
Mardi soir, à la mairie, lors de la
cérémonie des vœux au person-
nel, René Kerckhove, maire, et
Pierre Symoens, directeur général
des services, ont mis à l’honneur
trois membres du personnel com-
munal à l’occasion de leur départ à
la retraite. « Tous trois, avec leurs
compétences respectives, ont assuré
un service public de qualité en cher-
chant à améliorer l’image de mar-
que de la collectivité et de répondre
aux attentes des concitoyens. »
André Beuns, 12 ans de services
dans la commune, est menuisier de
formation. Il occupait un poste
d’adjoint technique au service bâti-
ment. À l’issue de cinq années sous
contrat emploi consolidé, de 2000
à 2005, et a été embauché en CDI
le 1er septembre 2005.
Jean-Michel Manté (21 ans de pré-
sence) a été recruté comme agent
d’entretien. Il est devenu adjoint
technique affecté aux espaces verts
en charge de l’entretien des grands
espaces et la maintenance des ton-

deuses. Il terminera sa carrière au
service de maintenance des bâti-
ments « où le travail ne manque
pas, avec 35 édifices à entretenir ».
Yves-Marie Petitprez (30 ans de
services publics), a débuté sa car-
rière comme professeur de mathé-
matiques à l’Institut agricole et hor-
ticole de Genech. Formateur en ges-
tion comptabilité privée jusqu’en
1977, il devient directeur de l’Insti-
tut agricole d’Armentières de
1978 à 1981. Yves-Marie Petit-
prez reprendra une formation à
l’université de Lille 3, et recevra,
en décembre 1982, le diplôme uni-
versitaire en gestion des entrepri-
ses. Secrétaire administratif, il a
gravi les échelons du service public
pour devenir rédacteur chef en
1998, attaché territorial en 2004
et terminer avec le grade d’attaché
principal. Responsable du service
comptabilité, il a suivi l’évolution
de la ville et le développement des
services offerts à la population, la
décentralisation et l’informatisa-
tion de la comptabilité. �

Au bal du Chat noir, les Quickepitchenaeres
démarrent leur marathon carnavalesque
En ce début d’année, le président
des Quickepitchenæres, Jean-
Pierre Vermeersch, s’est réjoui,
dimanche au foyer rural, de l’arri-
vée des rendez-vous carnavales-
ques : « Nos jeunes adhérents, très
acharnés, ont déjà eu l’occasion de
tester leur costume. Pour les
autres, le début du marathon débu-
tera avec le bal du Chat noir. Nous
enchaînerons avec nos autres ren-
dez-vous incontournables dans les
villages voisins pour les bals et les
bandes sans oublier les rassemble-
ments de Saint-Pol-sur-Mer, et les
Trois Joyeuses du Dunkerquois.
Nous aurons, plus tard dans la sai-
son, la bande matinale de Ledrin-
ghem le 3 mars puis, l’après-midi,
la bande des Mitrons à Wormhout
avec nos collègues les Buckenaeres.
D’excellents moments en perspec-
tive ! »

Ces retrouvailles conviviales ont
été l’occasion de récompenser par
des « Q d’or » Georges Peron et
Bruno Dejonckheere pour leur assi-
duité lors de la saison 2012. Trois
chèques, de 700 € chacun, ont
été distribués à des associations :
aux Restos du cœur pour l’achat
de denrées afin de démarrer la dis-

tribution de décembre, aux Clowns
de l’espoir qui interviennent en mi-
lieu hospitalier pour divertir les en-
fants, et à l’association Aulumi’ne
qui a pour projet de construire une
maison pour l’accueil d’autistes
adultes, à Oudezeele.
Jacques Chedaleux et son épouse,
Jeanne, ont reçu le titre de membre
d’honneur. Membre de l’associa-
tion depuis 2002, Jacques a pris
chaque année des photos des diffé-
rentes participations de l’associa-

tion aux manifestations carnavales-
ques qu’il a regroupées dans des al-
bums. Mais l’octogénaire a décidé
d’arrêter : « Je le regrette mais il
faut rester raisonnable. J’aurai un
petit pincement au cœur quand re-
tentiront les premières notes d’une
bande. Mais ainsi va la vie. Je fais
don de toutes mes photos (800 cli-
chés) à l’association. » �

� Contact : Jean-Pierre Vermeersch,
10 rue d’Arnèke.
� 03 28 62 96 88) ou mail :
http://quickepitchenæres.free.fr

La salle des sports se termine,
le projet de lotissement en question

André Beuns, Jean-Michel Manté
et Yves-Marie Petitprez à la retraite
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André Rieu sur grand écran,
ce soir à la Maison du Westhoek
L’espace culturel communal de
la Maison du Westhoek propose
la diffusion d’un concert d’André
Rieu enregistré lors de sa tournée
2012. Il sera diffusé sur écran
géant en haute résolution et avec
un son stéréo numérique.

Le célèbre violoniste et chef d’or-
chestre André Rieu est connu pour
avoir su démocratiser la musique
classique et l’avoir ouverte à un
plus large public.

Le roi de la valse est de retour avec
un nouveau spectacle d’une durée
d’1 h 50. Il est toujours entouré de
plus de 50 musiciens, mais aussi
de ténors, sopranos et choristes qui
l’accompagnent sur scène. La mise
en scène est servie par des décors
très travaillés et créés dans les pro-
pres ateliers de la compagnie.

Le violoniste et chef d’orchestre in-
terprétera son célèbre répertoire,
mélange de standards classiques et
de valses viennoises. �

� Tarif : plein 5 € ; réduit 2 €. Réser-
vations : Maison du Westhoek, 9, place
Bergerot.

� 03 28 62 88 57 ou Fax 03 28 62 49 57
mail : maison.westhoek@wanadoo.fr

Le maire, Christian Ley, a sou-
haité ses bons vœux, vendredi
soir, dans la salle des fêtes.
Éric Demol, adjoint aux travaux, a
retracé à l’aide d’un diaporama,
l’historique des travaux réalisés en
2012 : le renouvellement des pein-
tures et du système de chauffage de
l’église, les peintures de la mairie,
la rénovation de la chaussée route
de Bierne…
Christian Ley a évoqué la rénova-
tion presque achevée de la salle des
sports : « Les peintures se termi-
nent. Le revêtement de sol est en
cours de pose, restera le rideau qui
sépare la salle en deux. Ensuite,
viendront les travaux de finition ex-
térieure. La réception est prévue par
l’architecte le 5 février. »
Le conseil municipal a pris la déci-
sion de mettre une vidéo sur-
veillance avec caméra à côté de la
benne à déchets verts et containers
afin d’éviter des dégradations.
Quant au projet de lotissement, « le
permis d’aménager est accepté », a
souligné l’élu. Une décision sera
prise en début de mandat, sachant
que l’effectif de l’école est en baisse,
que le dernier lotissement date de
dix ans et qu’aucune parcelle
constructible n’est disponible dans

le centre du village. « Avant l’en-
quête publique, dès 2009, j’avais
présenté à l’assemblée générale de
l’association du Parc la ligne de
conduite de la municipalité, soit une
salle des sports et un lotissement.
Aujourd’hui, nous avons une opposi-
tion au projet. Je peux comprendre,
mais terminé et arboré, le lotisse-
ment rentrera bien dans le cadre du
village. » Quant à la révision du
plan d’occupation des sols, dont la
dernière ébauche date de 1989,

« elle permet d’avoir une vision sur
les dix à vingt prochaines années.
L’objectif de départ est le Faubourg
de Cassel auquel il faut redonner vie
entre les constructions, les chemins
de randonnée et l’aménagement de
l’axe routier par une étude FDAN
en collaboration avec Quaëdypre.
Une révision nécessite de revoir les
futurs secteurs à réaménager en
zone constructible. » Une étude dé-
taillée sera présentée avant l’ouver-
ture d’une enquête publique. �

LEDRINGHEM

Jean-Pierre Vermeersch (au centre) a nommé Jacques et Jeanne
Chedaleux membres d’honneur des Quickepitchenaeres.

René Kerckhove, maire, Yves-Marie Petitprez, Jean-Michel Manté,
André Beuns et Pierre Symoens, directeur général des services.

ESQUELBECQ

WORMHOUT

Ce soir, André Rieu est sur
grand écran dès 20 h 30.

Les travaux de la salle des sports se terminent. L’équipement sera
mis à disposition des associations et de l’école.
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