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- Sans moteur

- Patrimoine
musée, retables...
 
- Découverte des
services municipaux

- 50 ans jumelage Soignies

8 octobre



Place Biébuyck et rue Nationale : de 7 h 30 à 12 h
 
- Marché déplacé

Grand-place : de 10 h 30 à 18 h
 
Un espace de détente

Découvrez la Grand-place autrement. Offrez-vous une autre perception du centre-ville, sans voiture !
Un espace ludique et de détente sera aménagé pour les enfants et les adultes.

(gratuits) pour enfants seront installés à proximité des chaises longues et de 
l’espace lecture. Des tables seront à votre disposition. Vous pourrez apporter votre pique-nique, vous 
désaltérer et vous restaurer sur place. Comme un petit goût de vacances !

Des ateliers

- ADAV : sensibilisation à l’usage du vélo
 A 11 h, balade à vélo « sensibilisation à la conduite en ville »
 A 15 h, sortie vélo d’une vingtaine de kilomètres
- Vélos smoothies : venez créer votre jus de fruits en pédalant. Gratuit
- Rosalies : découvrez le centre-ville autrement… en pédalant. 2€ / 30 minutes
- Vélos rigolos : venez essayer des vélos extra-ordinaires, sensations garanties. Gratuit
- Manège à vélos : un manège pour enfants qui tourne à la force des mollets. Gratuit
- Parcours de trottinette : venez passer votre permis trottinette. Gratuit
- Essai de vélo à assistance électrique.  Gratuit, chèque de caution exigé.
- Junicode 
- Marquage de vélos contre le vol, avec l’ADAV : le marquage permettra de retrouver le 
 propriétaire du vélo enregistré dans une base de données. Atelier payant. Prévoir une pièce d’identité.
- Barbe à papa (gratuit) et autre petite restauration (payante) : gaufres, etc...

Place Degroote : de 10 h 30 à 18 h

- Piste de BMX 
- Exposition « + 2 °c, le changement climatique près de chez vous », salle des Augustins 
 (lire en page 22).

Rue de l’Eglise : de 10 h 30 à 18 h

- Craie’action : exprimez-vous librement sur la voie publique !



50 ans de jumelage avec Soignies
Le 4 juin 1967, Soignies accueille Hazebrouck pour lancer les cérémonies de jumelage entre nos deux villes.

50 ans plus tard, il a été décidé de parsemer 2017 et 2018 de moments rappelant ce jumelage. 

Ce 8 octobre, une cinquantaine de Sonégiens, parmi lesquels des élus et des représentants de l’association 
des géants locaux, participeront aux différents animations organisées. 

Vers 16  h 30, se déroulera en public un parrainage républicain. Charlotte, la géante de Soignies, deviendra 
la marraine du petit Hazebrouckois Zoon Tisje. L’orchestre d’harmonie de l’Union musicale d’Hazebrouck 
accompagnera cet événement qui ne fera que renforcer l’amitié unissant Soignies et Hazebrouck.

Les coulisses de votre Mairie seront ouvertes au public  
le 8 octobre. Les responsables des différents services ainsi que 
des agents vous présenteront leur quotidien et échangeront 
avec vous.

Du service juridique au pôle aménagement en passant par 
les espaces verts ou encore le service des affaires générales... 
Un parcours à l’intérieur de l’hôtel de ville permettra 
d’appréhender le travail des «municipaux», souvent méconnu 
mais toujours au service de la population.

Les 11 pôles seront présentés sous forme de panneaux, 
diaporama ou encore d’activités ludiques. 
4 départs sont prévus au fil de la journée 10 h /11 h /14 h 30 et 
15 h 30. Présentez vous à l’accueil de l’hôtel de ville et bonne 
découverte !

de votre mairie

La journée sera animée musicalement par la batukada «Frap’Dehior» et la fanfare de la « Brigade 
des tubes » qui égayeront le centre-ville au fil de la journée.



Dimanche 8 octobre 
Nous avons imaginé pour cette journée deux axes « patrimoine » 
en harmonie avec le programme « sans moteur » et la proposition 
de découvrir les agents et les services de la collectivité.

 1 ) Les façades remarquables

embellir la ville au milieu du XIXe siècle. La plupart de ces façades se trouvent dans le périmètre 
piéton de la journée sans moteur. La visite peut se faire à pied en trottinette  ou en Rosalie.
Un document sera mis à disposition du public pour une visite libre.

 2) Retables de l’église Saint-Eloi
Au cœur de l’église Saint-Eloi se trouvent cinq retables en partie restaurés. Nous vous invitons 
à découvrir avec Aida TELLIER les trésors que recèlent ces objets lors d’une visite guidée à 16 h.

Au-delà de ces deux axes, la maison de l’abbé Lemire (de 14 h à 17 h 30) et le Musée des 
Augustins, de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30 pour la visite des collections et de l’exposition  
« Patrimoine insolite » seront accessibles et participeront au chapitre patrimoine de cette 
journée.

A 15 h, le musée des Augustins vous proposera de découvrir le patrimoine de la ville à roulettes  
dans le cadre de la thématique générale des journées du patrimoine 2017 : Jeunesse et 
Patrimoine. Rendez-vous avec votre trottinette, vos rollers ou votre skate, face au musée à              
14 h 45. Préinscription souhaitée au 03.28.43.44.46 ou à musee@ville-hazebrouck.fr

 Gratuit, horaires d’ouverture du musée : de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. 
Livret-jeux disponible à l’accueil.


