
 

  
 

 

Présentation du doyenné Cœur de Flandre 
 

 
Géographiquement, notre doyenné Cœur de Flandre couvre une partie de la Flandre intérieure et se trouve 
inséré dans un écrin de nature que beaucoup nous envient, il est 
bordé, grosso-modo, au nord est, par la frontière belge, au sud ouest et 
au sud par les limites du pas de Calais, à l’ouest par les monts de 
Flandre et à l’est par la Lys.  
 
Ce doyenné a été baptisé Cœur de Flandre, un bien joli nom et c’est 
vrai, quand on jette un œil sur la carte du diocèse de Lille, c’est bien un 
cœur qui se dessine.  Il rassemble environ 91200 habitants 
répartis sur 9 paroisses et ne compte pas moins de 44 clochers.  
 
C’est un territoire à majorité rurale formé d’une trentaine de villages au cœur desquels on trouve quelques 
villes plus importantes :  
 

• Hazebrouck avec 22000 habitants,  
• Bailleul : 14000,  
• Merville : prés de 9000  
• et Estaires et La Gorgue avec chacun environ 6000 habitants. 

 
 
Les entreprises dans le doyenné  
 

 Baudelet à Blaringhem 
 
Un centre de valorisation multi filière du déchet… 
 
Attentif aux besoins de plus en plus diversifiés des collectivités et des entreprises, 
le groupe BAUDELET bâtit aujourd'hui sa politique sur sa capacité à développer 
sur un seul site une valorisation multi filière toujours plus poussée du déchet. 
 
Les activités : la valorisation des déchets, le stockage des déchets, la location de bennes et autres matériels, 
le traitement des eaux : les lixiviats, la maitrise et la valorisation du Biogaz, les transports : routier et fluvial, les 
chantiers ferrailles et métaux, l'affinage d'aluminium de seconde fusion, le traitement des terres polluées et 
sédiments etc. 
 

 Roquette à La Gorgue et Merville 
 
Roquette transforme principalement quatre ressources 
renouvelables en matières premières essentielles à l’industrie. 
Ainsi, grâce à l’amidon extrait du maïs, du blé, de la pomme de 
terre ou du pois, la société produit plus de six cent 
cinquante produits dérivés. 
 
La gamme comprend en particulier des produits d'amidon, des 

sucres et des fibres alimentaires, des polyols, des dérivés de la fermentation et des produits de chimie fine, 
des protéines et leurs dérivés, des fibres, huiles et produits solubles, du bioéthanol.  
 
Cet aperçu de la gamme laisse entrevoir la variété et le niveau élevé de technicité des industries qui font 
confiance à Roquette : nutrition humaine, papier et carton ondulé, fermentation, chimie, pharmacie 
cosmétologie et aliments pour animaux en sont les plus importantes.  
 

 Danone à Bailleul 
 
Le site de Bailleul est l'un des cinq sites de production de « Danone produits frais France », 
filiale du groupe Danone.  

 

 

 

 



  
 

 2 Lycées d’enseignement général 
 6 unités d’enseignement professionnel et technologique 
 8 collèges 

 
En 2009, 190 000 tonnes de produits laitiers sont sorties de l'usine : des yoghourts fermes traditionnels à 
hauteur de 155 000 tonnes, des crèmes dessert (25 000 tonnes) et des flans (9 000 tonnes). » Derrière les 
« yoghourts fermes » se cachent notamment les Activia, première marque de Danone France. 
 

 Bonduelle à Renescure 
 
Le métier des légumes frais représente 22 % du chiffre d’affaires du groupe et se 
décompose en deux activités : 
 

• les salades vertes et les légumes crus nature en sachet (4ème gamme)  
• les légumes en barquette - les légumes au rayon traiteur chaud  

 
 Nordlys à Bailleul (Polymer Group Incorporated - GroupePGI) : textile et dérivés 

 
PGI Nordlys fabrique une large gamme de non-tissés pour la filtration, les plastiques 
renforcés, l'isolation électrique, l'emballage, le bâtiment, etc. 
 
 
Le monde de la santé :  
 
Notre doyenné compte : 
 

 2 centres hospitaliers à vocation générale : à Hazebrouck et Bailleul 
 1 établissement psychiatrique à Bailleul avec des unités décentralisées à Hazebrouck et Merville 
 1 centre de rééducation fonctionnelle à Bailleul 
 1 centre dit : « de la mémoire » spécialisé dans la maladie d’Alzheimer à Bailleul 
 Plusieurs centres d’accueil spécialisés dans l’accueil de personnes handicapées mentales. 
 Près de 20 maisons de retraite ou foyers pour personnes âgées dont la plupart sont médicalisées. 

 
Tous ces établissements confondus accueillent environ 2000 personnes. 

 

 
 
Le monde scolaire :  
 
Pour ne considérer que le niveau collège et lycée, ce sont plus de 10000 élèves qui sont scolarisés sur le 
territoire du doyenné. Ils sont répartis en 16 établissements publics et privés : 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

  

 

S’ajoutent à cela de nombreuses écoles primaires dont plus d’une vingtaine pour l’enseignement catholique. 
 

 
 

 

 

 
 


