’opération
“Nettoyons la nature ”.
ils ont parcouru la commune
pendant 3h, dans
une ambiance conviviale,
pour ramasser les déchets…
Quelques photos
valent mieux que
des commentaires…
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RETOUR EN IMAGES
LA PETITE FERME DANS
LA PRAIRIE

TERRE DE JEUX 2024

Le vendredi 6 mai, Christine, Patrick et
Raymond nous ont proposé une chouette pièce
de théâtre « la petite ferme dans la prairie » !
Lors d’une belle soirée qui a ravi 71 personnes.
A la mode de Jean de La Fontaine, les animaux
nous parlent des travers des hommes et nous
apprennent le “vivre ensemble”.

Dans le cadre du label Terre de Jeux 2024,
le mercredi 13 avril, des sessions d’initiation au
Floorball ont été proposées par l'association
Les Lions Flamands de Dunkerque.

Bel après-midi ludique et sportif !

CINÉ ADOS
LES FLANDROYANTES

Terre de Jeux a organisé son premier ciné
ados (pour les jeunes de 12 à 17 ans).
Après un petit apéritif, le film «Une belle
équipe » a été projeté. A l’issue de la séance
les jeunes ont pu échanger avec Frédéric
Alexandre assistant/repéreur pour ce long
métrage. La trentaine d’ados présente a
apprécié ce moment.

Samedi 14 mai, site de la mairie,
un spectacle surprenant ! Mélangeant le sport
et les chamallows !
« Hypo, Glisse & Mi » de la triple championne du
monde de monocycle Lucie Carbonne.

COMMÉMORATION DU 8 MAI

Elus, représentants des écoles, des associations, Harmonie
Municipale, Conseil des jeunes, parents, élèves, anciens
combattants, tous se sont rassemblés devant le monument aux
morts afin de participer à la commémoration de la fin des
combats de la 2ème guerre mondiale.
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LES CONTES DE CLAUDE

PREMIÈRE JOURNÉE SÉCURITÉ

Le mercredi 18 mai, Claude, auteur-conteur est
venu nous lire quelques contes.
Une dizaine d'enfants est venue écouter les
histoires d'animaux !
Encore un bon moment pour fêter dignement
les 20 ans de la médiathèque !

5ème festival Label Guit’art :
RETOUR GAGNANT !
Samedi 11 juin, le festival Label Guit’art a connu,
après la période COVID, un fabuleux retour sur
le devant de ses deux scènes. La place Bergerot, inondée de soleil et noire de monde -plus de
2.000 festivaliers ont foulé le pavé local, un record !-, a vibré sur les riffs de guitare délicieux
de Michael Jones, de Ray Wilson (dernier chanteur de Genesis), de Laura Cox ou de City of
Light (tribute Simple Minds).
Le lendemain, tout aussi ensoleillé, le festival a
terminé sous une note familiale et conviviale
avec les concerts donnés par les Superklippers,
Calling of et Père et fils, et quelques petites animations artistiques très appréciées.

Le 30 avril sur le site de la Chênaie a eu lieu la
première journée de la sécurité, organisée par
la commission sécurité et cadre de vie. Ce sont
une dizaine d’intervenants qui ont proposé
toute la journée des ateliers de sensibilisation
aux risques liés à la période estivale.
Les gendarmes de Wormhout et la société REPI
nous ont expliqué comment se prémunir des
cambriolages ou comment
dissuader des
éventuels cambrioleurs.
Tony du garage Quaedypre pneus nous a aidé
à prendre soin de notre véhicule avant de
prendre la route des vacances.
Les sapeurs-pompiers de Wormhout nous ont
formé aux gestes de premier secours. Le conseil
des jeunes et la pharmacie Valois ont sensibilisé
les visiteurs sur les risques du soleil. L’auto
école Hopsomer nous a permis de tester la
conduite d’un véhicule équipé d’une remorque.
Enfin, l’ADASARD est venue avec la voiture
tonneau pour nous faire vivre le choc d’une
sortie de route et rappeler l’utilité de la ceinture
de sécurité.

Rendez-vous est déjà pris pour la 6ème édition
du Label Guit’art, qui s’annonce détonante !

Nous vous donnons rendez-vous en 2024
pour la prochaine édition.
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la vie associative
La confrérie des fous de la patate Aztèque

Forte d’une trentaine de membres, la Confrérie des Fous de la Patate Aztèque, née en 2001, a
dépassé l’âge de la majorité.
Elle porte haut la Pomme de Terre et met aussi en avant les atouts de notre village lors des
déplacements à l’invitation d’autres confréries ou lors de manifestations locales comme la Patate
Feest.
Toujours avec beaucoup d’humour et de façon “déjantée”, chacune de leurs sorties ne passe pas
inaperçue

Bonne nouvelle !

Le téléthon reviendra
prochainement avec de multiples
animations !
N’hésitez pas à suivre notre page
facebook
“ Esquelbecq Téléthon ”
pour être informés de toutes les
dates ! A bientôt !

A noter,
la prochaine manifestation:

Le Forum des associations sportives et de loisirs se
tiendra le

samedi 10 septembre de 10h à 17h

au complexe sportif Jean-Michel Vaesken.
Cette manifestation mettra en lumière la qualité de
notre tissu associatif et la variété des activités
proposées sur notre village et aux alentours.

Venez nombreux pour faire de ce rendez-vous
une réussite !
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Lavage de voitures organisé par
Esquelbecq Sport Auto
Le 24 septembre
Place Bergerot
De 14h à 17h
Ce montant
sera reversé
intégralement à :

la vie associative
LA PATATE FEEST
Dimanche 28 août de 11h à 19h - Site de la Chênaie
Cette année le thème retenu est « La Patate en Bavière »
Une journée très conviviale de détente avant la reprise de septembre qui vous attend.
De nombreuses animations pour tous les membres de la
famille: Tir à l’arc, tir au pistolet et carabine aux fléchettes,
maquillage, sculpture de ballons, trampoline à élastique,
vache rodéo, structures gonflables pour les grands et les
petits, concours de sculptures de pommes de terre
déclassées ...
Défilé d’ouverture à travers le village avec les différentes
confréries présentes (départ de la mairie 10h), puis
intronisation de la Confrérie des Fous de la Patate
Aztèque
Le midi repas possible (choucroute) sur réservation
Le magnifique orchestre Bavarois
« DIE ALTEN KAMERADEN » assurera l’animation
principale de cette journée sous chapiteau avec piste de
danse (de 13h à 18h) et nous transportera en Bavière par
l’interprétation notamment de ces magnifiques morceaux
de musique nous rappelant les célèbres fêtes de la bière.

TENNIS DÉCOUVERTE CET ÉTÉ au Tennis Club d’Esquelbecq
Licence d’été à 3€ pour adultes et enfants n’ayant jamais été licenciés du 1er juin au 31 août.
Possibilité de cours pour tous les adhérents avec un moniteur diplômé : 4 X 1h30 pour 40€
Rendez-vous au forum des associations à Esquelbecq
Le samedi 10 septembre
Pour les inscriptions pour l’année 2022/2023
Contact :tcesquelbecq@orange.fr
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Photo 1 : 1er groupe de Maxence
Photo 2 : 2eme groupe de Maxence
Photo 3 : Groupe de Ludo
Photo 4 : Initiation adultes
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la vie associative
L’ESQU’ALE GOURMANDE
Esquelrun lance la troisième édition de son
Esqu’ale gourmande
le samedi 3 septembre dès 11heures sur le
site de la Chênaie.
Au programme, 8 haltes gourmandes
sur 10 kilomètres de balade.
Esquelrun soutient l’association
Pour le Sourire de Marius en reversant 1 euro
par participant.
Petite restauration & quelques surprises…
A vos agendas !
Places limitées à 500 participants :
www.esquelrun.fr
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la vie associative
NOUVEAU « CARTO PLEIN »
POUR E.S.A.

La pause du matin eut lieu à Bavinchove.
Le déjeuner fut pris à Godewaersvelde, dans un
cadre champêtre idyllique, avec vue sur les
monts de Flandre.
Un excellent moment !
L'après-midi, l'arrêt se fit à Ledringhem, avant
le retour à Esquelbecq pour finaliser le
parcours.
Le jury ayant départagé les participants, 11
équipages furent récompensés, dont 1 équipage
féminin, grâce au soutien inconditionnel des
sponsors, que nous remercions vivement.
Merci également à Mr le Maire, de nous avoir
honoré de sa présence.
Sur le podium, 1er : Malesys/Devulder (Subaru
Impreza WRX), 2ème : Briand/Briand (Mini 1000
Spécial), 3ème : Leboucher/Leboucher (Renault
Spider).

Le 21 mai, Esquelbecq Sport Auto a organisé
son 9ème rallye cartographique du Westhoek.
« Piloté » par une nouvelle équipe, le circuit s'est
établi en deux étapes, par une boucle départ/
arrivée à Esquelbecq.
Parmi les anciens véhicules remarquables
présents, entre autres : Ford Escort MK1 (1969),
Peugeot 104 ZS2 (1977), Mercedes 450 SL
(1975), Porsche 911 SC (1977) et pour la plus
moderne : Alpine A110 Légende (2019).

64 équipages inscrits, dont près d'un tiers de
nouveaux, pour certains débutants, qui ont eu
fort à faire avec les finesses du roadbook ! Pour
l'anecdote, un équipage s'est fait une belle
frayeur : voiture qui se verrouille, clés sur le
contact, moteur tournant ! Ils n'ont connu la
délivrance que grâce à la célérité d'un garagiste
proche, leur permettant d'arriver de justesse
quelques minutes avant le départ,
place Bergerot !

Une très belle journée, sous le soleil,
unanimement appréciée par tous !

Club « RENCONTRE & AMITIÉ »

Un petit résumé : Le Club c’est quoi ? c’est de
l’initiation à l’informatique tous les mardis
matin et vendredis après-midi, les jeux de
cartes et de société tous les mardis après-midi,
la chorale tous les jeudis matin, des repas
complets à 10 € tous les deux mois, des exposés
publicitaires sans obligation d’achat avec repas
gratuit, des concours de belote ou des lotos
internes avec de nombreux lots achetés et
offerts auprès de tous les commerçants locaux ,
le dessert de l’Épiphanie, de la ducasse, le repas
de fin d’année, de nombreux ateliers
spécifiques ou en partenariat avec La Maison
Intergénérationnelle d’Esquelbecq, le CLIC,
l’APAHM etc.
La cotisation est de 20 € par an, l’adhésion est
possible toute l’année
enseignements au 07 88 17 05 83).

L’assemblée générale de cette dynamique
association Esquelbecquoise qui se tient
généralement chaque année début janvier le
premier mardi après l’Épiphanie, s’est tenue
exceptionnellement cette année (à cause du
Covid) le mardi 8 mars.
Près de 65% des membres étaient présents.
Les rapports d’activités et financiers des
années 2020 et 2021 présentés par le Président ont été approuvés à l’unanimité comme le
rapport très détaillé du vérificateur aux
comptes, Jean-Pierre Stevenoot.
Après lecture d’un mot d’excuses pour son
absence et de félicitations pour l’activité
globale de l’association, écrit par Didier
Roussel Maire de la commune, l’assemblée a
procédé à l’élection du nouveau Conseil du
Club.
Richard Delauttre et André Louis Fievet ont
été réélus à l’unanimité. (ces élections ont lieu

tous les deux ans).
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travaux
RÉNOVATION ET RESTRUCTURATION
du complexe sportif Jean-Michel VAESKEN

Avec des installations qui datent pour la plupart des années 1980, le complexe sportif JeanMichel Vaesken doit évoluer pour continuer d’accueillir jeunes et moins jeunes dans des conditions
optimales.
L’idée est de regrouper les activités sportives réparties sur le village (football, tennis, course et
marche, pétanque) en améliorant les conditions :
•
techniques (rénovation du terrain synthétique et de la salle existante)
•
sanitaires (vestiaires, douches, toilettes)
•
festives (club house)
et en accompagnant leur développement (salle multi-activités à dominante tennis, terrain de foot
à 8, terrains de pétanque, piste d’athlétisme)
Dans ce but, il nous a été demandé de faire appel à un architecte dont le concours de recrutement
doit aboutir ce 1er juillet.
Les travaux de la 1ère phase s’étaleront jusqu’à l’automne 2023.
(Rénovation du terrain synthétique, construction des vestiaires/club house/terrains de pétanque)
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Évènement incontournable proposé
par l’association Esquelbecq Village du Livre

16ème Nuit des Livres - Samedi 2 juillet de 14 h à minuit
Dès 10 h, ouverture des stands des bouquinistes

Artisans du livre, artistes, associations, auteurs,
bouquinistes, éditeurs, libraires, est-il encore nécessaire
de prouver que la Nuit des Livres est un rendez-vous
inscrit dans la mémoire de tous les passionnés de
lecture, d’écriture, de beaux ouvrages,
de belles rencontres.
La participation d’auteur(e)s exceptionnel(le)s
(Dominique Lagrou-Sempère,
Sarah Maeght,
Agnès Naudin,
Anne Parillaud,
Laëtitia Reynders,
Denis Westhoff, fils de
Françoise Sagan, …) fait de la
16ème Nuit des Livres
une édition toute particulière,
construite de temps forts tels que
des rencontres/lectures,
des conférences,
une lecture musicale,
des ateliers pour tous,
Anne Parillaud,
des animations jeunesse,…
avec un seul objectif :

une fête du livre accessible à tous !

Le Prix Littéraire Cheval Blanc à la Nuit des livres !
C’est quoi ? Il vise à renforcer la tradition festive et culturelle du
café qui l’a vu naître « Au Cheval blanc » dans le quartier Lille/
Wazemmes. Ce prix distingue des jeunes auteurs au talent
décalé ! Son objectif : faciliter l’accès à la lecture pour tous,
ouvrir les horizons.
Retrouvez les auteurs finalistes 2021 à la Nuit des Livres :
Lucie Rico – « Le Chant du poulet sous vide »
Editions P.O.L - Autrice Lauréate
Gerda Cadostin – « Laisse folie courir »
Éditions Mémoire d’Encrier
Laurent Petitmangin – « Ce qu’il faut de nuit »
Editions La Manufacture des Livres
Djamel Cherigui – « La Sainte-Touche » - Editions JC Lattès
Céline Walkowiak – « La colère des Orphelins »
Editions Aubane
Ces auteur(e)s seront présent(e)s en dédicace, et partageront également avec Marianne PETIT, directrice de la Villa
Départementale Marguerite Yourcenar et membre du jury
plusieurs rencontres/lectures.
Cette partie se déroulera à « La Cave du Château ».
18

Conférence/Causerie/Table ronde

Denis Westhoff, fils de Françoise Sagan, président de l'association Françoise Sagan et Valérie
Mirarchi, auteure-conférencière vous invitent à la (re) découverte de Françoise Sagan à travers
ses écrits, trop souvent sous-estimés et incompris.
Guy Fontaine, titulaire à la Catho de Lille, d’une des rarissimes chaires de littérature européenne
du Vieux Continent anime une rencontre autour du livre « Lettres Européennes - histoire de la
littérature européenne ».
Rudy Rigaut, représentant régional du Mémorial de la Shoah, docteur en histoire, présente « Les
Justes de France », histoire et mémoire. La conférence porte sur l’histoire des Justes mais aussi
sur l’histoire de ce titre, ses usages en France et ses liens avec l’affirmation des politiques de
mémoire. L’auteure Marie Theulot, fille et petite-fille de Justes parmi la nation, apporte son
témoignage.

Lecture musicale

Stéphane Aucante, auteur
et Thibaut Camerlynck, musicien,
vous emmènent dans un moment de
partage et d’éveil hors du temps,
Thibaut Camerlynck
mêlant douceur de la musique et
engagement des textes « Au-delà des frontières, musiques et mots
voyagent ». Une lecture musicale
précédée d’un atelier d’écriture.
C’est la Minoterie qui servira de cadre à ce moment de voyage et de
découverte.

Stéphane AUCANTE

Jeunesse

Des animations jeunesse sont au programme et pour n’en citer qu’une :
Atelier « Chimères » - collage, assemblage et composition à partir de gravure ancienne
pour les enfants de 6 à 12 ans à Modulo Atelier.
L’occasion pour les familles de visiter l’exposition « PARANORMAL ». Un espace en marge de la
normalité habité par des esprits lumineux ; la 8e exposition collective de Modulo Atelier réunit les
œuvres de 10 artistes qui explorent tous les champs visuels.
Sous le chapiteau de la place Bergerot, des animations, des ateliers de 14 h à 18 h.
A la médiathèque Jean-François Queniart et Aurélie Bogaert proposent des animations pour les
tout-petits (0-4 ans). Les enfants auront l’embarras du choix et tout est gratuit !

Château d’Esquelbecq

Bart Van Loo, auteur passionné par l’histoire des Ducs de Bourgogne, sera présent au Château
pour une lecture animée « Les Téméraires, quand la Bourgogne défiait l’Europe », suivie d’un
échange avec le public. Rendez-vous à 19 heures, réservation conseillée auprès de l’association
du château (tarif : 5 €)
Une occasion à ne pas manquer pour les passionnés
ou les amateurs d’histoire.

Ce rendez-vous du premier samedi de juillet reprend ses formes originelles :
des auteurs, des libraires, des éditeurs, des bouquinistes,
des métiers du livre, des animations
Et des nouveautés !!!
Un nouveau site « esquelbook.fr » tout juste opérationnel.
Allez le consulter à tout prix…
Un QR code accessible dans les commerces et les lieux culturels ;

scannez et en un clic vous découvrez le programme intégral…

Et notre page facebook alimentée sans relâche jusqu’au 2 juillet…

TOUS à LA 16ème NUIT DES LIVRES le 2 JUILLET
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culture, tourisme
LE COUP DE CŒUR D’AURÉLIE
Roman adulte
« Il nous restera ça » de Virginie Grimaldi
Edition Fayard / mai 2022
A 33 ans, Iris trimballe sa vie dans une valise.
Théo, 18 ans, a peu de rêves, car ils en foutent
partout quand ils se brisent.
À 74 ans, Jeanne regarde son existence dans le
rétroviseur.
Rien ne les destinait à se rencontrer.
Quand le hasard les réunit sous le même toit,
ces trois êtres abîmés vont devoir apprendre à
vivre ensemble. La jeune femme mystérieuse, le
garçon gouailleur et la dame discrète se
retrouvent malgré eux dans une collocation qui
leur réserve bien des surprises.
C'est l'histoire de trois solitudes qui se
percutent, de ces rencontres inattendues qui
sonnent comme des évidences.

LES COUPS DE CŒUR
DE LA MÉDIATHÈQUE
LE COUP DE CŒUR
JEUNESSE
Album jeunesse
« Cette maison est hantée »
de Oliver Jeffers
Edition Kaléidoscope / février 2022
Bonjour, entre donc.
Tu pourrais peut-être
m’aider ? Vois-tu,
il paraît… que cette
maison est HANTÉE !

C'était tellement beau. Drôle. Poignant. Sincère.
Oui oui tout ça à la fois !
Les larmes aux yeux, le sourire aux lèvres, les
pages se tournent toutes seules et... oh c'est
déjà fini... Mais quel plaisir ce roman! Et quoi
qu'il arrive, il me restera ça. Ce flot d'émotions
sans pareille. Le souvenir de Jeanne, Iris et
Théo. Que j'ai adoré les rencontrer, découvrir
leur passé, leurs failles, leurs forces. Je les ai
tout de suite aimés, et me souviendrai d'eux
longtemps !

Cet ouvrage s'inscrit
dans la pure tradition
de l'album qui veut
faire gentiment frissonner et surtout beaucoup rire son lecteur et
il y réussit pleinement !
J'ai adoré le travail sur
la mise en page fait par l'auteur.
Les illustrations sont magnifiques, le principe
des pages transparentes très efficace.
L'histoire est plaisante, on y suit une petite fille
nous faisant visiter sa maison qui a la réputation d'être hantée.

Ces œuvres sont disponibles
à la médiathèque !!
Venez les découvrir et/ou les emprunter !

A vos agendas…

" 1ère semaine de la CULTURE "

du 30 septembre au 9 octobre !

Le but de cette semaine est de proposer des nouveautés, des animations inédites en
mettant en avant les acteurs culturels locaux ainsi que des associations culturelles.
Salon de la BD, balade littéraire, spectacles, expositions, concerts,
mais aussi un atelier graff ou une animation DJ pour les jeunes seront proposés
Pour petits et grands, dans des lieux parfois surprenants voire improbables !
Les dates de cette 1ère semaine de la culture vous seront communiqué prochainement...
Restez connectés !
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culture, tourisme
BIB EN FETE 2022 « D’escale en escale »
En donnant ce titre à leurs manifestations, les médiathèques
vous invitent à voyager de pays en pays.

Venez les (re)découvrir à travers les expositions proposées dans chacune
des communes participantes entre le 17 septembre eu 27 novembre.

Esquelbecq, mettra à l’honneur le BRÉSIL !!
Initiation à la capoeira et à la musique brésilienne, atelier culinaire, séance ciné,
heure du conte sur le voyage, exposition,…
Un programme bien rempli pendant 2 mois sur l’ensemble du territoire :
après-midi jeux, séances de cinéma, quiz, atelier cuisine, lectures, spectacles…
L’après-midi de clôture se déroulera le dimanche 27 novembre à Hoymille.
Les médiathèques lancent également un appel à la créativité en proposant aux enfants un
concours de cartes postales ! Au plaisir de vous rencontrer à l'une de ces occasions, gratuites et
ouvertes à tous !
L'équipe des médiathèques partenaires, la Médiathèque Départementale du Nord et la CCHF.
Vous trouverez le programme complet prochainement sur la page d’accueil de notre site
www.esquelbecq.com

"Une nouvelle
façon de visiter
les Hauts de
Flandre"
•

Partez à la découverte des villes de Wormhout, Esquelbecq,
Volckerinckhove,
Hondschoote et Bergues et amusez-vous avec notre application de
chasses aux trésors.
Parcours ludiques à pratiquer en famille ou entre amis.

•

1 000 ans cela se fête vous ne trouvez pas !
Si vous aimez le patrimoine et l'Histoire alors vous aimerez notre circuit autour de
l'Abbaye Saint-Winoc.

Nous vous ferons découvrir l'Abbaye comme vous ne l'avez jamais vue !

•

Amateurs d'attraction immersive, nous avons
également pensé à vous !
A partir de la mi-juillet, le Beffroi de Bergues se
visitera autrement. Installé dans une salle du
Beffroi et muni de vos lunettes, suivez note guide
qui vous emmènera de salle en salle et vous
racontera son histoire.
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infos

Le bureau de poste d’Esquelbecq
sera fermé
du 18/07/2022
au 06/08/2022

A compter du 1er juillet 2022,
la tournée de collecte des ordures
ménagères et emballages change :
La collecte s'effectuera
sur 2 jours différents :

10 DÉMARCHES À FAIRE EN LIGNE
SUR LE COMPTE AMÉLIE

Pour les ordures ménagères :
ce sera le mercredi après-midi
Pour les déchets d'emballages
(sacs jaunes) :
ils seront collectés une fois
tous les 15 jours, ce sera le vendredi matin
les semaines impaires.
Jour de collecte
Hebdomadaire
Des ordures ménagères
Au 01/07/22

Jour de collecte
Des déchets d’emballages
SEMAINE IMPAIRE
Au 01/07/22

Mercredi après-midi

Vendredi matin

Rendez-vous sur compteameli.fr

Nouvelles activités sur la commune …………………………...

LES BONHEURS DE SOPHIE
N’oubliez pas l’ouverture début juillet de
notre nouvelle enseigne sur le village
« Les bonheurs de Sophie »
7 place Bergerot (au fond du couloir).

Je suis Sandrine Delattre,
j’habite au 1 rue de Wormhout
J’ai créé ma micro entreprise de gravure et
décoration sur bois et autres supports.
Je fais de la vente grâce à mon compte
Facebook :
https://www.facebook.com/latelierdubois59
Mais aussi grâce aux marchés de l’artisanat,
marchés de noël et autres événements.
N’hésitez pas à consulter ma page ou à
m’envoyer un mail à :
latelierdubois3@gmail.com

Bar à bières, pâtisseries maison,
petite restauration « sur le pouce »
(croque-monsieur,
baguette flammenkuche,) …
ouvert
du jeudi au dimanche de 11h à 19h.
N’hésitez pas à nous rendre visite !

A bientôt !
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Les écoles
L’ECOLE SAINT JOSEPH
Cette année scolaire se termine dans la joie des
rassemblements et des sorties après une
période rendue difficile par ce virus qui semble
heureusement faiblir face à notre résistance.
La joie d’ouvrir les portes de l’école le 29 avril
dernier pour accueillir de nouvelles familles et
revoir d’anciens élèves.
La joie de travailler sur un projet commun à
toutes les écoles de l’Ensemble Scolaire Sainte
Union Cœur de Flandre, promulgué le 10
septembre 2021.

Pour contribuer à la diminution de notre empreinte carbone, trois années axée
sur :
- l’amélioration de notre alimentation pour nous
préserver et préserver la planète,
- l’optimisation de l’utilisation de nos biens de
consommation et leur recyclage,

L’ECOLE ANDRÉ AMMEUX

- les transitions de nos comportements pour un
mode de vie plus durable. En partenariat avec
l’Association OUI CHANGE et le CENH (Centre
d’Education Nature du Houtland) de Wormhout.
La joie de sortir en classe de découverte au
Centre Amaury, Centre d’Education à l’Environnement situé à Hergnies au sein du Parc Nature
de la Scarpe-Escaut (pour les plus grands) et
aux Jardins du Cygne (pour les plus petits) avec
les camarades de l’école Saint-Joseph de Bambecque.
Et enfin, la joie de clôturer l’année en musiques,
danses, chants, jeux et convivialité le dimanche
26 juin prochain avec la Fête de l’école sur le
thème du Petit Colibri qui symbolise l’engagement que nous prenons tous et chacun dans la
protection de l’environnement pour faire notre
part et notre maximum pour faire évoluer les
choses.

Dunkerquois grâce à la participation de la mairie et des membres de l'APE, lors de cinq
séances.

Beaucoup de projets en cette fin d'année
scolaire pour l'école André Ammeux...
Les élèves ont notamment exploité les
nouveaux potagers, des arbres ont été plantés
dans la cour pour participer à la biodiversité.
Un composteur a été installé ainsi qu'un
poulailler. Tout cela dans l'optique de sensibiliser les élèves à notre environnement.
Plusieurs sorties ont été réalisées dans le
même but : à la ferme, au zoo de Fort-Mardyck,
... Toute l'école s'est également rendue à
Nausicaa ce jeudi 9 juin.
D'autres sorties ont eu lieu dans le cadre des
projets de classe : Asnapio, musée portuaire de
Dunkerque, musée des Flandres de Cassel et le
spectacle Natchav du Bateau Feu.
Les élèves de CM2 ont eu l’occasion
de s'essayer au char à voile sur le littoral

Black and White

Depuis quelques semaines,
Black and White, deux poules
de soie sont venues égayer la
cour de l’école A. Ammeux.
Outre la joie de permettre
aux enfants de s’occuper de
l’entretien du poulailler créé
par Freddy, ces poules jouent
également un rôle écologique
en matière de recyclage de
déchets.

Un grand merci à l'APE et la mairie qui ont permis la réalisation de ces différents projets.
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le coin jeunesse
ENSEIGNER ET TRANSMETTRE
Les anciens combattants le soulignent souvent :
la présence des enfants de nos écoles et des jeunes élus
du Conseil des Jeunes accompagnés par les enseignants
et leur famille est toujours remarquée et appréciée lors
des cérémonies de commémoration.
Il nous semble important de partager avec les plus jeunes
le Devoir de Mémoire et les valeurs républicaines
auxquelles nous sommes attachés. Ainsi, les élèves de CP
de Madame Vernieuwe de l’école A. Ammeux ont pu
découvrir le lendemain du second tour des élections
présidentielles le déroulé d’une élection.
De belles façons pour devenir des citoyens éclairés et
d’être respectueux du devoir de mémoire.

Les familles sont invitées à
se connecter...
La commune s’est équipée d’un
portail famille permettant à
chacun de pouvoir réserver
cantines et vacations périscolaire
de son ordinateur, de son
téléphone ou de sa tablette.
Ce service sera opérationnel pour
la rentrée des classes 2022, pour
les parents des élèves de l’école
André Ammeux et dès les
vacances de Toussaint pour les
Accueils Collectifs de Mineurs.
Afin de pouvoir faire les
réservations, les familles peuvent
dès à présent se connecter sur
l’adresse suivante :
https://notreportail.fr
pour commencer leur inscription.

25 avril : Mr le Maire explique ce qu’est un vote.

La Rue aux Enfants, La Rue pour Tous
Notre commune a obtenu le label :

Alors, nous avons donné la parole à nos plus JEUNES.
Ils ont imaginé autrement la rue,
les parkings, la circulation…pour s’y amuser en toute
SECURITE ! Une façon de repenser la vie dans nos
espaces publics.
Pensée et réalisée par les jeunes esquelbecquois, cette
première édition se déroulera rue de
Bissezeele, les 15 juillet et 5 août. La rue sera donc
fermée à la circulation motorisée de 10h à 18h.
Les jeunes s’approprieront la chaussée, les trottoirs et les
parkings,
afin d’y organiser des animations créatives, sportives,
culturelles pour TOUS.
Ainsi, CHACUN pourra s’exprimer, jouer gratuitement en
toute sécurité et tranquillité.
Un seul mot d’ordre : Fais ce qu’il te plaît !
Possibilité de pique-niquer ou de goûter sur place.
Les mineurs non-inscrits à l’Accueil Collectif de Mineurs
sont sous la responsabilité de leurs parents.

Un mail de confirmation doit vous
être envoyé pour pouvoir continuer
l’inscription des enfants.
Nous demandons donc de bien
vouloir respecter les délais
suivants :
•
pour le 29 juillet :
1ère connexion sur le portail
•
pour le 26 août :
fin des inscriptions des besoins
cantine et périscolaire pour la
semaine de la rentrée des classes
Mélanie en mairie ou Béatrice en
périscolaire restent à votre écoute
et pourront vous guider dans vos
démarches.
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