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Esquelbecquoises, Esquelbecquois, chers amis, 
 

Une rentrée qui se veut “punchy”! 
 
- De nouvelles animations culturelles (la première semaine de la culture avec et grâce à nos acteurs 
locaux) festives et sportives (forum des associations) dont vous trouverez le détail ci-après. 
 

VENEZ-Y EN NOMBRE 
 

 
- Un sondage, comme nous l’avions fait en 2016 avant de couper l’éclairage public de 23h à 5h, 
pour connaître votre avis sur l’aménagement de bornes de recharge électrique dans notre village. 

 
REPONDEZ NOMBREUX A CETTE SOLLICITATION 

 
 

- Suite à un courrier envoyé à Christian POIRET, Président du Département, concernant une                  
déviation des poids lourds, une enquête dont vous trouverez les détails ci après sera mise en place 
 

NOUS VOUS TIENDRONS INFORMES DES SUITES DE CELLE-CI 
 
 
 Amicalement,     
 Votre maire, Didier ROUSSEL 

              POIDS LOURDS  
             ETUDE DE TRAFIC DANS LE VILLAGE 
 
 
- A l’initiative du Département et organisée par un prestataire de service sur deux journées de 
semaine (2 x 12 heures) avant les vacances de Toussaint 
 
- 6 points de détection (aux entrées et dans le village) avec enquêteurs équipés de caméras pour 
lecture des plaques minéralogiques. Les véhicules légers ne sont pas concernés. 
 
- Certaines entreprises et commerces seront contactés en amont par le prestataire 
 
 
Ceci permettra, après analyse, de connaître heure par heure le nombre et le type de trafic (poids 
lourds, semi remorques, autocars, tracteurs agricoles) ainsi que les itinéraires (traversée du village 
sans s’arrêter, arrêt sur la place, arrêt dans la zone économique) 



Dans le cadre du dispositif départemental contre 

l’isolement des plus fragiles, la commune                 

d’Esquelbecq recherche un(e) jeune volontaire pour 

une mission intergénérationnelle de 50h. 

Il s’agit de proposer des balades en triporteur à 

assistance électrique afin de briser l’isolement des 

séniors et favoriser le lien entre les générations. 

Tu as entre 18 et 25 ans, tu es consciencieux, tu 

aimes créer du lien social, tu apprécies les 

échanges intergénérationnels, tu as un peu de 

temps à consacrer entre septembre et décembre 

2022 et tu es un minimum sportif(ve), cette                 

mission est faite pour toi ! 

Pour avoir plus de renseignements ou pour                   

candidater, contacte la mairie au 03.28.65.85.65.  

Une mission intergénérationnelle 



MAISON DU WESTHOEK - 9 place Bergerot 
Samedi  
3 séances : 15h, 16h, 17h animées par l’artiste Benoît SAISON. Infos : 06 47 28 71 71 
Durée 25min. Limité à 20 personnes par séance. Esquelbecq Village du Livre 

 
 
LA POTERIE DU CHÂTEAU - 2 Rue de Pitgam 
Animation de Raku avec Bernard BURGHGRAEVE  
Samedi et dimanche de 10h à 18h 
 

LE CHÂTEAU D’ESQUELBECQ - Place Bergerot 
Exposition, comme dans un tableau flamand: Esquelbecq et les trésors de Sanderus. 
Samedi de 10h à 18h - Infos 06 73 44 06 66 

 
MODULO ATELIER - 3bis rue de Bergues 
Exposition collective “Paranormal” 
Dimanche de 14h à 18h 
 
BRASSERIE THIRIEZ - 22 rue de Wormhout  
Visite guidée 
Samedi de 11h à 12h 
 
EGLISE SAINT FOLQUIN 
Visite libre de 10h à17h 
Samedi et dimanche 
 
JARDIN AU PARADIS DES PLANTES - 30 ter rue de Wormhout 
Visite du jardin 
Samedi de 10h à 18h 
 
MARCHÉ AUX LIVRES - 10 bouquinistes. Place Bergerot 
EXPOSITION PAR “FER DE L’ART”  
(ferronnerie décorative pour intérieur, façade, jardin) par Romain PAWLAK 
Dimanche de 10h à 18h  Animation musicale : “JOJO” (orgue de barbarie) 
N’hésitez pas à rendre visite à nos 3 bouquinistes! 
Visite guidée de l’exposition “Papiers” de 17h à 18h. Espace culturel Jean-Michel Devynck 

Les animations au profit du Téléthon commencent dès la rentrée ! 
Dimanche 23 octobre de 10h à 18h à l’espace culturel Jean-Michel  Devynck ;  
2ème salon des créateurs. Venez (vous) faire plaisir avec les créations de :  
« les tissus d’Amélia », « Laurus by LM », « les sens de fleurs », « les rêves de Marie », « les créations du 
Caou », « la bobine à Mimine », « l’atelier Bleuenn », « Zou&Lou »… et bien d’autres encore.  
(entrée 2€ minimum ; buvette et pâtisseries sur place) 

D’autres animations seront proposées par les associations locales et par l’équipe d’animation très  
prochainement. Le programme sera à retrouver sur notre page Facebook « Esquelbecq Téléthon »  

JOURNÉES  EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 

Samedi 17 et dimanche 18 SEPTEMBRE 



 

 

Semaine de la culture  30/09 au 9/10

 
► VENDREDI 30 SEPTEMBRE : SOIRÉE BD - Conférence à 19h30 
  organisée par Esquelbecq Village du Livre. Espace culturel Jean-Michel Devynck 
 
►SAMEDI 1ER OCTOBRE - 11H : INAUGURATION DE LA SEMAINE DE LA CULTURE  
  avec l’Harmonie Batterie Municipale. Espace culturel Jean-Michel Devynck 
 
 DE 14H À 18H : ATELIER GRAFF AVEC “BIGOH” !  
  pour les ados (fresque sur panneau médium, 2 groupes de 5 jeunes 14h-16h et 16h-18h) 
 
 16H : BALADE LITTÉRAIRE organisée par la médiathèque 
 

►LE SAMEDI 1ER ET DIMANCHE 2 OCTOBRE : WEEK-END DE LA BD 
  organisé par Esquelbecq Village du Livre. Espace culturel Jean-Michel Devynck 
  Animations, ateliers, auteurs en dédicace, bouquinistes. 

 
►DIMANCHE 2 OCTOBRE  DE 10H À 18H : ATELIER “TERRE” AVEC ARTS&CÉRAMI’K,  
 Bernard Burghraeve Espace culturel Jean-Michel Devynck  
 
  10H : INTERPRÉTATION DES PHOTOS de PHILIPPE TALLEU,  
 exposées sur la place et site de la chênaie. Durée 1h  
 
      À 15H ET À 16H30 : VISITES GUIDÉES des expositions “Paranormal”  
      et “Charbon Ardent” par Modulo Atelier 
  

►LUNDI 3 OCTOBRE -18H30: PRÉSENTATION DE L’OUVRAGE “1331 ISKELEBEKE ”  
 par le Chêne qui conte&ditions. Gîte “il était une fois ...” 5 rue de Wormhout 
 
►MARDI 4 OCTOBRE - 18H : INTERPRÉTATION DES PHOTOS DE PHILIPPE TALLEU,  
 exposées sur la place et site de la chênaie. Durée 1h  
 
►MERCREDI 5 OCTOBRE  - 15H : ATELIER ENFANTS avec ”les Gigottos Automates” dès 5 ans (10 maxi)  
 
 16H : ANIMATION À LA RÉSIDENCE DU VAL D’YSER  
 par Frédéric Drieux 
 
►JEUDI 6 OCTOBRE  - 18H30 : SPECTACLE “QUE DIRA MONTAIGNE” 
 par Stéphane Alex chez Mme Desgardin, 30 rue de Wormhout 
 
►VENDREDI 7 OCTOBRE - 20H : CONCERT DE “LANO” - Eglise St Folquin 

 
►SAMEDI 8 OCTOBRE  DE 15H À 17H : ATELIER DJ AVEC “PROLIFIK RECORDS” 
 A partir de 11 ans. Espace culturel Jean-Michel Devynck 
 
 20H30 : SPECTACLE  FAMILIAL“PROSES” PAR LA LIGUE D’IMPRO  
 Espace culturel Jean-Michel Devynck 
 

►DIMANCHE 9 OCTOBRE - 10H : INTERPRÉTATION DES PHOTOS  
DE PHILIPPE TALLEU 
exposées sur la place et site de la chênaie. Durée 1h  

 
 
 
 
TOUTES LES ANIMATIONS SONT GRATUITES ET SUR RÉSERVATION 
Informations au 03.28.62.49.50 ou maison.westhoek@wanadoo.fr IP
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