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Afin de faire d'Hazebrouck une ville accueillante 
pour toutes les générations, chaque aménagement 
est pensé comme un élément de progrès qui doit 
être partagé par tous.
Avec cet objectif bien ancré, la Municipalité 
porte cette vision d’avenir et fait grandir la ville 
en apportant les biens et services dont chaque 
citoyen aura l’utilité demain.
La réforme du stationnement payant, entrée en 
vigueur le 1er janvier, s’inscrit dans un processus 
de valorisation et de partage de l’espace public 
devenus précieux. La politique de stationnement 
doit pouvoir concilier intérêts personnels et 
intérêts collectifs. Les enjeux sont complexes, et 
c’est pourquoi nous profiterons de cette période 
transitoire pour consulter les usagers, habitants, 
commerçants, afin de réfléchir à un projet partagé.
Si aménager la ville, c’est partager l’espace public, 
c’est aussi prévoir les infrastructures pour que 
chaque génération y trouve sa place.
Le vieillissement de la population constitue un 
défi  démographique majeur. L’implantation d'une 
résidence services séniors à proximité du centre-
ville apportera une offre de logements et de 
services de bien-être pour les personnes âgées du 
territoire. Cette priorité s’intègre plus largement 
dans une politique d’aménagement globale qui 
prévoit la construction de quelque 700 logements 
tant attendus et adaptés aux besoins des familles.
Vous le constaterez au fil de ces pages, nous 
transformons votre ville, la modernisons et 
adaptons ses services à vos besoins, dans tous les 
domaines qui touchent votre quotidien et celui de 
votre famille.
Si notre ambition est de créer les conditions d’une 
ville accueillante pour tous aujourd’hui et demain, 
nous n’oublions pas d’entretenir nos traditions. 
Aussi, je vous invite à découvrir en pages centrales 
le supplément consacré aux fêtes de la Mi-Carême 
2018.

Excellente lecture.

Bernard Debaecker                   

L’édito du Maire 
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Des arbres pour préserver l’environnement
Pendant l’opération régionale « Festival de l’arbre 
» qui a eu lieu du 18 au 26 novembre, plusieurs 
associations et écoles hazebrouckoises ainsi 
que la Communauté de communes de Flandre 
intérieure (CCFI), ont participé à la plantation 
d’une cinquantaine d'arbres et d’une centaine 
d'arbustes dans toute la commune.
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Mieux lire, mieux écrire avec  « Coup de Pouce Clé »
Le 14 novembre, cinq élèves de CP de l'école Amand 
Moriss ont reçu leur carte d'adhérent au « Coup de 
Pouce Clé », un club de lecture et d'écriture mené par 
l'association Coup de Pouce dans le cadre du Dispositif 
de réussite éducative de la Ville.

EcHo : une deuxième édition très numérique
La salle des Augustins accueillait le 22 
novembre la deuxième édition d’EcHo, le 
rendez-vous destiné aux acteurs économiques. 
L’occasion de présenter « Déclic numérique », 
accompagnement 2.0 aux entreprises mis en place 
par la Chambre de commerce et d'industrie, ainsi 
qu'Artimarchés, outil d'accom  pagnement pour 
connaître et répondre aux appels d’offres, proposé 
par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat.

Les collectionneurs nous offrent un voyage dans le temps 
Anciens francs, cartes postales, ancienne vaisselle et 
même... le Titanic ! On se croyait bel et bien quelques 
années en arrière lors de la deuxième bourse multi-
collection. Une trentaine de collectionneurs a présenté 
ses trésors en tout genre le 19 novembre à la salle des  
Augustins. 

Retour en enfance grâce au salon du jouet
Poupées, peluches et autres trains miniatures 
ont fait le bonheur des petits comme des 
grands lors du quatorzième salon du jouet 
ancien, organisé par le Lions Club Hazebrouck 
le 19 novembre à Espace Flandre. 

Trois nouvelles conventions signées pour le CLSPD 
Le 23 novembre dans le cadre du Contrat local de 
sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD), 
trois conventions entre la Ville et les partenaires 
(Service pénitentiaire d'insertion et de probation, 
Service territorial éducatif en milieu ouvert et 
Sauvegarde du Nord), ont été signées en présence 
d’Eric Etienne, Sous-préfet du Nord, Sébastien Piève, 
Procureur de la République, Bernard Debaecker, 
Maire d’Hazebrouck, Odile-Marie Saint Germain du 
SPIP, Delphine Laugier du STEMO et Cyriaque Cacheux 
de la Sauvegarde du Nord.
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La Guerre d’Algérie reste gravée dans les esprits
Le 5 décembre, une cérémonie patriotique s’est 
déroulée au monument de la Victoire en présence 
des élus, des anciens combattants et porte- 
drapeaux, à l'occasion de la commémoration de la 
guerre d’Algérie.

Téléthon 2017 : un nouveau record de générosité
Le 12 janvier, les membres du comité du Téléthon 
d’Hazebrouck ont remis un chèque de 57 226,04 € 
au profit du Téléthon, soit plus de 1000 € de plus 
que l’an dernier. A cette occasion, la petite Anaëlle, 
ambassadrice du Téléthon 2017 et sa famille étaient 
présentes.

AFPA : Une journée pour changer de vie 
Le 23 novembre, l'organisme de 
formation professionnelle AFPA 
d'Hazebrouck organisait des portes 
ouvertes dédiées à la reconversion 
professionnelle. Au programme  : la 
présentation de formations trans-
versales comme celle de conducteur 
d'installation et de machines auto ma-
tisées et agent technique de déchè-
terie, mais aussi la formation de 
contrô leur technique automobile qui 
va fortement évoluer cette année pour 
s'adapter à la nouvelle règlementation.

Plus de huit tonnes de dons pour la collecte 
annuelle de la banque alimentaire !
A Hazebrouck, on s'est beaucoup mobilisé 
les 24 et 25 novembre dans les différents 
supermarchés pour la collecte annuelle de la 
Banque alimentaire. 8,5 tonnes de denrées 
non-périssables ont été collectées. Bénévoles, 
donateurs, supermarchés participants, asso-
cia tions présentes… Vous étiez encore une fois 
très nombreux à donner cette année. MERCI 
pour votre mobilisation et votre générosité !

Sainte Barbe : les pompiers dans la lumière
Les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires 
d’Hazebrouck ont fêté le 2 décembre leur patronne 
Sainte-Barbe, en présence des élus locaux et 
entourés de leurs familles, sans oublier les jeunes 
cadets de la Sécurité civile mis à l’honneur à cette 
occasion.
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Une rencontre inoubliable avec le Père Noël
Le sourire aux lèvres, les yeux qui pétillent, les 
enfants du Jardin des enfants étaient heureux 
de rencontrer en personne le Père Noël le 
20 décembre, juste après avoir assisté à un 
spectacle de marionnettes. Distribution de 
gourmandises et de bisous, photo-souvenir... : 
une journée 100 % féérique !

Des instants uniques 
avec Romain Leleu
Le 9 décembre, pour 
son 45e concert de 
gala, l'Union musicale a 
réuni ses 80 musiciens 
autour de Romain Leleu, 
trompettiste de renom-
mée interna tio nale, ravi 
de jouer deux concertos 
avec des ama teurs très 
éclairés. 

Bravo aux vingt-huit super-
gagnants du Mois aux Millions 
organisé en décembre par l'Union 
Commerciale et Artisanale d'Haze-
brouck 59190. A eux les chèques-
cadeaux de 150 euros et les deux 
séjours, et à Paule Demoutiez la 
voiture ! 
Cette édition a réuni 109 com-
merçants. 250 000 tickets ont été 
distribués et 26 000 lots ont été 
gagnés au grattage.
Anne Cousin, présidente de L'UCA,  
l'a promis, cette opération destinée 
à promouvoir le commerce local, 
reviendra en fin d'année.

Epilogue du Mois aux millions organisé par l'Union commerciale et artisanale

Les commerçants ont fait des heureux

Chanteflandre et l'école de musique, ça sonne juste
Les voix d'enfants se sont mêlées aux choeurs 
d'adultes pour faire résonner Noël dans l'église 
Saint Eloi, le 22 décembre. Des notes justes au 
service d'une belle cause, celle du Téléthon. 
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La Nuit de la lecture est devenue un best-seller
Le 20 janvier, pour sa deuxième Nuit de la lecture, la 
bibliothèque proposait notamment des ateliers de 
percussions et des histoires, des jeux d'expressions, 
un loto des chansons mais aussi des « porte-voix » 
qui ont partagé avec le public leurs lectures préférées.

Revue de l'Orphéon, trois heures de rire et d'émotions
Drôles, ironiques, émouvants… Ils nous font passer 
par toutes les émotions. Les artistes de la nouvelle 
Revue de l’Orphéon, vous avez le plaisir de les 
redécouvrir sur la scène du petit théâtre depuis le 
28 janvier. Bien connus de tous les Hazebrouckois, 
les duos Adèle et Fido, Alphonse et Yvette ou encore 
Arthur et Marguerite reviennent avec de nouvelles 
aventures. Toujours pleine de surprises, tout en 
humour et en chansons, la Revue est à voir et à revoir 
sans modération jusqu'à fin mars.

Le nouveau Conseil municipal des jeunes est installé
Le 7 février a eu lieu l’installation du Conseil municipal 
des jeunes en présence de Bernard Debaecker, Maire 
d’Hazebrouck et de Sabine Tryhoen, adjointe au Maire 
chargée des affaires scolaires, de la jeunesse et du 
Conseil municipal des jeunes. Trente-cinq jeunes des 
écoles primaires et collèges d’Hazebrouck participent 
ainsi à la vie de la cité.

C'est Caen le « malheur »...
2 000 billets vendus en moins de 
deux heures. Un exploit à la hauteur 
du match qui attendait les joueurs du 
Sporting club hazebrouckois au stade 
Damette, le 6 janvier. Face à l'équipe 
de Caen évoluant en Ligue 1, le combat 
s'annonçait inégal. Cela n'a pas suffi 
à décourager des Hazebrouckois, 
battants, humbles, en communion 
avec leur public. Malgré le score final 
de 2/0, l'incroyable parcours du SCH 
en Coupe de France restera pour 
toujours la plus belle des victoires. 

Ah, ce Master Tour !
Il est venu, il a vu (et apprécié la qualité de 
l'organisation) mais n'a pas vaincu. C'est 
dire la qualité des compétiteurs alignés aux 
côtés de Paul-Henri Mathieu, tête d'affiche 
du Haz Master Tour, organisé par le club 
de la Tulipe noire avec le soutien de la Ville. 
Tristan Lamasine (27e joueur français) 
et Mallaurie Noël (22e joueuse française) 
forment le duo gagnant de cette édition 
2018.  Joueurs amateurs et professionnels 
se sont affrontés du 9 décembre au 7 janvier.
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fête l'année 2018 en musique  
Le 28 janvier, l’Union Musicale 
présentait son tout premier concert 
de l’année, avec la participation de 
l’orchestre municipal d’Isbergues. 
Emporté par le célèbre « Beau 
Danube Bleu » ou encore sur la « Valse 
de l’Empereur » de Johann Strauss, 
le public a été conquis par le talent 
de ces musiciens et par l’incroyable 
acoustique de l’église Saint Eloi.

Le capitaine des pompiers reçoit les honneurs de la Ville
Le 9 février, Bernard Debaecker, Maire d'Hazebrouck, 
a remis la médaille de la Ville à Jérôme Folens, chef du 
Centre d'incendie et de secours d'Hazebrouck depuis mai 
2012, en remerciement de ses six années de service à la 
tête d'une équipe de 15 sapeurs-pompiers professionnels, 
56 sapeurs-pompiers volontaires et 21 infirmiers, garants 
de la sécurité des habitants des 11 communes du secteur. 
Le Capitaine Folens est désormais le chef de service 
prévention du groupement 2 à Marcq-en-Barœul.

L'avenir appartient aux collégiens 
Les élèves de troisième du district avaient 
rendez-vous avec leur avenir professionnel 
le 6 février à Espace Flandre. Organisé par le 
CIO (Centre d’information et d’orientation) 
d’Hazebrouck, le forum Flandr’Avenir était 
consacré aux formations dispensées par 21 
établissements publics. Des stands et des 
intervenants ont permis aux collégiens de 
s'informer.

« Serais-je devenue écrivain sans 
Hazebrouck et toutes ses petites 
pépites ? Je n'en suis pas sûre ». 
C'est à travers ses ouvrages  
qu' Annie Degroote rend hommage 
à cette Flandre qui lui est si chère. 
On y reconnaît des paysages et 
des  visages. Dans son roman  
« Les Amants de la Petite Reine », 
qui vient d'être réédité en Poche, 
c'est à la belle histoire d'amour 
de ses parents que l'écrivain 
rend hommage. C'est d'ailleurs le 
portrait de la maman d'Annie qui 
orne la couverture. 

Annie Degroote rayonnante  et 
submergée par l'émotion lors de 

la remise de la  Médaille de la Ville 
par Christine Reynaert, adjointe à 
la culture, le 14 février, jour de la 
Saint-Valentin.
Ce n'est pas un hasard si les médias 
mettent en valeur la personnalité 
autant que l'auteur. Annie Degroote 
a récemment emmené les caméras 
de TF1 dans les rues d'Hazebrouck.
Un reportage à découvrir vers la 
mi-mars, dans le journal de 13 h.  
Dans quelques jours, Annie viendra 
également rencontrer les élèves de 
son ancienne école, le lycée des 
Flandres.
Nous dédierons prochainement 
un portrait à cette magnifique 
ambassadrice d'Hazebrouck.

L'oeuvre de l'écrivain s'inspire beaucoup de la Flandre et notamment d'Hazebrouck

La Médaille de la Ville pour Annie Degroote



Connaissez-vous le point commun 
entre le capitaine Jérôme Folens 
et Julien Goupil ? Tous deux très 
impliqués pour leurs concitoyens, 
ils étaient invités à la présentation 
des voeux, le 14 janvier à Espace 
Flandre. Le premier, président de 
l'association Empreintes citoyen-
nes, a présenté le futur label 
national « Villes citoyennes » dont 
les critères seront conçus avec les 
Hazebrouckois (lire en page 10). Le 
second,  chef du Centre d'incendie et 
de secours  d'Hazebrouck, incarne 
le dévouement des sapeurs-pom-
piers. Il a été rejoint sur scène par 
les cadets de la Sécurité civile.

Dépasser les individualismes
Cette conscience citoyenne, «  rem-
part contre les individua lismes », 
a porté le discours du Maire 
d'Haze brouck. Face à la culture de 
l'affrontement cultivée par certains 
citoyens, Bernard Debaecker a 
appelé à un dialogue raisonné.  
« C’est ensemble que nous pouvons 
changer les choses, chacun à son 
niveau. » 
Dépasser les intérêts par  ticuliers 
reste la raison d'être des démarches 
de démocratie par  ti ci pative (cafés 
citoyens, ba lades urbaines...), re-
con nues et ré  com pensées jus qu'à 
l'étranger. « Sans les Hazebrouckois, 
rien ne serait possible. Le devoir 
d'une municipalité est de concilier 
les enjeux du territoire et les besoins 

des habitants. »

Une ville accueillante pour tous
Nombreux sont les projets menés 
par les habitants (des chantiers 
participatifs ont été soutenus finan-
cièrement par la Ville, l'opération 
est reconduite) avec les habitants 
(des centaines de demandes 
satisfaites) et pour les habitants 
(80 actions financées depuis 2014 
dans le quartier des Résidences 
Pasteur et Foch). 
Une ville accueillante pour tous, 
c'est l'ardent souhait du Maire 
d'Hazebrouck. Une ville où chacun 
trouve un logement qui lui convient 
et où la mixité sociale est de mise. 
« 70 % des habitants peuvent 
prétendre à un logement social, or 
Hazebrouck en manque cruellement, 
plus de 700 foyers sont en attente. » 
Des projets publics ou privés 
fleurissent partout dans la ville. Ils 
s'accompagnent de l'amélioration 
des logements sociaux existants. 
Par ailleurs, le premier magistrat 
a souligné la satisfaction des usa-
gers, partenaires et employés de 
la Mission locale. Cet équipement 
structurant pour l'emploi sur le 
territoire communautaire a in-
vesti des locaux plus grands et plus 
adaptés. L'ouverture de l'épicerie 
sociale « Au panier partagé » illustre 
à son tour la force de l'engagement, 
notamment bénévole, au service 
des personnes fragilisées.

Créatifs face aux contraintes
« Les contraintes pesant sur les 
collectivités territoriales (restric-
tions budgé taires, réduction des 
contrats aidés, inquiétude relative 
au logement social...), poussent 
les élus et les services de la Ville à 
être créatifs », a souligné Bernard 
Debaecker. L'accessibilité est dans 
tous les esprits : nouveaux outils 
(portail citoyen sur internet, ta-
blettes dans les écoles...), classes 
adaptées aux handicaps... 

Plusieurs grands projets bénéfi cient 
aux plus jeunes : l'aménagement 
en cours du deuxième étage du 
Jardin des enfants (création d'un 
service parentalité), l'accueil du 
mercredi qui rencontre un vif 
succès ou la réflexion entamée 
autour de la pause méridienne qui 
intégrera des repas de qualité issus 
d'ingrédients locaux.

Après avoir mis à l'honneur les 
associations qui ont brillé en 
2017, le Maire d'Hazebrouck a 
évoqué 2018, année de nouvelle 
mutation autour du Pôle Gare 
(logements, parking, gare rou-
tière...) qui concrétise l'ambition 
intercommunale ouvrant droit à de 
nouveaux financements. « L’avenir 
du territoire ne se fera pas sans 
Hazebrouck. L’avenir d’Hazebrouck 
ne se fera pas sans le territoire », a 
conclu Bernard Debaecker.

Présentation des voeux du Maire, Bernard Debaecker, aux Hazebrouckois

Une année 2018 apaisée, positive et constructive 

Retrouvez les photos et vidéos de cet événement sur ville-hazebrouck.fr
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Le 7 mars 1928 disparaissait 
l’abbé Jules Lemire, Député-
Maire d’Hazebrouck. Il laissait un 
héritage dont on mesure encore, 
90 ans plus tard, la portée et 
l’actualité. Plusieurs événements 
viendront rendre hommage à cette 
figure hazebrouckoise.

- Dès le 2 mars, la façade de l’hôtel 
de ville sera ornée d’un portrait de 
l’abbé Lemire rappelant la place 
particulière de cette figure locale.

- Le 14 avril, après un dépôt de 
gerbe à 14 h 30 au cimetière 
Saint Eloi, l’association Mémoire 
de l'abbé Lemire tiendra son 
assemblée générale à 15 h 30  dans 
le salon d’honneur de l’hôtel de 
ville. Jean-Pascal Vanhove animera 
une conférence sur l’abbé Lemire. 

- Enfin, le musée des Augustins 
profitera de l’opération Musique au 
musée, le samedi 21 avril à 15 h 30,  
pour rappeler le rôle de l’abbé 
Lemire dans la création des Jardins 
ouvriers (détails en page 31).

L'abbé en quelques mots
L’abbé Lemire a marqué 
Hazebrouck de son empreinte 
(maternité, collèges, jardin 
public, béguinage, passerelle, 
hôtel des Postes…). Né en 1853 
à Vieux-Berquin, Jules-Auguste 
Lemire est issu d’une famille 
d’agriculteurs. Ordonné prêtre en 
1878, professeur au collège Saint-
François d’Assise à Hazebrouck, 
il devient député en 1893 et sera 
réélu jusqu’à sa mort en 1928. 

Maire d’Hazebrouck de 1914 à 
1928, son action politique s’oriente 
vers l’aide aux plus pauvres ainsi 
qu’aux familles. Il fonde en 1896 la 
Ligue du Coin de terre et du Foyer 
dont sont issus les Jardins ouvriers 
qui ont ensuite essaimé partout en 
France. En qualité de Député, l’abbé 
Lemire sera aussi l’initiateur de 
trois grandes réformes destinées 
à améliorer le sort des ouvriers : 
le repos dominical, les allocations 
fami liales et la réglementation du 

temps de travail, du travail de nuit 
et du travail des femmes. De 1899 
à sa mort, l’abbé Lemire occupera 
une maison voisine de l’église Saint 
Eloi. Ses objets personnels, écrits 
et meubles y sont précieusement 
conservés. 
L’association Mémoire de l’abbé 
Lemire en propose une visite 
commentée gratuite le premier 
dimanche de chaque mois, de  
14 h 30 à 17 h 30.

Cette personnalité emblématique d'Hazebrouck nous a quittés il y a 90 ans

L'abbé Lemire est toujours vivant 

La Mission locale vous donne rendez-vous à la salle des Augustins

Rencontres de l'alternance, le vendredi 20 avril
Organisée par la Mission locale de 
Flandre intérieure, la deuxième 
édition des  Rencontres de l’Alter-
nance se déroulera le vendredi 20 
avril de 9 h 30 à 16 h à la salle des 
Augustins. Une occasion rêvée de 
découvrir des métiers et de choisir 
son orientation professionnelle.

Une idée concrète des métiers
Ouvert à tous et encadré par 
des professionnels de l’emploi, 
cet événement vous permettra 
de découvrir, voire de vous 
essayer à plus de trente métiers 
et formations qui peuvent être 
facilement envisagés par les voies 
de l’alternance.

La Mission locale de Flandre 
intérieure, la Ville d’Hazebrouck 
et Pôle Emploi s’associent pour 
permettre la rencontre entre les 
publics, les Centres de Formation 
d’Apprentis (CFA) et les entreprises 

en recherche de candidats.
Trente CFA du territoire régional 
et plus de quinze entreprises 
présenteront leurs formations et 
les postes disponibles.

En attendant les Rencontres de 
l’alternance le 20 avril prochain, 
rendez-vous dès à présent à la 
Mission Locale pour préparer vos 
CV et lettres de motivation.

Qu'est-ce que l’alternance ?
L’alternance concerne deux types 
de contrats : le contrat d’appren-
tissage (qui aboutit à un diplôme de 
l’Education nationale) et le contrat 
de professionnalisation (qui per-
met d'obtenir un titre reconnu par 
les branches professionnelles).
Dans les deux cas, le principe 
est d'alterner des périodes de 
formation en entreprise et des 
périodes de formation théorique.  
L’alternance s'applique à tous les 

métiers. Le contrat d’apprentissage 
concerne les publics de 16 à 30 ans. 
Le contrat de professionnalisation 
est sans limite d’âge, à partir 
de 18 ans. Ces deux types de 
contrats de travail donnent droit 
à rémunération en fonction de 
l’âge de l’apprenant, de son niveau 
d’études et de la convention de la 
branche professionnelle.

Plus d'informations 
auprès de la Mission locale : 

14 rue Warein 
Tél : 03.28.50.38.00

Tableau de P. De Coninck. Musée des Augustins.
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« Cette ville est un laboratoire 
d'expérimentation en matière de 
démocratie participative. »
C'est en ces termes que Julien  
Goupil évoquait Hazebrouck 
lors de la cérémonie des voeux, 
le 14 janvier dernier. C'est donc  
« naturellement » que le prési-
dent de l'association Empreintes 
citoyennes, qui oeuvre en faveur 
de la citoyenneté active, s'est 
rapproché de la Ville afin de 
réfléchir à un label national  
« Ville citoyenne ». 

Coup d'envoi à Hazebrouck
Le coup d'envoi sera donné à 
Hazebrouck. Un partenariat 
mené tout au long de cette 
année permettra d'identifier les 
caractéristiques d'une ville qui 
favorise l'émancipation de la 
pratique citoyenne. En lien avec 

les partenaires, la concertation 
s'étendra ensuite partout en 
France afin de dessiner le profil 
d'une ville citoyenne. 
A vos yeux, qu'est-ce qu'une ville 
citoyenne ? Le samedi 31 mars 
toute la journée et le dimanche 
1er avril lors du marché, les 
Hazebrouckois sont invités à se 
retrouver afin de réfléchir aux 
différents critères d'attribution 
du label. Les mêmes questions 
seront soumises à d'autres 
villes françaises au travers de 
rencontres sur le terrain. Le fruit 
des réflexions fera ensuite l'objet 
d'un vote à l'échelon national 
grâce à une plateforme en ligne.

Venez participez, sans réservation.
Plus d'informations sur les réseaux 

sociaux de la ville ou par téléphone, 
service démocratie participative 

au 03 28 43 44 45.

Rendez-vous les 31 mars et 1er avril sur la Grand-place pour définir votre ville citoyenne idéale

Participez à un label national  « Né à Hazebrouck »

La Ville d’Hazebrouck a fermé 
la piscine communale pour une 
durée indéterminée, à compter 
du jeudi 8 février. Cette décision a 
été prise suite aux constats, par le 
chef de bassin de la piscine et par 
la Régie des eaux d’Hazebrouck, 
d’une baisse rapide du niveau 
d’eau et d’une consommation en 
augmentation exponentielle de-
puis quinze jours. Un examen 
approfondi est entrepris afin de 
déterminer les causes du problème 

et d’en examiner les solutions 
possibles. 

Le préjudice est considérable
La surconsommation en eau 
re  pré sentait la somme considé-
rable de 20 000 euros par semaine, 
soit 80 000 euros par mois  
(960 000 euros par an). Il 
aurait suffi de cinq jours sans 
réalimentation pour que les 
bassins fussent totalement vides. 

Outre le surcoût engendré, la 
quantité massive d’eau réinjectée 
quotidiennement ne pouvait plus 
être suffisamment chauffée pour 
respecter les obligations légales 
en termes de température (26°C 
relevés au lieu des 28°C imposés 
par la Loi) et le dosage du chlore 
était rendu difficile.

Un examen approfondi
Le grand bassin présente plusieurs 
fissures susceptibles d’être à 
l’origine de toute ou partie de 
la fuite. Suite à une visite par 
les services techniques de la 
Ville, un examen des conduites 
d’évacuation de vidange a été 
réalisé à l’aide de caméras par un 
prestataire. Les bassins devront 
être totalement vidés pour 
effectuer cette intervention avant 
de pouvoir examiner le problème 
et de prendre les décisions qui 
s’imposent. La durée de fermeture 
de l’établissement dépendra du 
diagnostic établi et des décisions 
prises au regard de l’importance et 
du coût des travaux. 

D’importantes fuites donnent actuellement lieu à un examen approfondi

La piscine communale est fermée depuis le 8 février
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Après le formidable succès de son 
spectacle « Djihad », l'auteur, acteur 
et metteur en scène Ismaël Saidi 
revient le 21 mars à Hazebrouck 
pour présenter le deuxième pan de 
sa trilogie théâtrale consacrée à la 
radicalisation.

Cette fois, toujours en maniant 
l'art du rire et de l'émotion, il nous 
emmène dans l'histoire d'Ismaël 
qui est condamné à la prison à 
perpétuité après avoir commis 

un attentat dans lequel plusieurs 
personnes ont été tuées et où il a 
perdu l'usage de ses jambes .
Là-bas, il rencontre un prêtre, 
commis d'office, avec qui le 
dialogue se noue.  À l'hôpital, où 
il se rend régulièrement pour ses 
soins, il entretient des échanges 
cacophoniques avec une femme 
qui a perdu la raison.

À trois, ils nous feront voyager 
dans un monde où l'antisémitisme, 

la haine de l'autre, l'intolérance 
religieuse, le racisme et la violence 
laissent subitement la place à 
quelque chose de nouveau. Avec 
eux, nous allons vibrer, verser des 
larmes et laisser fuser des rires 
salvateurs.

Mercredi 21 mars à Espace Flandre
Spectacle-débat gratuit 

Ouverture des portes à 20 h.
Inscription par mail:

pdv@ville-hazebrouck.fr

La trilogie théâtrale consacrée à un sujet délicat sera de retour à Espace Flandre le 21 mars

Gehenne, la radicalisation abordée à travers l'humour

Tables et cafés citoyens, balades 
urbaines... Les démarches de dé-
mo   cratie participative sont nom-
breuses à Hazebrouck et s’orga-
nisent sous différentes formes 
adaptées aux Hazebrouckois.
 
Une cartographie  
pour recenser vos idées
Pour répondre à la difficulté pour 
certains habitants de se déplacer 
lors des démarches proposées par 
la Municipalité, une  plateforme 
numérique a été lancée. Elle 
permet de proposer des idées, de 
faire remonter des problématiques, 
de réagir aux propositions déjà 
publiées et d’obtenir une réponse 
de la Mairie. Une cartographie en 
ligne est disponible. Vous pouvez 
y déposer votre proposition, lui 
attribuer une catégorie (projets, 
circulation, animation de quartier, 

mobilier urbain, propreté, es paces 
verts, voirie CCFI) et enfin localiser 
sur la carte le lieu où se situe la 
proposition. La Mairie apportera 
une réponse sous deux semaines 
sur la faisabilité de votre idée 
selon son coût, son impact, mais 
aussi selon son utilité potentielle 
pour l'intérêt général. Actuellement 

par exemple, une proposition est 
plébiscitée pour la circulation 
d'une navette des quartiers vers le 
centre-ville.

Retrouvez toutes les propositions sur 
https://ville-hazebrouck.consultvox.fr 

ou depuis la page d'accueil 
du site de la ville.

Citoyenneté numérique : une cartographie interactive à votre service

Plus de 2 000 citoyens déjà consultés en ligne

HAZEBROUCK MA VILLE - Mars 2018 - N° 16  \ 11



12 / HAZEBROUCK MA VILLE - Mars 2018 - N° 16

Après d'importants travaux de 
préparation, le Pôle Gare a entamé 
le 15 janvier la dernière phase de 
sa métamorphose. Le chantier 
de terrassement a duré trois 
semaines et a intégré des travaux 
d'assainissement. Les immeubles 
vont commencer à sortir de terre. 
Leur livraison est prévue en 
septembre 2019.  

Des logements et des bureaux
 
Réalisé par le groupe Duval,  le 
programme est constitué de 
trois bâtiments d’une surface 
totale d’environ 5000 m² : deux 
immeubles de logements vendus à 
Maison Flamande et un immeuble 
de bureaux. Pour ce qui concerne 
les immeubles de logements, un 
premier bâtiment accueillera 21 
appartements et un second, 23 
(soit 31 PLUS – Prêt Locatif à Usage 
Social et 13 PLAI – Prêt Locatif Aidé 
d’Intégration) pour une surface 
habitable totale d’environ 2500 m². 
L’immeuble de bureaux affichera 
quant à lui une surface totale 
d’environ 2 225 m² répartie sur 
trois étages. Le rez-de-chaussée et 
les deux premiers étages ont été 
vendus au Conseil Départemental. 
Il ne reste plus qu’un seul étage de 
500 m² proposé à la location ou à 
la vente.

Des équipements complets
L’ensemble immobilier sera 

cons truit sur une dalle abritant 
soixante-dix places de parking, 
dont trente seront réservées 
pour les logements et quarante 
destinées aux bureaux.
Les trois immeubles seront 
organisés autour d’un parvis 
paysagé qui sera rétrocédé à la 
collectivité et ouvert au public. 

Rappelons que ce grand projet 
s’inscrit dans une opération 
encore plus large, intégrant, dans 
un second temps, la réalisation 
d’une nouvelle passerelle piétonne 
surplombant les voies SNCF, 
une nouvelle gare routière et un 
parking public de plus de 400 
places.

Le chantier de construction des immeubles a débuté le 15 janvier

Pôle Gare : la mutation s'annonce spectaculaire 

Il a joué le rôle de facilitateur dans le projet Pôle Gare

L'Etablissement public foncier, un partenaire important
Accompagnant la Ville dans sa restructuration urbaine, 
l'Etablissement public foncier (EPF) Nord-Pas-de-Calais est 
intervenu à partir de 2015 sur le site désaffecté de la SNCF, 
composé d’anciens entrepôts de stockage, ateliers, bureaux et 
parkings pour une surface totale de près de deux hectares. 
Pour permettre le lancement de la première phase de 
construction et d’aménagement, l’EPF a cédé le 18 octobre 
6000 m² de ce site recyclé au groupe Duval. Cette cession a été 
rendue possible par l’acquisition par l’EPF en décembre 2015 
du site auprès de la SNCF, puis de la réalisation des travaux 
de déconstruction de février à septembre 2017, intégralement 
financés par l’établissement.
Contribuant au développement de l’offre de logements et à la 
mixité sociale, l’EPF a minoré de 67 % le prix de ce foncier des-
tiné à accueillir 44 logements et quelque 2200 m² de bureaux. 
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Afin de renforcer les moyens 
de prévention et de sécurité à 
Hazebrouck, la Municipalité a 
décidé de mettre en place un 
système de vidéoprotection sur 
des bâtiments communaux, des 
espaces publics et plusieurs axes 
majeurs. 

Un système non-intrusif
Initialement, des caméras seront 
installées :
- à proximité du lycée des Flandres 
(dans le chemin du Lycée et sur le 
parking) 
- A l'avant et à l'arrière de l'hôtel de 
ville 
- face au cimetière Saint Eloi (rue 
d'Aire)
- autour de la gare (parvis, 
passerelle et parking)
D'autres implantations sont à 
l'étude, notamment autour des 
entrées de ville. La Ville bénéficiera 
de diverses subventions (Préfec-
ture, Région...) pour ce projet.

Le choix du matériel s’est porté 
sur des caméras haute définition. 
Conformément à la réglementation, 
un sytème électronique permettra 
de préserver l'intimité des riverains 
dont le logement est situé dans le 

champ des caméras.

L'accès aux images réglementé
La mise en place de la vidéo 
protection a exigé des démarches 
très rigoureuses respectant les 
réglementations en vigueur et 
menées en lien avec la Préfecture 
et la Police nationale. Des panneaux 
seront installés aux entrées 
d'Hazebrouck, précisant que la ville 
est placée sous vidéoprotection. 

L'accès aux images sera strictement 
réglementé. Ces dernières ne  
pourront être visionnées que sur 
réquisition du commissariat, suite 
à des vols,  dégradations, des délits 
de fuite, entre autres méfaits. Elles 
pourront ainsi contribuer à la 
résolution d'enquêtes. 
Les caméras seront mises en ser-
vice à compter de mai 2018, après 
que les commissions préfectorales 
auront statué et que les auto-
risations auront été délivrées.

Des caméras seront progressivement installées dans la ville

Les Hazebrouckois bientôt « vidéoprotégés »

Comment ça fonctionne ?

Ce n'est pas de la vidéosurveillance !
Attention à ne pas confondre 
vidéosurveillance et vidéopro-
tec tion. La vidéosurveillance 
demande, comme son appellation 
le laisse entendre, demande une 
vigilance constante. Une personne 
se trouve derrière les écrans de 
contrôle 7 jours /7 et 24 h/24. 

La vidéoprotection (système re-
te nu par les communes, dont 
Hazebrouck) consiste à enregis-
trer des images provenant de caméras sur un serveur dédié à cette 
fonction. Les enregistrements seront conservés un mois à raison de 
douze images par seconde. Ils seront ensuite effacés.
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La Loi MAPTAM (modernisation 
de l'action publique territoriale 
et d'affirmation des métropoles) 
impose aux collectivités de plus 
de 20 000 habitants une nouvelle 
réglementation relative au sta-
tionnement. 
La Ville d'Hazebrouck a décidé de 
se saisir de cette opportunité pour 
lancer une réflexion autour de sa 
politique de stationnement.

Comment ça marche 
actuellement ?
Pour l'instant, le système de 
fonctionnement en zone bleue 
se poursuit sur les zones déjà 
matérialisées. Vous pouvez sta-
tion ner pour une durée de  
2 heures (1 heure sur la Grand-
place). Vous vous exposez à une 
verbalisation de 35 € (montant 
appliqué nationalement) en cas 
de dépassement de la durée de 
stationnement autorisée ou en cas 
d'absence de disque. 

Horaires de la zone bleue : 
du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et 
de 14 h à 18 h. Gratuit le week-end 

et les jours fériés.  

Une consultation sera lancée
Une consultation sera lancée par 
la Municipalité. Les habitants, 
usagers ou non, pourront s'expri-
mer sur l'usage des places de 
stationnement en ville ainsi que 
les règles qui doivent leur être 
appliquées. « Notre objectif n'est 
pas de faire payer les utilisateurs 
à tout prix, mais d'examiner des 

solutions adaptées à la fois aux 
riverains, aux personnes qui 
travaillent, aux commerçants et 
aux consommateurs », souligne 
Bernard Debaecker, Maire d'Haze-
brouck. 

Convient-il d'instaurer dans 
toute la ville le stationnement 
gratuit illimité ? Faut-il étendre 
la zone bleue ? Segmenter la 
ville ou proposer des règles de 
stationnement à géométrie va-
riable ? Mettre en place une carte 
de résident ? Toutes ces questions 
seront examinées, parmi d'autres. 

Chacun sait que le système de 
stationnement idéal, satisfaisant 
l'ensemble des automobilistes, 
n'existe pas. 
En outre, la décision émanant de 
l'Etat coïncide malheureusement 
avec les travaux au Pôle Gare, 
programmés antérieurement.

C'est sur le bon sens et sur une 
véritable réflexion autour du 
partage de l'espace public que 
se fondera la consultation. Vous 
pourrez également donner votre 
avis via la plateforme participative.

L'objectif de la Municipalité est 
triple : désengorger une Grand-
place qui suffoque, favoriser la 
rotation des véhicules afin de 
contribuer à la dynamisation du 
commerce en centre-ville, et enfin 
optimiser l'utilisation des nom-
breuses places de stationnement 
gratuit et illimité situées à proxi-
mité du centre-ville.

Les places de stationnement 
illimité ne manquent pas
En effet, afin d'encourager les 
automo bilistes à éviter un centre- 
ville déjà congestionné, le station-
nement restera gratuit et illimité, 
notamment sur les parkings 
d'Espace Flandre, du Centre 
communal d'action sociale (CCAS), 
de la gare, de la rue Donckèle et 
de la gendarmerie. Au total, 650 
places de stationnement gratuit et 
illimité sont situées à moins de dix 
minutes à pied du centre-ville. 

Pour rappel, les personnes souffrant 
d'un handicap et dotées de la carte 
mobilité inclusion (CMI), ou carte 
européenne de stationnement, 
peuvent stationner pour une durée 
illimitée sur toutes les places de 
stationnement ouvertes au public.

La Loi impose aux communes de modifier les règles appliquées jusqu'à présent

Stationnement : usagers, habitants, donnez votre avis

Le parking de la Grand-place est presque constamment saturé de véhicules.

Le parking d'Espace Flandre.
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Entre le domicile, parfois inadapté, 
et l'ehpad, une offre de logement 
intermédiaire sera bientôt propo-
sée à nos aînés. Baptisée « Les 
Cerneaux »,  une résidence services 
séniors sortira de terre rue du 
Rivage. Les travaux débuteront 
au cours du premier trimestre 
2019 et devraient durer 24 mois. 
Le projet répond à une demande 
exponentielle engendrée par le 
vieillissement de la population 
française. 

118 logements adaptés
A la fois promoteur et exploitant, 
Aegide-Domitys est leader national 
dans le domaine des résidences 
services séniors avec 60 résidences 
en exploitation et 80 programmes 
en cours). La société a prévu de 
construire à Hazebrouck, sur un 
terrain de  7907 m2,  118 loge-
ments répartis sur trois étages : 
21 T1, 75 T2 et 22 T3. 

La partie centrale du bâtiment sera 
construite en rez-de-chaussée et   
1000 m2 d'espaces communs 
seront mis à disposition des 
locataires. Confortables, les ap  par    -
te ments seront adap tés à la perte 
d'autonomie : douche facilement 
accessible, éclai rage étu dié, mobi-
lier ergonomique...

Des packs de services
Outre l'environnement adapté, 
une assistance d'urgence sera 
proposée 24 heures/24. Des 
animations quotidiennes et des 
repas à thèmes seront organisés.  
La structure accueillera en son sein 
un restaurant, un espace de soins, 
un salon de coiffure, un espace 
forme et une piscine intérieure 
(gym douce, aquagym..).

Selon leurs besoins et leurs 
envies, les locataires des Cerneaux 
pourront opter pour l'un des 
cinq packs de services qui seront 
proposés, du plus simple (entretien 
du domicile et du linge) au plus 
évolué (incluant notamment 
l'accès permanent aux services 
de bien-être, des sorties, des plats 
gourmets...). 

La commercialisation du programme sera lancée en mai

Le projet de résidence services séniors se concrétise

Vous souhaitez louer ou investir ?

Une réunion d'information le 16 mai
La commercialisation des logements débutera en mai. A l'initiative 
d'Aegide-Domitys et de la Municipalité, une réunion sera organisée le 
mercredi 16 mai à 18 h 30 à la salle des Augustins, afin de répondre 
aux questions des locataires ainsi que des investisseurs potentiels. 
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Une tradition, mais aussi des 
surprises : destination sourire 
avec les festivités de Mi-Carême. 

Le bal des enfants
Il n'y a pas d'âge pour faire la 
fête.  Les apprentis carnavaleux se 
retrouveront le samedi 17 mars, 
dès 15 h, à la salle des Augustins. 
Déguisés, c'est encore mieux ! 

Entrée gra tuite, parents bienvenus.

Le Haz’Bal
Attention les yeux et les oreilles. 
Le bouillonnant bal de carnaval 
fait son éternel retour, toujours 
emmené par les rugbymen du 
RCFI avec le concours des Eclai-
reurs de France et le soutien de la 
Ville. Le cletch' sera de rigueur le 
samedi 17 mars dès 22 h à Espace 
Flandre.

Réser vation et pré vente : 10 €
Sur place le soir même : 13 €. 

Points de vente :  Au Canon d’or, A la 
Maison de la presse, Au Café de Paris.

La bande de carnaval
Les Pet’boontjes et leur Band’Haz 
(encadré ci-dessous) répondent 
toujours « présents » pour emme-
ner leur petit monde bariolé dans 
les rues du centre-ville. Dimanche 
18 mars, on sort les instruments 
et on donne de la voix en famille.
Rendez-vous Place Degroote à 15 h.  

Le concert de Mi-Carême
Après Edith Piaf l'an dernier, c'est 
au tour de Jacques Brel d'être 
mis à l'honneur lors du concert 
réunissant les sociétés musicales 
d'Hazebrouck. Le samedi 10 mars, 
à 17 h à Espace Flandre, l’orchestre 
Accordéus, la chorale de l’école de 
musique, l’Union musicale et les 

chorales Chanteflandre et Sine 
Nomine réuniront rien que pour 
nous quelque 250 chanteurs et 
musiciens.  

Entrée gratuite.

La fête foraine
 
Les fans de ma-
nèges, de nougat 
et de pêche aux 
canards seront ra-
vis de retrouver 
les forains du 
samedi 10 mars au 
mercredi 21 mars 
sur la Grand-place. 
Avis aux grands 
amateurs de sen-
sa tions fortes, le Vertical Limit 
(photo) sera de retour. Ce géant de 
40 mètres de haut vous propulsera 
à 100 km/h et vous fera subir 
5 G. Oups... A expérimenter de 
préférence avant les croustillons.

Tarifs réduits sur les manèges 
les mercredis 14 et 21 mars.

Découvrez également au centre de 
ce magazine les 4 pages 

du programme du cortège 
historique (le 11 mars)

La fête, toujours en deux chapitres (cortège historique et carnaval) commencera le 10 mars

Mi-Carême : soyez de la fête !

Musiciens, à vous de jouer !
Vous jouez d’un instrument (cuivre, bois, percussion 
de fanfare) ? Sur une idée des Pet’Boontjes, ces 
derniers, ainsi que la Ville d’Hazebrouck, vous 
invitent à créer la Band’Haz 2018, le dimanche 18 
mars. 
Les répétitions, organisées à la Maison de la musique 
durant toute la matinée, permettront d’organiser la 
« Banda » éphémère qui animera le carnaval, dès 15 h  
dans le centre-ville.

Attention, seulement 150 places sont disponibles. Le 
repas des musiciens sera pris en charge par la ville.

Plus d’infos et formulaire d’inscription sur ville-hazebrouck.fr
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Un nouveau traitement est désormais appliqué au cimetière Saint Eloi.

Des haras du Trocadéro à la tradition brassicole, des croisades à la visite de Charles X.
LE CORTEGE DE MI-CARÊME RETRACE L’HISTOIRE DE NOTRE CITE

Au fil du cortège, chaque tableau permet de se remémorer un peu de l’histoire d’Hazebrouck et de la Flandre. Les Hazebrouckois y ont rendez-vous avec 
leur Histoire. C’est en 1539 qu’a lieu le premier cortège, succédant ainsi à des fêtes traditionnelles bien antérieures. Ces fêtes dureront jusqu’en 1679 (après 
la réunion de la Flandre à la France par la paix de Nimègue en 1678). Le cortège est entièrement remanié avec la Grande Fête du Comte Demy-Caresme en 
1863, réunissant plus de 300 figurants.
Au fil de ses trente tableaux, nous vous invitons  à découvrir le cortège 2018.

Jean le bûcheron II (Yan den Houtkapper), avec sa hache, défendit l’entrée de 
Steenvoorde à l’époque de Charlemagne (800). 
Il est accompagné par la philharmonie de Steenvoorde.

de charlemagne aux croisades...

Les  moines, à l’aube de l’ère chrétienne, défrichèrent les environs 
et asséchèrent une forêt marécageuse. L’élevage et la culture purent 
ainsi se développer. Le géant Winoc’Tje de Wormhout contribue 
aujourd’hui à évoquer cet aspect de notre histoire.

un territoire, une identite...
Char du Hoop. Le « Hoop » était le nom de la réunion annuelle des 
échevinages de la région d’Hazebrouck. On prétend que, vers 1590, les 
échevins de ces différents Vierschaeres tinrent le « Hoop » le jour de la fête 
de Mi-Carême. Une intercommunalité déjà naissante !

Le cortège historique / dimanche 11 mars

fêtes du 10 au 21 mars

mi-carême

Les Armoiries de la Ville et l’Ecusson : Hazebrouck signifie le Marais aux lièvres. Le  
blason de la ville est un écu d’argent portant un lion de sable noir lampassé avec une langue 
de gueule rouge portant à droite un écu d’or avec un lièvre courant en bande. 
Cette séquence est mise en  musique par les Trompettes dévouées d’Armentières.
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LA TRADITION DES ECHASSES

L’utilisation des échasses est fortement associée aux marécages. Trois 
provinces françaises utilisaient les échasses : le Poitou, les Landes 
et les Flandres. Au XVIe siècle apparaissent les joutes d’échasses. Ces 
joutes furent abolies en 1814 en raison des dangers qu’elles représen-
taient : elles étaient souvent meurtrières. 
Le Stenltenlopers Maurits Sacre contribue à cette évocation. 

NOTRE BEFFROI

Le char du Beffroi représente l’ancien hôtel de ville incendié le 
11 février 1801. Il est de style Renaissance flamande et se trou-
vait au centre de la place, du côté de la rue du Rivage. 

LA LEGENDE DU COMTE DEMY CAREME

(Comte de Mi-Carême ou Comte de Flêtre ) : 
Connaissez-vous la légendaire contestation qui opposa la Ville 
d’Hazebrouck au Seigneur de Vignacourt (Comte de Flêtre et de 
Cassel) au sujet d’une propriété dite « Les 3 tilleuls » ?  
Il y poussait un vieux noyer en limite des deux terrains. 
En 1602, sous le règne d’Henri IV, la ville perdit le procès contre 
le comte de Vignacourt et se vengea en promenant un ridicule 
mannequin du comte au dos d’un des valets de la ville. Mais 
c’est une légende... A vous de juger et pourquoi pas de trouver 
des preuves !

HAZEBROUCK ET LA FLANDRE DU XIVe au XVe SIECLE
Les guildes font référence aux corporations, aux groupes divers de la société. Elles sont en général destinées à pratiquer des actes de solidarité 
entre les membres et vers les plus démunis. La Gilde van Wieerter Stadsschötte Sinte Catharina trouve ses racines dans les années 1480.

La tradition des lanceurs de drapeaux : Aux XVIe et XVIIe siècles, chaque compagnie d’infanterie possédait un drapeau particulier confié à un officier :  
le porte-enseigne. Le jeu était considéré comme un art véritable. Il s’agirait donc de souvenirs de soldats de nos régions embauchés dans les 
régiments durant la période des Pays-Bas espagnols puis autrichiens.

L’Archiduc Albert et la Comtesse Isabelle. En 1613, ce couple profondément catholique va réformer la justice et développer l’économie en 
suscitant des travaux d’intérêt public, comme l’assèchement des marécages en Flandre. Nous leurs devons le Couvent des Augustins, la Vieille 
bourse de Lille ou la Landhuys de Cassel.

Trommelfluit : Au fil du temps, nos régions ont été balayées par des guerres et  des conflits. La musique est restée comme une trace  sonore des 
champs de bataille. Du XVIe siècle à la période napoléonienne, cette musique s’est jouée aux tambours et aux fifres. Il s’agissait de rester audible 
au milieu du tumulte des combats.



L’EPOPEE NAPOLEONIENNE 

Le régiment de flanqueurs grenadiers de la garde 
(début du XIXe siècle) est une évocation des grognards de 
l’armée napoléonienne qui se distinguèrent notamment à la 
bataille du Pont d’Arcole. 

LES VISITES  ECLAIR   DE PERSONNALITES

L’Union Musicale d’Hazebrouck, en costume Empire, 
ouvre ce tableau. Charles X fit une courte halte à Hazebrouck 
le 9 septembre 1827 alors qu’il s’enfuyait en Angleterre.

En 1867, courte visite du couple impérial : Napoléon III et l’impératrice Eugénie de Montijo. C’est en rentrant de Lille vers 
Dunkerque que les visiteurs s’arrêtèrent quelques minutes à Hazebrouck.

Le Char de l’Hoflandt évoque l’un des trois moulins qui entouraient la ferme fortifiée du seigneur 
de l’Hoflandt, Thierry Van Hazebrouck. Les meuniers hollandais apportaient la farine au centre-ville 
par un sentier devenu la rue du Château de l’Hoflandt. 

Tisje Tasje et Toria sont les géants emblématiques d’Hazebrouck. Propriété de l’association 
philanthropique « Les amis de Tisje Tasje », ils sont associés au cortège depuis l’édition 2016. 
Tisje Tasje veille sur l’esprit festif de la Flandre et à l’évolution du territoire avec le bon sens flamand !

L’ Harmonie de Steenbecque assure l’animation musicale de ce tableau.
Le char de l’Agriculture, tiré à l’origine par des boeufs, est confectionné avec de la paille de seigle, du 
blé, de l’avoine, de l’orge et du maïs. Il évoque la moisson et le travail aux champs.

HAZEBROUCK APRES 1900  

Le char du Textile est une réplique de celui construit en 1927 par les tisserands de la rue de Merville, à la demande de 
l’Abbé Lemire. 

Le char du Trocadéro (imaginé et construit en 2013). Beaucoup d’Hazebrouckois ignorent que la ville possédait un haras 
avec un dépôt d’étalons pour les écuries de Compiègne. Il est situé au point le plus haut de la rue d’Aire, à l’époque où il n’y avait 
pas d’habitation. C’est la Saint Hubert, société de trompes de chasse, qui sonne sur le char pour évoquer le thème de la chasse. 

Le char des brasseurs : l’industrie brassicole tenait une place importante dans notre cité puisque Hazebrouck a connu plus 
d’une dizaine de brasseries, chacune ayant ses estaminets. Ce char est accompagné par l’Harmonie de Vieux-Berquin.   

1914 -1918 : LA BATAILLE D’HAZEBROUCK/ HAZEBROUCK VILLE ANGLAISE 
C’est avec les musiciens du PIPEBAND FIEDLMARSHAL HAIGS que le cortège évoque le centenaire de la guerre 14/18.

ARTS ET TRADITIONS POPULAIRES
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Départ à 15 h : 
Regroupement des participants et départ du carrefour de la rue de Caestre et de la Kreule Straete

Parcours : remontée de la rue de Caestre, rond-point des géants, avenue Jean Bart, rue Verlyck, place Samsoen, passage devant l’école Pasteur, rue Pasteur vers 
l’avenue Jean Bart, rond-point « de la Locomotive », rue de Verdun, Passage inférieur, remontée du Boulevard abbé Lemire, rue Warein.
Grand-place : présentation commentée des groupes et des chars par Pierre Théry à l'intersection de la rue piétonne et de la Grand-place) 
Dislocation rue de l’Eglise. 

AUTOUR DU CORTEGE HISTORIQUE
TROMMELFLUIT et le PIPEBAND FIEDLMARSHAL HAIGS interviendront sur le marché dominical à partir de 11 h et à l’issue du cortège à 17h30, en intermède de 
la présentation des échassiers et des lanceurs de drapeaux devant le tribunal, rue Biébuyck, derrière l’hôtel de ville. 

18h30 : Jet de lièvres depuis le balcon de l’hôtel de ville

Char des Noix : Ce tableau referme le cortège. C’est égale-
ment pour clore la session du « Hoop » que l’on prit l’habitude 
de distribuer des noix, l'un des rares fruits secs dont la conser-
vation était possible au-delà de l’hiver. En 1891, les noix sont 
jetées non seulement sur le marché, mais aussi dans les rues. 
Ramassez-en beaucoup : non seulement les noix de Mi-Carême 
portent bonheur, mais elles guérissent aussi les maux de dents.

LES NOIX : L’IDENTITE DU CORTEGE

A propos de la « musique du cortège »
La plupart des  marches qui accompagnent musicalement le cortège  ont été arrangées par Joël Macke. 
« Toutes ces marches présentent un caractère historique, mais ne correspondent pas forcément à l’époque représentée 
par les costumes des musiciens, parce que cette musique n’a connu son véritable essor qu’à l’époque de Louis XIII ».

REMERCIEMENTS

Ce cortège mobilise de nombreux bénévoles et agents de la collectivité. 
Qu’ils soient tous ici remerciés pour cette édition 2018.
•Pierre Théry. Il est la mémoire et le garant de la tradition du cortège historique. Il est à l’origine de nombreuses restaurations et 
constructions  de char. 
•Les bénévoles qui participent au  cortège ainsi que les musiciens et les membres des groupes invités. 
Les services municipaux techniques et administratifs.  
•Les commentaires ont été établis par Pierre Théry, Joël Macke et le pôle culture - évènementiel de la Ville d’Hazebrouck.

HORAIRES  ET  PARCOURS DU CORTEGE
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Ouverte aux bénéficiaires depuis 
décembre, l’épicerie sociale « Au 
panier partagé », implantée au 
rez-de-chaussée de l’ancienne 
école Jules Ferry, a été inaugurée 
officiellement le 12 janvier en 
présence des élus locaux. Cette 
nouvelle structure, gérée par le 
Centre communal d’action so-
ciale (CCAS), s’adresse aux 
Hazebrouckois disposant de reve-
nus modestes ou d’une faible 
retraite.

Emotion
Comme nous l’évoquions dans le 
précédent numéro du magazine, 
l’implication de nombreux béné-
voles et l’aide de plusieurs entre-
prises locales ont été précieuses 
pour faire aboutir ce projet. Le 
18 janvier a été l’occasion de faire 
découvrir à tous et avec beaucoup 
d’émotion le résultat de ces deux 
années de travail. « L’épicerie est 
un bel exemple de solidarité, une 
belle aventure humaine. Je tiens à 
féliciter l’implication de chacun », 
s’est réjoui Bernard Debaecker, 
Maire d'Hazebrouck, lors de 
l’inauguration.

Découverte
A cette occasion, Virginie Delansay, 
responsable du service, a fait 

visiter les différents espaces de 
l’épicerie : « A l’entrée, nous avons 
un espace accueil ; dans les rayons, 
des produits de première nécessité : 
produits d’hygiène de la personne 
et du logement, d’épicerie sèche 
sucrée et salée, les boissons, des 
produits frais et surgelés mais 
aussi des fruits et légumes frais 
dont certains sont cultivés par 
nos bénévoles jardiniers... Les 
marchandises sont vendues à un 
prix oscillant entre 10 % et 30 % 
du prix habituel. Enfin, un espace 
enfant a été installé pour pouvoir 
accueillir les familles ». Les locaux 
mis à disposition par la Ville 
permettent à la fois de recevoir les 
produits collectés et d’accueillir 
les bénéficiaires dans de bonnes 
conditions.

Partage
Comme le rappelle Virginie, 
« L'épicerie sociale n’est pas 
seulement un magasin, c’est 
sur tout un lieu où les familles 
ont l’opportunité de pouvoir se 
rencontrer et échanger autour du 
quotidien. » Dans ce même esprit 
de convivialité, les bénévoles ont 
partagé à leur tour leur expérience : 
« Au pôle vente, nous ne tenons 
pas seulement la caisse, nous 
souhaitons offrir un bon accueil 

aux bénéficiaires. Ça peut-être, 
un sourire, quelques échanges…», 
témoignait Virginie, bénévole.
Chaque bénéficiaire dispose 
d’un suivi individuel pour la 
réalisation de son projet personnel 
(nécessaire pour avoir accès à 
l’épicerie ; réaliser des économies 
pour un achat indispensable par 
exemple.) et pourra également 
participer à des actions en lien avec 
la gestion et la maîtrise du budget, 
l’alimentation ou la santé. 
Séduite par le concept, une 
cinquantaine de familles a été 
accueillie à l'épicerie depuis 
son ouverture. « Le dispositif a 
déjà permis à un bénéficiaire de 
régulariser sa taxe d’habitation 
sur deux mois ; à une dame en fin 
de droits qui venait de retrouver 
un emploi, de combler son 
découvert en attendant la mise en 
place de ses nouvelles ressources. 
Une autre personne, en instance 
de divorce, a pu financer l’achat 
d’équipement de cuisine et de 
peinture, pour la rénovation de 
son nouveau logement. » détaille 
Virginie Delansay.

Inauguration de l'épicerie sociale « Au panier partagé »

Un lieu d'échanges et d'entraide

Futurs bénéficiaires ou 
bénévoles, n’hésitez pas à 
contacter Virginie Delansay 
au CCAS par téléphone 
au 03 66 35 80 00.

Pour les bénévoles : 
• Diverses missions  (collecte, 
sécurité alimentaire, vente en 
magasin) vous attendent si 
vous êtes disponibles (lundi 
entre 9 h 30 et 16 h, ou mardi 
matin, ou jeudi après-midi, 
ou vendredi)
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Des délais de rendez-vous trop 
longs, des spécialistes pas assez 
nombreux, des cabinets qui re-
fusent de nouveaux patients... 
L'inadaptation de l'offre de santé 
au territoire est régulièrement sou-
levée par les patients mais aussi 
par les médecins. La Municipalité 
et l'association Santé au coeur des 
Monts de Flandre réfléchissent 
actuellement autour de ce sujet. 
La carte INSEE témoigne no tam -
ment du manque de derma to-
logues, ophtalmologues et gy né -
cologues et annonce, dans moins 
de dix ans, une pénurie de per-
sonnel de santé consécutive au 
vieillissement du personnel mé-
dical, insuffisamment renou velé.

Les bénéfices du regroupement
Parmi les dispositifs existants 
permettant d'inciter de nou veaux 
praticiens à s'installer, celui de la 
Maison de santé pluri pro fession-
nelle est actuellement à l'étude à 
Hazebrouck. Le principe de la Mai-
son de santé est simple, il consiste 
à regrouper en un même lieu 
au moins deux médecins et une 
profession paramédicale. 

L'avantage de ce type d'établisse-
ment est à la fois de réduire les 
coûts en partageant les frais (achat 
ou location du bâtiment, secrétariat 
commun...) mais aussi de rendre le 
suivi plus efficace grâce au partage 
du dossier médical. Le patient peut 
ainsi s'adresser indifféremment au 
généraliste de son choix ou selon  la 
disponibilité des uns et des autres. 

A vous de juger
En partenariat avec la MSA (La 
Mutualité sociale agricole, qui a 
déjà accompagné l'installation de 
Maisons de santé à Steenvoorde 
et Boeschèpe), l'association Santé 
au coeur des Monts de Flandre 
va mener une enquête « étude de 
faisabilité - offre de soins ». 
Derrière cette appellation se 
cachent deux questionnaires  : l'un 
destiné aux professionnels, l'autre 
aux patients. Depuis le 29 janvier, 
ils sont disponibles en Mairie, dans 
les centres sociaux ainsi qu'auprès 
des pharmacies et cabinets mé-

di caux impliqués (généralistes, 
kinés, infirmiers, dentistes...). Ces 
documents sont aussi accessibles 
en téléchargement sur le site 
internet ville-hazebrouck.fr. Enfin, 
des enquêteurs sont présents 
chaque lundi sur le marché afin de 
recueillir votre avis. L'enquête se 
prolongera jusqu'à la fin du mois 
de mars.

Des résultats attendus en mai
Les résultats de cette grande 
consultation seront publiés en 
avril. Les réponses apportées 
permettront de juger plus finement 
de la pertinence de l'installation 
d'une Maison de santé. Deux 
restitutions auront lieu ensuite :  
l'une destinée aux élus en lien avec 
la CPAM, l'Association régionale 
de santé et l'Union régio nale des 
professionnels de santé, l'autre 
à destination des professionnels 
de santé. Ces derniers pourront 
d'ores et déjà s'engager. Le projet 
s'adresse aux professionnels déjà 
installés ou souhaitant s'installer à 
Hazebrouck.
Si cette implantation est décidée, 
le local dédié à la Maison de santé 
pourra être ache té conjointement 
par les professionnels. L'emplace-
ment resterait à définir.

Une enquête est actuellement menée auprès des praticiens et des patients

Bientôt une maison de santé à Hazebrouck ?

L'offre de soins en questions
Le questionnaire porte sur vos habitudes en matière de santé 
et vos besoins afin d’y répondre de manière adaptée. Parmi les 
quinze questions qui vous sont posées :

- Quelles améliorations pourraient être apportées (délais d'at-
tente pour les rendez-vous, distance à parcourir, coordination 
entre les professionnels de santé, actions de prévention...) ?
- Quels sont les professionnels de santé qui manquent le plus ?
- Avez-vous déjà reporté ou renoncé à des soins ? Pourquoi ? 
- Pensez-vous être assez informé (e) sur le suivi de votre état de 
santé ?

Dessin : Clod / www.solutionsmedicales.fr
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Coup de jeune pour le CSE
Si vous êtes fidèle du Centre 
socio-éducatif, vous avez pu 
ap pré  cier la ré cente in  ter    ven-
tion des ser vices techniques de la 
Ville, propriétaire des bâtiments. 
Le pre mier changement intervient 
dès l'accueil. Murs et boiseries ont 
bénéficié d'une remise en peinture 
très réussie, qui se poursuit dans la 
salle d'exposition. Cette dernière 
a également fait l'ob jet d'un 
rafraîchissement avant d'accueillir 
un faux-plafond intégrant un 
éclairage LED. 
Le Centre socio-éducatif a investi 
dans une galerie lumineuse. Posée 
par la Ville, elle permettra de 
mettre plus encore en valeur les 
expositions qui seront présentées. 

Zoom : les podotactiles
Il ne s'agit pas d'un animal pré-
his  to rique ou du dernier gadget 
numérique. Le podotactile est aux 
personnes malvoyantes ce que 
le garde-fou est aux personnes 
ne souffrant pas de ce handicap. 
Les reliefs sculptés dans cette 
dalle avertissent de la présence 
d'un obstacle lorsque l'on marche 
dessus. Le système a été ins tallé le 
long de la salle située en contrebas 
du CSE. On retrouve aussi souvent 
les podotactiles à proximité des 
passages piétons, de l'église Saint 
Eloi, de l'hôtel des finances... 

Extension du Jardin 
des enfants : c'est parti !
Comme les enfants qu'il accueille, 
c'est au tour du Jardin des enfants 
de poursuivre sa croissance. 
Le coup d'envoi des travaux 
d'aménagement du second 
étage a été donné début février. 
Pose d'une chape et de cloisons, 
installation de l'électricité et du 
chauffage, revêtement de sol, 
carrelage, peinture, mise en place 
du mobilier... Le chantier est de 
taille mais devrait avancer à grands 
pas. Ces nouveaux locaux doivent 
être opérationnels en septembre 
prochain. Ils permettront d'amé-
liorer l'accueil et de développer de 
nouveaux projets.

Des bâtiments municipaux entretenus, rénovés, voire agrandis

Priorité à votre sécurité et à votre confort

La salle d'exposition du Centre socio-éducatif alors en cours d'aménagement.

Le podotactile, un système utile pour la sécurité des personnes malvoyantes.

Les travaux d'aménagement, au Jardin des enfants, devraient être terminés en septembre.

Le plan en trois dimensions de la future extension du Jardin des enfants.
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appréciées dans les écoles
 
Les conseils d'école sont  unanimes : 
    l'intervention des ou vriers com -
munaux faisant suite aux diffé-
rentes demandes est particu-
lière ment appréciée. L'effort de 
la Ville se porte au quotidien sur 
l'amélioration du cadre de vie des 
élèves et de leurs enseignants.

A la Barrière rouge - Amand Moriss  
La salle Jean Coupet s'est joliment 
parée de bleu et de gris. La 
structure métallique du préau 
de l'école maternelle sera elle 
aussi bientôt remise en peinture, 
ainsi que les bancs et décorations 
murales extérieurs. La cantine 
maternelle va elle aussi bénéficier 
d'une remise en couleur. Le faux-
plafond de la salle de préparation 
des repas sera remplacé à cette 
occasion. 

A l'école Jean Macé
Outre la remise en peinture d'une 
classe, les changements les plus 
visibles concernent la salle de 
sport, dont le revêtement a été 
remplacé. Les jeunes usagers 
peuvent désormais l'apprécier.

Salle de gymnastique du 
Complexe sportif de l'Etoile
Construite en 1975, la salle de gym 
du complexe de l'Etoile, implantée 
rue de Sercus, a besoin d'importants 
travaux de renforcement de sa 
structure. A l'extérieur, les sept 
poteaux porteurs de la structure 
du bâtiment, vieillissants, seront 
remplacés au cours du second 
semestre. La salle a été mise en 
sécurité il y a un an et demi à l'aide 
de tours d'étaiement. 
Les travaux s'accompagneront 
du remplacement du bardage 
extérieur en ardoise par un bardage 
métallique intégrant un isolant. 
Une déclaration de travaux sera 
déposée auprès des services 
d'urbanisme en attente de l'avis 
de l'architecte des Bâtiments de 
France. 
Enfin, dès le mois de février, une 
nouvelle fosse de réception de sauts 
sera réalisée en remplacement de 
l'ancien équipement usagé. 

A la Barrière rouge, une peinture qui métamorphose la salle Jean Coupet

Le revêtement de la salle de sport Jean Macé a été remplacé.

D'importants travaux vont être réalisés dans la salle de gym du complexe de l'Etoile.
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Un petit carré de plastique vert 
mesurant à peine 8 cm de côté et 
portant le logo de la Ville va bientôt 
améliorer la vie des fumeurs 
hazebrouckois. Glissé dans une 
poche, le cendrier réutilisable, 
étanche et ignifugé, sera toujours à 
portée de main. Pratique. 
Surtout, cette petite pochette 
permettra de limiter une pollution 
urbaine qui n'a rien d'anodin. Un 
filtre de cigarette peut en effet 
mettre jusqu'à cinq ans pour 
se décomposer. Un mégot peut 
polluer à lui seul 500 litres d'eau. 

La prévention avant 
la répression
« Avant de penser à la répression, 
nous privilégions la prévention et 
offrons au fumeur la possibilité de 
respecter la loi », explique Jean-
Luc Arnouts, adjoint à la propreté 
urbaine. 

A compter du mois d'avril, 5000 
exemplaires du cendrier de poche 
réutilisable seront ainsi remis 
aux habitants d'Hazebrouck, sur 
demande à l'accueil de la Mairie, au 
Centre communal d'action sociale 
et au Centre technique municipal.
Le mégot abandonné est considéré 
comme n'importe quel détritus, en 
vertu d'un article du Code pénal 
repris dans un arrêté municipal. 
A ce titre, le contrevenant pris 
sur le fait s'expose à une amende 
forfaitaire de 68 €. 

L'affaire de chacun
Rappelons que les cafés et autres 
restaurants offrant un espace 
fumeur extérieur doivent, comme 
tout riverain, maintenir leur trottoir 
propre. La mise à disposition 
de cendrier reste la meilleure 
parade à l'invasion des filtres. En 
complément des cendriers déjà en 
place à proximitié des bâtiments 

publics, les prochaines poubelles 
installées par la Ville intégreront 
des réceptacles dédiés. « Comme 
pour les déjections canines (lire 
ci-dessous), nous tenons à donner 
aux Hazebrouckois les moyens de 
participer à la propreté de leur ville », 
conclut M. Arnouts.

Un nouvel accessoire pour fumer « proprement » 
La Ville va offrir 5000 cendriers de poche réutilisables

11 €, c'est l'amende qui peut 
désormais être infligée aux pro-
prié taires de chiens qui n'auraient 
pas pris leurs précautions en 
emmenant l'un des sachets offerts 
en mairie ou tout autre contenant 
adapté au ramassage de déjections 
ca nines. Un arrêté municipal  
vient d'être pris en ce sens. 
L'amende s'élève même à 68 € 
si votre toutou est pris sur le fait. 
Des agents assermentés du service 
propreté de la Ville procèdent 
aux vérifications. Rappelons que 
cinquante distri buteurs de sacs 
accompagnés de poubelles dédiées 
sont répartis dans toute la ville.

Pensez aux sachets !
Avis aux propriétaires de chiens

Avez-vous adopté les bonnes habitudes ? Vous devez sortir vos poubelles 
entre 19 h la veille et 6 h le jour du ramassage.

A l'intérieur de la commune
- entre dimanche, 19 h et lundi, 6 h : sacs noirs (déchets non-recyclables)
- entre mercredi, 19 h et jeudi, 6 h : sacs noirs et sacs blancs (déchets non-
recyclables et déchets recyclables).

Hors agglomération
Entre mardi, 19 h et mercredi, 6 h : sacs noirs et sacs blancs. Les déchets 
verts ne sont pas collectés.

Collecte des encombrants à domicile
Exclusivement sur rendez-vous auprès du Smictom.

Déchets verts (de mi-mars à mi-novembre)
Entre mardi, 19 h et mercredi, 6 h (uniquement dans des sacs en papier 
ou une poubelle plastique avec autocollant spécifique « végétaux ».

Non-respect des règles 
Le non-respect flagrant des jours 
et horaires de collecte peut être 
verbalisé 68 €. En cas de dépôt 
sauvage, l'amende peut atteindre 
1500 €.

Plus de détails : Smictom 
des Flandres. Tél : 03.59.68.40.06 

smictomdesflandres.fr

Poubelles : avant l'heure, c'est pas l'heure
Et vous, quand les sortez-vous ?
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Une classe y est désormais dédiée au sein de l'école maternelle Lamartine

La différence ne doit plus être un obstacle 

Noah a trois ans. Le regard bleu 
vif. L'air espiègle, comme tous les 
enfants de son âge. Le sourire qu'il 
nous tend en dit long sur son plaisir 
de venir en classe. Un tableau noir, 
un banc en bois pour les histoires, 
des petits coins joliment aménagés 
pour les jeux et le repos. Une classe 
comme les autres, ou presque. 

Apprendre à devenir élève
C'est ici, au coeur de l'école 
maternelle Lamartine, que sont 
accueillis chaque matin des 
enfants de trois et quatre ans 
souffrant de troubles envahissants 

du développement. « Ces enfants 
sont trop jeunes pour que l'on pose 
sur eux un diagnostic d'autisme », 
souligne Camille Levant. 

Professeur des écoles, elle encadre 
chaque matin jusqu'à trois enfants 
avec l'appui d'une assistante 
de vie scolaire. Leur objectif :  
accompagner chaque enfant 
pour lui permettre d'intégrer le 
système scolaire classique. « Je 
pars du principe que ce ne sont 
pas des enfants différents, même 
s'ils ont des besoins spécifiques », 
souligne la jeune enseignante, très 
impliquée. « Nous ne promettons 
pas ce que nous ne pourrions tenir. 
Il est important de suivre le rythme 
de l'enfant et de nous adapter aux 
difficultés de chacun. »

Une classe comme les autres
Depuis l'ouverture de cette « unité 
d'enseignement maternelle » en 
janvier, chaque matinée s'articule 
autour de rituels propres à toute 
classe : apposer son nom sur le 
cartable dessiné, écouter une 
histoire en se tenant correctement 
sur le banc, rappeler la date et 
la météo du jour, entonner une 
courte chanson, travailler sur son 
pupitre, aller en récréation avec 
les autres élèves... «  Nous donnons 
un cadre et structurons le temps 
afin que les enfants ne soient pas 
perdus lorsqu'ils intégreront une 
autre classe. » D'autres actions 
visent à favoriser une meilleure 
scolarisation, telles les activités 
sportives ou sorties scolaires 
communes. 

La confiance qui s'installe entre 
l'enfant et l'adulte constitue l'une 
des sources de progrès. « Quand 

je vois un enfant d'abord passif qui 
se met à sourire lors d'une histoire 
puis à accompagner mes gestes, 
je me dis que j'exerce un métier 
passionnant. J'aide ces enfants à 
grandir », sourit Camille Levant. 
Des professionnels du CAMSP 
interviennent également dans la 
classe pour accompagner et suivre 
au mieux les enfants.
Chaque jour, le cahier de vie 
s'enrichit d'explications et de 
photos. Il permet aux parents 
d'avoir un regard sur le travail 
accompli et à l'enfant d'être fier de 
ce qu'il a fait.

Le fruit d'un partenariat
Cette classe est le fruit d'un 
partenariat entre les Papillons 
blancs d'Hazebrouck, à l'origine 
de cette initiative avec leur 
Centre d'action médico-sociale 
précoce (CAMSP)  1, 2, 3, Soleil, 
l'école Ferdinand Buisson, La 
Ville d’Hazebrouck et l’Éducation 
nationale. La Ville met à disposition 
les locaux, le mobilier et les four-
nitures scolaires. 
Les pro  fessionnels du CAMSP 
(psycho logue, psychomotricienne, 
or tho     phoniste...) identifient les 
en fants qui peuvent bénéficier du 
dis po sitif. « Certains troubles ou 
difficultés peuvent être identifiés 
très jeunes », précise Mme Levant.

La prise en compte des handicaps 
pouvant affecter les Hazebrouckois 
fait partie des priorités de la 
Municipalité. L'ouverture de cette 
classe s'inscrit dans la lignée de 
la section spéciale créée à l'école 
de musique, de la formation des 
professionnels du Jardin des 
enfants et des agents d'accueil de 
la Mairie.

Les services des affaires scolaires, périscolaires, jeunesse et sport 
désormais réunis au Jardin des enfants
Dans le but de rassembler tous les services relatifs à l’enfance dans un même lieu, les services des affaires 
scolaires, périscolaires, jeunesse et sport sont désormais installés dans les locaux du Jardin des enfants
Pour accéder aux services, deux solutions :
- Via l’école de musique, prendre l’ascenseur jusqu’au niveau 2 puis prendre le couloir face à l’ascenseur.
- Via l’entrée au n°7 rue d’Aire, prendre l’ascenseur ou les escaliers jusqu’au 1er étage.Éd
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Tous les jours de la semaine 
scolaire, des animations sont 
proposées aux enfants des écoles 
élémentaires publiques pendant 
leur pause déjeuner, appelée 
pause méridienne.

La pause méridienne est un 
temps de repos organisé du lundi 
au vendredi, entre 11h30 et 
13h30. Pendant ce laps de temps, 
l’enfant prend son repas et 
profite d’un moment de détente. 
La municipalité a fait le choix d’en 
faire un véritable temps éducatif. 
Les enfants ont la possibilité 
de participer à divers ateliers 
qu'encadrent des animateurs 
em     plo yés par la Ville et des par-
tenaires extérieurs.

Les lundis, c’est atelier philo
Qu’est-ce que réussir sa vie ? 
C’est à cette question qu’une 
petite fille répond « aimer, être 
heureux et profiter de sa famille ». 
Devenus d'authentiques philo-
sophes en herbe, les enfants de 
plus de 7 ans de l'école Amand 
Moriss ont l’occasion d’apporter 
leurs lumières sur un sujet qu’ils 
auront eux-mêmes choisi pendant 
l’atelier de philosophie. « Il permet 
de favoriser l'affirmation de soi, 
le positionnement en fonction de 
ses valeurs propres, et remet en 
question des idées préconçues », 
explique Sarah Duprez, animatrice 
qui les accompagne dans le cadre 
du Dispositif de réussite éducative 
de la Ville. A ce jour, les séances sont 
organisées à titre expérimental dans 
cette école et seront développées 
progressivement dans d’autres 
écoles publiques hazebrouckoises.

Les mardis et jeudis :
opération « anti-gaspi »

Chaque mardi et jeudi, les enfants 
apprennent à lutter contre le 
gaspillage alimentaire. « A ton 
avis, que peut-on cuisiner avec du 
pain rassis ? Du pain perdu ! Savez-
vous que 10 kg de légumes jetés 
équivalent à perdre 10 livres d’école 
? » A table, des volontaires en 
service civique pour l’association 
Unis Cité invitent les enfants à 

discuter entre eux sur le sujet. Ces 
échanges continuent jusqu’à la 
pesée quotidienne des aliments non 
consommés et la découverte des 
conséquences du gaspillage. Dans 
la cour, d’autres élèves essaient 
de reconnaitre les légumes :  
« Le poivron c’est un légume, 
on le cuisine en ratatouille », 
confie Zoé. « La citrouille, c’est un 
légume », « non un fruit ! ». Une 
activité pour apprendre à manger 
mieux.

Les jeudis, place à la batucada !
Tamborim, l’agogo, repinique… 
Et nous voilà partis sur des airs 
de batucada avec Marie Senser. 
Il s’agit d’un atelier de percussions 
traditionnelles brésiliennes ani-
mé par une enseignante de 
l’école municipale de musique. 
« La batucada est un genre 
musical utilisé pour la Samba, des 
musiques de carnaval », explique la 
musicienne. Des enfants de l’école 
Armand Moriss ont découvert cette 
discipline avec enthousiasme : « Je 
ne connaissais pas avant, j’aime 
beaucoup ! », confie Julien, 10 ans. 

Cet atelier permet de travailler 
à la fois la cohésion de groupe, 
la mémoire et le respect des 
règles. Les enfants se produiront 
en spectacle lors de la Fête de la 
musique.

Créatifs et sportifs
Quand les enfants ne chantent pas, 
ne philsophent pas, ils peuvent 
aussi bouger et développer leur 
créativité. Un jour par semaine, il 
leur est proposé dans plusieurs 
écoles de participer à des activités 
sportives (football, badminton, 
parcours sportif…) ou encore à des 
activités manuelles (création d’un 
masque pour le carnaval..).

Bientôt de nouvelles activités
Dès le mois de mars, les enfants 
auront la possibilité de faire de 
nouvelles expériences en décou-
vrant l’atelier de poésie à l'école 
Massiet du Biest et en participant 
aux jeux coopératifs autour du  
« Mieux vivre ensemble » animés 
par l'association « Le pas de côté ».

La pause méridienne fait le plein de nouveautés

Des activités éducatives diversifiées dans les écoles
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C’est un thème délicat qu'il est 
indispensable d'évoquer afin de ne 
jamais oublier et de tirer des leçons 
du passé. Du 29 mars au 10 avril, 
la Ville d’Hazebrouck organise 
plusieurs moments forts dédiés 
aux victimes de la Déportation lors 
la Seconde Guerre mondiale.

Cinq expositions
De la négation de l’homme par le 
régime nazi à la libération des Camps
Il s’agit de plusieurs expositions du 
Musée de la Résistance de Bondues 
présentées salle des Augustins.

Ce ne sont pas des jeux d’enfants
Cette exposition s’appuie sur 
l’histoire d'enfants rescapés des 
Camps. L’imaginaire et la créativité 
ont constitué leur principale force 
de résistance à la barbarie. Comité 
français pour Yad Vashem.  
Salle des Augustins

Shoah et bande dessinée
Non sans prudence, erreurs et tâ-
tonnements, mais aussi avec génie, 
la BD s’est emparée de la Shoah, 
un événement sans précédent 
dans l’Histoire. Cette exposition a 
été réalisée par le Mémorial de la 
Shoah. Bibliothèque municipale 
jusqu’au 29 avril (Journée du 
Souvenir de la Déportation).

La Déportation des homosexuels
Le Mémorial de la Déportation 
homosexuelle dresse un état 
sans concession du procès de la 
différence. Les « triangles roses » 
sont souvent les oubliés de la 
Déportation. Salle des Augustins.

Les MNR, ou les œuvres issues de la 
spoliation artistique confiées aux 
musées de France
A la fin de la guerre, de nombreuses 
œuvres récupérées en Allemagne 
ont été renvoyées en France. La 
plupart ont été restituées à leurs 
propriétaires spoliés par les nazis. 
D'autres furent vendues par les 
Domaines, d'autres encore étaient 
confiées à la garde des musées 
nationaux. Elles constituent des  
« Musées Nationaux Récupération ». 
Le musée des Augustins présentera 
cinq œuvres dont il est dépositaire 
et mettra en valeur l’action de Rose 

Valland,  attachée de conservation 
et capitaine de l'armée française 
qui, au péril de sa vie, grâce à des 
notes clandestines, a permis la 
restitution de nombreuses œuvres. 
Musée des Augustins

Trois spectacles
Le rapport Pilecki (théâtre)
Witold Pilecki s’est fait volontaire-
ment déporter à Auschwitz afin 
de mettre en place un réseau 
d'information, d'entraide et de 
lutte qui a rassemblé près de huit 
cents membres. Les actions ont été 
spectaculaires : radio clandestine, 
élevage de poux porteurs du 
typhus pour tuer des SS... Après 
presque mille jours passés dans 
l’antre du crime nazi, il s’évade 
au printemps 1943 et devient le 
premier homme à témoigner de 
l’enfer concentrationnaire. 
Mardi 3 avril à 20h. 
Espace Flandre. Gratuit.

HHhH (cinéma)
« Himmlers Hirn heißt Heydrich », 
« Le cerveau de Himmler s'appelle 
Heydrich ». L’ascension fulgurante 
de Reinhard Heydrich, militaire 
déchu, entraîné vers l’idéologie 
nazie par sa femme. Hitler confie 
à ce bras droit d’Himmler et chef 
de la Gestapo le soin d’imaginer un 
plan d’extermination définitif. Deux 
jeunes soldats, Jan Kubis, Tchèque 
et Jozef Gabcik, Slovaque, sont 
engagés aux côtés de la Résistance 
pour accomplir l’une des missions 
secrètes les plus importantes et des 
plus risquées : éliminer Heydrich. 
Jeudi 5 avril. Cinéma Arcs-en-ciel. 
Tarif : 5 €

Sasha Lurje & Le Mini Beïgalè 
Orkestra (concert)
Un rendez-vous exceptionnel 
avec la musique Klezmer et les 
chansons de la diaspora Ashkenaz 
et du cabaret Yiddish. Quatre 
ins truments typiques de la mu-
sique juive Ashkenaz seront 
réunis : violon, clarinette, accor-
déon et cymbalum. Le quartette 
accompagnera Sasha Lurje (Letto-
nie), chanteuse Yiddish de la jeune 
génération (photo), variant dans 
le répertoire des chansons juives 
traditionnelles de l’Europe de L'est 

aux airs de « Yiddish-Broadway » 
en Amérique. 
Vendredi 6 avril à 20h30. 
Salle des augustins. Gratuit.

Des grands témoins
Au fil des expositions et des visites, 
vous rencontrerez des inter ve-
nants et médiateurs du musée de 
Bondues, du Mémorial de la shoah, 
du Mémorial de la déportation ho-
mo  sexuelle mais aussi Lili Leignel. 
Déportée à 11 ans, cette Lilloise 
intervient régulièrement pour 
partager son expérience.

Plus de détails : ville-hazebrouck.fr

Des expositions, des films et des rencontres proposés du 29 mars au 10 avril

Une semaine thématique consacrée à la Déportation
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Depuis la rentrée scolaire 2017, la 
bibliothèque municipale propose 
une programmation gratuite 
autour du conte intitulée « Ca 
conte, ça raconte ». Expositions, 
spectacles, histoires contées… Les 
enfants et leurs parents découvrent 
l’univers du conte, de sa création à 
la lecture de grands classiques.

De la bouche du conteur aux 
mains du lecteur
Comment rendre dans un livre 
les gestes, les silences, les tons du 
conteur ? Qui choisit l’illustrateur ? 
Comment passe -t-on des originaux 
au livre imprimé ? Trouvez les 
réponses, en visitant l’exposition  
« De la bouche du conteur aux 
mains du lecteur », du mercredi 14 
mars au samedi 7 avril. Conçue 
par les éditions Didier Jeunesse, 
elle présente la création d’un 
livre de conte en huit panneaux et 
propose un parcours ludique sous 
forme de questions. 

Tout public à partir de 8 ans. 
Sur réservation pour les groupes.

Contes Doudous
Mercredi 28 mars à 10 h, la 
conteuse Florence Desnouveaux 
invite en douceur les jeunes spec-
ta teurs à la découverte de jeux de 
doigts, comptines et histoires… 
Un moment riche en émotions, 
accompagné par la voix mélodieuse 
et le balafon du musicien Bassidou 
Compaoré. Suivi d'un temps 
d’échange avec les artistes.

Par la Compagnie des Épices. Pour les 
enfants de 1 à 3 ans, accompagnés 

d’un adulte. Sur réservation.

Les contes du c’est comme ça !
La Compagnie des Épices revient 
le mercredi 28 mars à 14 h 30 
présenter une farandole de contes 
populaires, des récits de vie 
glanés au fil de ses rencontres... 
C’est comme ça, le répertoire de 
Florence Desnouveaux !

Pour les enfants de 5 à 8 ans 
accompagnés d’un adulte. Sur 
réservation : 03.28.43.44.48 

bibliotheque@ville-hazebrouck.fr

Une programmation culturelle originale

« Ça conte, ça raconte » à la bibliothèque municipale

La semaine du 9 au 14 avril ne 
sera pas tout à fait comme les 
autres à l'école de musique. Le 
public pourra en effet assister 
aux cours individuels et collectifs 
dispensés chaque jour de 17 h à 
20 h. L'occasion de découvrir la 
multitude d'instruments ensei-
gnés aux musiciens dès 3 ans et 
de faire connaissance avec les 23 
professeurs et leurs 490 élèves. 

Le petit plus de ce rendez-vous 
sera la possibilité d'essayer des 
instruments mis à disposition.  
Une belle façon de découvrir si la 
contrebasse (dernier instrument 
accueilli à l'école) ainsi que les tout 
jeunes orchestre symphonique et 
big band sont faits pour vous.

Plusieurs temps forts
Plusieurs temps forts marqueront 
cette porte ouverte.
- Des séances d'éveil musical 
ouvertes à tous, sans inscription :
Lundi 9 avril à 17 h (enfants de 3 
ans), jeudi 12 avril à 17 h (4 ans) et 
vendredi 13 avril à 17 h (5 ans).
- Un concert « A la découverte de 
l'orgue », le mardi 10 avril à 19 h 
en l'église Saint Eloi (lieu sous 
réserve). 

Enfin, le mercredi 11 avril, le hall 
d'accueil de l'école de musique 
se fera festif. S'y succéderont des 
cours publics et des mini-concerts. 

Aux côtés d'anciens élèves, vous 
découvrirez des vidéos des audi-
tions ainsi que les coulisses et 
anec dotes qui font battre le coeur 
de l'établissement. Dès 18 h, un 
concert nous emmènera à la 
découverte de tous les instruments 
et des pratiques collectives 
(orchestre symphonique, big 
band et harmonie). Une deuxième 
séance sera proposée le samedi 
14 avril à 10 h 30.
Rendez-vous gratuits, sans inscription. 
Programme sur ville-hazebrouck.fr

et au 03.28.50.99.79

Le rendez-vous s'annonce aussi festif qu'instructif

L'école de musique vous ouvre ses portes du 9 au 14 avril

Bientôt un opéra
A noter sur votre agenda culturel. 
Un opéra tiré des aventures de 
Peter Pan réunira les élèves et les 
professeurs de l'école de musique. 
Rendez-vous le vendredi 22 juin à 
18 h 30 à Espace Flandre. 
Entrée gratuite, sans réservation.
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D’avril à septembre 2018, six 
musées des Hauts-de-France 
s'associent pour nous proposer un 
« Merveilleux voyage des faïences 
et des motifs ».
Chaque exposition dévoilera un 
pan de la riche histoire des 
carreaux et autres pièces de 
faïence du nord de l’Europe, du 
16e au 19e siècle, issues d'une 
vingtaine de manufactures, tant 
en France qu’aux Pays-Bas et en 
Belgique. Bateaux navigant sur 
les flots, personnages comiques, 
créatures mythologiques, motifs 
géométriques colorés mais aussi 
scènes de la vie quotidienne… 
Posez un nouveau regard sur l'une 
des richesses du patrimoine des 
Hauts-de-France.

Des oeuvres et une histoire
Ces six expositions s'articulent 
autour des prêts de deux collection-
neurs belges : Mark Adriaen et Piet 
Swimberghe. On y découvrira des 
carreaux, plats, assiettes et pièces 
de forme qu’accompagnent des 
tableaux, des gravures et différents 
outils de fabrication. Certaines 
pièces sont issues des collections 
des musées participants. 
Le parcours entre les musées offrira 
une vision globale de l’évolution de 
la production, des influences et des 
inspirations et des techniques de 
fabrication. 

Le musée des Augustins 
« Au-delà du décor »
Du 14 avril au 16 septembre, au 
musée des Augustins, les oeuvres 
exposées dans la cuisine flamande 
et la salle d’histoire locale et 
de traditions populaires nous 
inviteront à regarder les carreaux 
comme on découvre un tableau. 

Les thématiques retenues (scènes 
bibliques et religieuses, figures 
humaines et animales associées 
à un paysage, représentations de 
bâtiments d’usage) s’attacheront 
à présenter le décor peint dans 
toute sa richesse et son inventivité 
sur des carreaux d'à peine 14 
cm de côté et datant des 18e et 

19e siècles. Des décors les plus 
épurés aux représentations les 
plus complexes, le savoir-faire des 
peintres faïenciers sur des objets 
du quotidien mérite l’attention que 
l’on réserve aux Beaux-Arts.

Le dimanche 10 juin à 15 h au 
musée, Jacques Messiant animera 
une conférence sur le thème :  
L'histoire de la Flandre au 
travers des carreaux de faïence.
Tarifs habituels du musée.

Du mardi au dimanche, 14h - 17h30.
3€ - 1€50 - gratuit pour les 

Hazebrouckois. 03 28 43 44 46.

Autres lieux et thématiques
Musée de la céramique, Desvres
Du 14 avril au 16 septembre
Quand les faïences se font tableaux.

Musée de l’hôtel Sandelin, 
Saint-Omer
Du 25 avril au 29 juillet
Figures sur carreaux.

Musée Benoît-De-Puydt, Bailleul
Du 4 avril au 7 octobre
L’odyssée du carreau, de la 
Méditerranée à la mer du Nord.

Musée de la vie frontalière,
Godewaersvelde
Du 1er avril au 31 octobre
Une contribution originale en 
Flandre dans l’histoire de la faïence.

Site du Steenmeulen, Terdeghem
Du 1er avril au 30 septembre
Les outils des décorateurs de 
faïence.

Le projet De Delft à Desvres 
est labellisé au titre 

de l’Année européenne 
du patrimoine culturel 2018.

Exposition De Delft à Desvres, à partir du mois d'avril dans six musées

Offrez-vous un « Merveilleux voyage en faïence »
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Musique au musée est une opé-
ration menée à l'échelle de la 
Flandre. Ce précieux alliage de mu-
sique et d'arts plastiques pourra 
être apprécié le samedi 21 avril dès 
15 h 30 dans son plus bel écrin, le 
musée des Augustins.

Intitulé « Garden party », le spec-
tacle proposé par la compagnie  
boulonnaise Le petit orphéon 
s'ar  ti cule autour du thème  
« cul ti ver son jardin ». Les 
textes s'inspirent de plusieurs 
magnifiques natures mortes 
exposées au musée (dont certaines 
sont des dépôts du Louvre) et de 
scènes de campagne. 
Suite à leurs échanges avec les 
Jardins ouvriers, un comédien 

et une chanteuse rendront ainsi 
un hommage à l'abbé Lemire, 
à l'occasion des 90 ans de la 
disparition du fondateur des 

Jardins ouvriers (à découvrir en 
page 9). 

Spectacle dès 7 ans. Tarifs : 3 € / 1,50 €

Une actualité riche et variée au musée des Augustins

Cette « Garden party » aurait plu à l'abbé Lemire

L'entrée est désormais gratuite pour les Hazebrouckois
L'entrée au musée des Augustins est gratuite pour tous les Hazebrouckois depuis le 1er janvier. La 
décision a été prise par la Municipalité afin d'inciter chacun à découvrir le patrimoine de proxi-
mité. 

L'ancien couvent abrite en effet quelques pépites de l'art flamand mais aussi, on ne le sait pas tou-
jours, plusieurs dépôts provenant du Louvre.

La gratuité permet de découvrir un nouvel usage du musée, plus souple, plus familial, plus 
ludique. On peut désormais y venir pour un quart d'heure ou une demi-journée, pour vivre un 
tête-à-tête avec une oeuvre ou s'offrir une tranquille déambulation dans les salles. « Même quand 
on pense le connaître, on n'a jamais vraiment fait le tour du musée », explique la directrice, Marie-
Flore Cocq. « Certains visiteurs ne venaient que le premier dimanche du mois (jusqu'alors seul jour 
de gratuité), juste pour admirer Tisje-Tasje et sa famille.» Pour les géants comme pour les mul-
tiples autres oeuvres exposées, c'est désormais toujours le bon moment.

Nuit des musées, 
le 19 mai
Prenez date, cet événement 
européen se déroulera le 19 mai 
de 19 h 30 à minuit. L'entrée sera 
gratuite pour tous et plusieurs 
activités ludiques pour toute la 
famille seront organisées autour 
des collections permanentes du 
musée. A ne pas manquer !

Connaissez-vous vraiment les géants ?
Le dimanche 4 mars à 15 h, 
le musée des Augustins 
proposera une animation à 
destination des familles, sur 
le thème « Autour des géants 
et de leur histoire ».
Connaissez-vous les géants 
des Hauts-de-France et de 
Belgique ?
Au programme : quizz, jeux 
et autres surprises... Gratuit.

Mais aussi, pendant les vacances...
Le jeudi 8 mars, de 14 h 30 à 16 h, visite thématique et atelier jeune 
public (à partir de 5 ans), autour des géants et du carnaval. 
Gratuit sur inscription au 03 28 43 44 46 ou musee@ville-hazebrouck.fr.
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Passionnés de jeux vidéo, 
Christophe Planque et Laura 
Fournier ont voulu faire de leur 
passion leur métier. Les voici 
aujourd’hui propriétaires de 
deux magasins, Jeux Select et 
Start, spécialisés dans la vente et 
le rachat de jeux vidéo, consoles 
de jeux, jeux de société et dvd. 
Leur magasin d'Hazebrouck a 
ouvert en novembre dernier, au 
10 rue d’Aire. « Nous vivons de 

notre passion. Nous voulons aussi 
donner la chance aux jeunes, 
en accueillant un apprenti, et 
des futurs stagiaires », confie le 
couple. De la Nintendo Nes à la 
PS 4 PRO, l’univers Sega (Master 
system…), Monopoly, Scrabble, 
figurines de film… Les amateurs 
de jeux trouveront leur bonheur. 
Ouvert du mardi au samedi non-stop 
de 10 h à 18 h 30. (F) Jeux Select & Start 
Hazebrouck. www.jeuxselectstart.com

Jeux Select et start

Sun & Spa 
Grande première à Hazebrouck, 
un spa vient de s’installer dans 
la zone de la Creule. Julie et Rémi 
Bessa en sont les propriétaires.  « 
Nous souhaitions ouvrir un 
deuxième Sun & Spa après celui 
d’Armentières, pour répondre à 
l‘évolution de notre clientèle dans 
une ville dynamique », confient-
ils. Près de 300m² sont répartis 
en trois espaces : l’ambiance cosy, 
l’ambiance loft et un espace dédié 
à la beauté (épilations, soins du 

corps, des mains et du visage, 
UV, cure minceur). Profitez d’un 
jacuzzi, sauna, hammam et de 
transats dans le coin cosy, et d’une 
piscine privée supplémentaire 
dans celui du loft. Les rendez-vous 
sont pris rapidement. Il ne reste 
plus qu’à vous détendre... 

Ouvert tous les jours, 10h-20h 
(vendredi et samedi 10h-23h et le 

dimanche 10h-17h). 
Tél. 03 28 48 92 45

 www.sunandspa.fr

Réauté
Bonne nouvelle pour les amoureux 
de chocolat, un magasin Réauté 
s’est installé en face de Leclerc. Il 
s’agit du 58e magasin de la marque 
en France. Depuis son ouverture 
le 26 octobre, les clients ont pu 
découvrir les 300 m² du magasin 
fournis en chocolats, confiseries, 
biscuits et dragées. 
« Nous avons plus de 400 
références de chocolats. Mais 
le chocolat que tout le monde 

s’arrache est le pétillant ou encore 
le caramel beurre salé », confie 
Marion Caron. Valeur sûre selon 
la jeune gérante du magasin, le 
chocolat reste le produit préféré 
des Français. Un cadeau pour faire 
plaisir ou pour se faire plaisir. 
On a toujours une bonne raison 
d'acheter du chocolat !
Ouvert le lundi et le mardi : 10 h -13 h, 
14 h- 19 h, du mercredi au samedi  
10 h -19 h.  Tél. 03 28 44 41 21.

Vous connaissez le Dépôt ? Adrien 
et Pierre Huyghe lui ont donné un 
petit frère, le 1er février à la Creule 
2. « Nous nous sommes inspirés 
du succès des canapés dans notre 
magasin de Bailleul (société mère) 
pour proposer dans ce show-
room (1360 m²) une offre plus 
large. Les prix vont de 350 à 1200 
euros », explique Adrien Huyghe. 
Le concept : le canapé et tout 

ce qui gravite autour du salon : 
tables, chaises, meubles, déco 
et luminaires. « Nos prix restent 
modérés, avec quelques montées 
en gamme. Nous voulons intéresser 
tous les publics et sommes à l’écoute 
de leurs demandes ». Certains ar-
ticles sont répartis par ambiance :  
industrielle, scandinave,  classique...

Ouvert de 9 h à 12 h 30 et de 14 h 
à 19 h, sans interruption le samedi. 

Le Dépôt Canapé
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Avis aux amateurs de décoration, 
un magasin de l’enseigne danoise 
Jysk s’est installé en face de 
Leclerc, rue de l’Epeule. Ouvert 
depuis le mois d'août, il propose 
dans ses rayons de la literie, de 
l'ameublement et de la décoration 
d’intérieur. « Il s’agit d’un nouveau 
concept de Jysk. Nous proposons 
de la décoration qui suit les saisons 
(prochainement du mobilier de 

jardin) et des meubles de qualité, 
qui sont pour la plupart en chêne. », 
explique Florent Lagersie, le 
dirigeant. Il vous accueille avec 
son équipe de  quatre employés 
du lundi au samedi, de 10 h à 12 h 
et 14 h à 19 h. (non-stop le samedi, 
de 10 h à 19 h).

Renseignements par téléphone 
au 03 28 43 41 14

Jysk 

Favors

Gamm vert

Vous l’avez sans doute remarqué, 
la brasserie installée sur la Grand-
place, anciennement appelée « Le 
Président », a changé d’enseigne. 
Depuis octobre dernier, les clients 
vont désormais manger au « 
Royal ». 
« La propriétaire, Isabelle 
Treutenaere, souhaitait reprendre 
la même image et le même concept 
que son premier restaurant Le 
Royal à Aire-sur-la-Lys. », explique 
Jérémy Défontaine, le chef de salle. 
Une enseigne et une décoration 

intérieure aux couleurs orange 
et grise, mais aussi une équipe 
entièrement renouvelée composée 
notamment de la nouvelle chef 
de cuisine Laurine Dubois. La 
cuisine reste « traditionnelle », 
avec toujours le fameux menu « 
ciné ». Nouveauté, il est désormais 
proposé aux clients un buffet 
(entrée ou dessert) en plus d’un 
plat.

Ouvert tous les jours, 12h-14h 
et 19h-22h. Tél. 03 28 40 24 75.

Le Royal

Après avoir subi un sinistre, la 
boutique Favors, implantée sur la 
zone de la Creule 2, a pu rouvrir, 
pour le plaisir de ses déjà fidèles 
clientes. Cette entreprise familiale 
de prêt-à-porter féminin avait 
ouvert ses portes en septembre 
2017. « Il s’agit de notre deuxième 
magasin après celui du Mont-Noir. 
Ici, c’est une zone commerciale 
avec beaucoup de passages. Les 

retours des clientes sont positifs », 
confie Dorian Mocklyn, le gérant. 
La boutique propose de la mode, 
de la taille 34 au 48, ainsi que des 
accessoires. Prête à renouveler 
votre garde-robe ? 

Ouvert du lundi au samedi : 
10h-12h30 /13h30-19h, sauf le 

vendredi et le samedi non-stop 10h - 
19h. (F) FavorsHazebrouck

Implanté pendant une dizaine 
d'années route de Borre, le 
magasin Gamm vert a déménagé 
le 20 octobre dernier pour la 
zone commerciale de Super U. Le 
passage de 800 à 2 000 m² ainsi 
que la meilleure visibilité ont eu 
des effets sur le chiffre d'affaires.  
« Nous avons pu développer certains 
univers de produits, tels que le 
marché aux fleurs, les produits de 

jardinage et la serre chaude avec 
des plantes d'intérieur. Notre rayon 
terroir s'est aussi élargi autour de 
meubles en bois et de nouveaux 
produits alimentaires provenant 
de producteurs locaux », souligne 
Joeffroy Lobez, responsable du 
magasin. 
Les priorités de son équipe de 
sept salariés restent l'accueil, la 
proximité et le conseil. 
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Un souffle nouveau pour Hazebrouck
La Municipalité, mois après mois, dévoile de nouveaux équipements et services,  à la grande satisfaction de nos concitoyens.
Les aménagements complexes, qui nécessitent du temps et beaucoup d’argent public, ne doivent pas être conçus dans 
la précipitation.  Le but n’est pas de « faire vite » pour seulement donner l’impression d’agir mais de « faire bien » car les 
aménagements prochains marqueront la ville pour plusieurs décennies. 
Les opposants perpétuels continueront à donner des leçons qu’ils n’ont pas su s’appliquer à eux-mêmes, à exiger de rapides 
réalisations pour des opérations qu’ils n’ont pas su concrétiser pendant leur mandat, à déplorer des situations qu’ils n’ont 
pas su corriger. Citons quelques exemples : 
- 6 ans d’études sur le Pôle Gare sans même avoir été capables de devenir propriétaires des terrains ;
- Des entreprises telles que Akéna  qui, par manque de soutien, ont quitté la ville ;
- L'achat pour 1 million des Ets Baobab qui n’a servi à rien et qui heureusement a pu être revendu par nos soins;
- 1,2 millions d’investissement dans les abattoirs pour ensuite les abandonner et laisser une friche industrielle au beau 
milieu de la ville
- L’incapacité à obtenir l’IRM à l’hôpital,
- L’incapacité à maintenir le Tribunal à Hazebrouck,
- Un assèchement total des réserves financières et un endettement démesuré qui empêche tout emprunt jusqu'en 2021.
« Faites comme je dis et non comme je fais » est une formule qui leur va comme un gant.
Les aboiements aigus de Teckels, bien que répétés, ne sont jamais pris au sérieux. Au mieux, ils font rire quand ils 
proviennent d’animaux déguisés de petits chapeaux de carnaval. Au pire, il suffit d’attendre qu’ils regagnent leur coussin 
en se dandinant au ras du sol, contents de leur exploit insignifiant.
Pendant ce temps, l’artisan au sourire amusé, poursuit sa route et retourne à sa tâche, oubliant après seulement quelques 
pas, les reflexes incontrôlés de ces charmants petits animaux de compagnie.

Agir ensemble pour Hazebrouck
Un des grands chantiers promis à Hazebrouck démarre enfin: le Pôle Gare devrait voir le jour dans un délai non précisé. 
Avec la municipalité de J-Pierre Allossery nous avions construit un projet, qui aurait pu être, sinon achevé, bien plus avancé 
qu’aujourd’hui. Il était avant tout basé sur le développement économique et l’amélioration de la mobilité individuelle ou 
collective de nos concitoyens. Des parkings aménagés, une gare routière, un ensemble immobilier comprenant un hôtel, 
des espaces dédiés aux entreprises.
Ce projet, désormais de la compétence de la Communauté de Communes, le Maire a voulu en faire le sien. Le temps de 
la réflexion, des nouvelles études et de la négociation avec la SNCF et de nouveaux partenaires, a pris 3 ans pour que les 
modifications demandées par le Maire soient mises en place.
L’installation de la Chambre de Commerce dans le centre tertiaire devait mobiliser les forces économiques pour accueillir 
de nouvelles entreprises. Ce n’était pas le lieu pour faire du logement et dans l’ordre des travaux il fallait donner la priorité 
à la réalisation des parkings.
Mais pour le stationnement il faudra attendre au moins trois ans avec l’encombrement du parking de l’hôpital et des 
quartiers situés autour de la gare. Le stationnement payant est supprimé et la zone bleue étendue. Au lieu de penser à un 
plan d’aménagement urbain, qui anticipe les solutions de mobilité et les contraintes liées au développement durable, le 
Maire reporte les décisions à plus tard.
Le développement économique est à l’abandon; les entreprises quittent la Ville pour s’installer ailleurs dans le territoire 
(Dupont, Bateman, Vanpo); la CCFI ignore Hazebrouck et réalise les zones d’activité dans les autres communes de son 
territoire.
Les services publics abandonnent nos concitoyens dans la difficulté; toujours pas d’IRM à l’Hopital, inquiétude sur le local 
Grand Froid, sur l’aire des gens du voyage, sur ce qu’il reste du Tribunal.
Et la culture en 2018 ? Fin des Bouquinales !

Hazebrouck Bleu Marine
En cette première tribune municipale de l' année 2018, notre pensée va vers nos compatriotes les plus démunis demandeurs 
d' emploi, privés de travail, retraités qui après une vie de travail survivent avec une pension de misère, le gouvernement 
de Monsieur Macron cherche le moyen de les taxer encore plus. Au conseil municipal d' Hazebrouck nous serons très 
vigilants et nous opposerons fermement à toute hausse de tarifs et à l'écoute de nos concitoyens et nous opposerons à tout 
passage en force.

Nous appuyons la demande d'un IRM pour l'hôpital d'Hazebrouck avec du personnel compétent pour le faire fonctionner.
Nous appuyons l'action du comité s'opposant au projet de skatepark. L'endroit choisi est totalement inapproprié, ce projet 
doit donc être abandonné pour mener un nouveau projet de skatepark qui ne fasse pas polémique.
Au niveau de la Communauté de communes de flandre intérieure, Pascal Prince, seul représentant du Front national lors 
des voeux du président Bataille, a été surpris de voir que les mêmes services qui le prennent en photo et publient cette 
photo la font disparaitre sous un prétexte fumeux. Il adresse cependant ses meilleurs voeux à cette  institution et, le ridicule 
ne tuant pas, ses voeux de longue vie aux auteurs de cette piteuse pantalonnade        

Pascal PRINCE, conseiller municipal et communautaire pour le Front National. 
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Conseil Municipal 
Jeudi 1er mars – 19 h 
Salle du Conseil – Mairie

Humour : Chris Esquerre
Jeudi 1er mars – 20 h
Espace Flandre. Tarifs : 15 €/10 €/5 €

Lancement de l'hommage 
à l’abbé Lemire 
Vendredi 2 mars  – 18 h 30
Hôtel de Ville (détails en pages 9 et 31)

Salon ALPHA
Du vendredi 2 au lundi 5 mars 
10 h – 12 h 30 et 14 h – 19 h
Salle des Augustins. Entrée gratuite.
Détails : www.artistes.alpha-nord.fr

Fêtes de Mi-Carême
Du samedi 10 au mercredi 21 mars
(programme en pages 16 à 20)

Café Santé : « Comment lutter
contre  les discriminations ? »
Lundi 12 mars –  de 9 h à 11 h
Centre d'animation du Nouveau Monde
Gratuit sur inscriptions  au  03.28.41.54.98

Exposition : « De la bouche 
du conteur aux mains du lecteur »
Du mercredi 14 mars 
au samedi 7 avril
Bibliothèque municipale 
(détails en page 29)

Théâtre : Le dragon d’or
Jeudi 15 mars – 20 h
Espace Flandre 
Tarifs : 15 €/10 €/5 €

Souvenir des victimes 
de guerre en Algérie
Lundi 19  mars – 10 h 30
Monument de la Victoire

Spectacle : Gehenne
Mercredi 21  mars – 20 h 30
Espace Flandre. Entrée gratuite.
(détails en page 11)

Conseil Municipal 
Jeudi 22 mars – 19 h 
Salle du Conseil – Mairie

Repas dansant « Années 80 » 
organisé par les associations  «  Changer 
ma vie  » pour Hugo, «  Plus 
fort chaque jour  pour Kriss »  
et « Les petites étoiles des Monts »
Samedi 24 mars – 19 h 
Espace Flandre 
Renseignements : 
philippedoriath@gmail.com
changer-ma-vie.asso-web.com

Semaine thématique consacrée 
à la Déportation
Du mercredi 28 mars 
au dimanche 8 avril
Salle des Augustins. 
(détails en page 28)

Contes Doudous par la Cie des Epices
Mercredi 28 mars – 10 h
Bibliothèque 
Gratuit sur inscriptions
Renseignements : 03.28.43.44.45. 
(détails en page 29)

Contes et histoires
« Les contes du c’est comme ça »
Mercredi 28 mars – 14 h 30
Bibliothèque –  Gratuit sur inscriptions
(détails en page 29)

Football : Tournoi de Pâques
Du samedi 31 mars 
au lundi 2 avril
Complexe des Cheminots 
Détails : www.asc-hazebrouck.fr

Musique Blues Folk Jazz : Sarah Mc Coy
Vendredi 6 avril  – 20 h
Espace Flandre 
Tarifs : 15 €/10 €/5 €

Café Santé : « Comment réduire 
le gaspillage alimentaire ? »
Lundi 9 avril  –  de 9 h à 11 h
CANM – Gratuit sur inscriptions
au  03.28.41.54.98

15ème festival « Le P’tit Monde » 
Du mardi 10 au vendredi 20 avril
Programme : centreandremalraux.com

Hommage à l’abbé Lemire 
Conférence de Jean-Pascal Vanhove
Samedi 14 avril  – 15 h 30
Salon d'honneur - Mairie. Entrée gratuite.

Exposition « De Delft à Desvres »
Du samedi 14 avril 
au dimanche 16 septembre
Musée des Augustins (détails en page 30)
Entrée gratuite pour les Hazebrouckois

Parcours du coeur
Dimanche 15 avril  
de 8 h 30 à 12 h
Salle Jean Bouin. (détails ci-dessous)

Forum de l’alternance 
organisé par la Mission locale et Pôle Emploi
Vendredi 20 avril
de 9 h 30 à 16 h
Salle des Augustins.
Renseignements : 03.28.50.38.00.

La 43e édition des Parcours du Cœur est la plus grande opération française 
de prévention-santé organisée sous l’égide de la Fédération française de 
cardiologie.

A cette occasion, la Ville d'Hazebrouck vous donne rendez-vous le dimanche 15 avril de 8 h 30 à 12 h 
à la salle Jean Bouin, rue Warein. Trois parcours à découvrir en marchant, à vélo ou en courant seront 
proposés au départ de la salle des sports. 
- Un parcours historique de 4 km autour du patrimoine Hazebrouckois et de l’abbé Lemire.
- Un parcours de 7 km.
- Un parcours de 12km.

Un village-santé sera installé dans la salle des sports Jean Bouin autour de différents stands: initiation et 
formation aux gestes qui sauvent animée par la Croix Rouge, Fédération française de cardiologie, collecte 
de l'euro solidaire et Don du sang. Le verre de l'amitié sera offert à tous les participants.

Rendez-vous le dimanche 15 avril, à pied ou à vélo
Un Parcours du coeur, trois itinéraires 
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Théâtre et musique : Garden
Party (hommage à l’abbé Lemire)
Samedi 21 avril  – 20 h 30
Musée des Augustins 
Entrée gratuite pour les Hazebrouckois
(détails en page 31)

Journée nationale du Souvenir 
des victimes et héros de la 
Déportation
Dimanche 29 avril – 10 h 30
Monument de la Victoire
(détails en page 28)

Remise des Médailles du Travail
Mardi 1er mai – 11 h
Salle des Augustins

Chanson : Art Mengo
Samedi 5 mai  – 20 h
Espace Flandre 
Tarifs : 20 €/15 €/5 €

Commémoration Armistice 1945
Mardi 8 mai - 10 h 30
Monument de la Victoire

Concert de l’Union Musicale
Mardi 8 mai – 16 h
Espace Flandre. 
Gratuit 

Football : Tournoi du 
Sporting Club Hazebrouckois
Jeudi 10 mai
Stade Damette

Don du sang
Lundi 14  mai – de 8 h à 16 h
Salle des Augustins

Réunion d’information 
Résidence « Les Cerneaux »
Mercredi 16 mai – 18 h 30
Salle des Augustins. (détails en page 15)

Concours chorégraphique 
organisé par le CSE
Samedi 19 mai – 19 h 
Salle des Augustins
Renseignements : 03.28.49.51.30

Nuit européenne des Musées
Samedi 19 mai – de 19 h 30 à minuit
Musée des Augustins – Gratuit

Football :  Tournoi Pro FH
Dimanche 20  mai
Complexe de l’Hoflandt

Conseil municipal 
Jeudi 24 mai – 19 h 
Salle du Conseil – Mairie

Retransmission opéra : Nabucco
Orchestre National de Lille
Samedi 26 mai – 18 H
Espace Flandre 
Gratuit sur réservation au 03.28.44.28.58

Gala PF Danse 
Samedi 26 mai – 20 h 30
Salle des Augustins 
Renseignements : pfdanse@gmx.fr

Journée mondiale sans tabac
Jeudi 31 mai

Théâtre : A mes amours
Jeudi 31 mai – 20 h
Espace Flandre. Tarifs : 15 €/10 €/5 €

Gala de danse du CARC 
Samedi 2 juin – 19 h 30
Espace Flandre 
Renseignements : 03.28.40.25.62

Forum de l’insertion 
« Rebondir pour mieux agir »
Mardi 5 juin  – de 10 h à 16 h
Espace Flandre 
Renseignements : 03.59.73.44.35 

Gala de danse du CANM
Vendredi 8 
et samedi 9 juin  – 19 h 30
Espace Flandre
Renseignements : 03.28.41.54.98

Football : Tournoi Hazebrouck 
International Youth Cup
Samedi 9 et dimanche 10 juin 
Complexe de l’Hoflandt

Exposition de modélisme : Hazerail
organisé par le Club Trains des 
Flandres Hazebrouck
Samedi 9 (14 h – 19 h) et 
dimanche 10 juin (10 h – 18 h)
Salle Jean Jaurès  
Tarif : 3 € - Gratuit moins de 12 ans

Conférence : Histoire de la Flandre 
au travers des carreaux
par Jacques Messiant
Dimanche 10 juin – 15 h
Musée des Augustins 
Entrée gratuite pour les Hazebrouckois
(détails en page 30)

Café Santé : « La prévention
des accidents domestiques »
Lundi 11 juin  –  de 9 h à 11 h
Centre d'animation du Nouveau monde
Gratuit sur inscription au  03.28.41.54.98

Présentation de saison 
du Centre André Malraux
Mardi 12  juin  –  18 h 30
Espace Flandre  
Gratuit sur réservation : 03.28.44.28.58

Café Santé : 
Visite d’une ferme biologique
Jeudi 14 juin  – de 9 h à 11 h
Centre d'animation du Nouveau monde
Gratuit sur inscription au  03.28.41.54.98

Gala de danse du CSE
Vendredi 15 et samedi 16  juin  
20 h 30. Espace Flandre 
Renseignements : 03.28.49.51.30

Brocante de la rue de Merville
Dimanche 17 juin  – de 6 h à 18 h

Fête de la Musique
Jeudi 21 juin
(Tout le programme dans votre prochain 
magazine Hazebrouck - Ma Ville)

Opéra sur le thème de Peter Pan
organisé par l’Ecole de musique
Vendredi 22 juin – 18 h 30
Espace Flandre – Gratuit
(détails en page 29)

Venez, en toute convivialité, 
échan ger avec vos élus et les 
techniciens de la ville autour des 
sujets qui vous concernent.

Les prochains cafés citoyens se 
dérouleront sur la Grand-place 
lors des marchés dominicaux : 

Les dimanche 4 et lundi 5 mars

Les dimanche 22 et lundi 23 avril

Rendez-vous pendant les vacances scolaires
Les cafés citoyens sont de retour

Ag
en
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