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L’annonce de la période estivale s’accompagne 
de promesses de belles journées et de festivités à 
partager sans modération. Chaque année, la Ville 
d’Hazebrouck vous propose une programmation 
culturelle et festive très attendue. Pour cette 
édition 2018, nous avons décidé de mettre en 
valeur le sport et la santé. Aux rendez-vous devenus 
incontournables: fête de la musique et 14 Juillet, 
trophée cycliste George Houcke et Hazebrouck en 
Live, s’ajouteront trois événements exceptionnels : 
la rencontre fédérale des archers le week-end du 
20 juillet, la retransmission de la finale de la coupe 
du monde de football sur écran géant  le 15 juillet à 
Damette et la VlaandeRun Color le 26 août prochain.

Au-delà du caractère festif, se dessine un enjeu fort, 
celui de la promotion du sport et de la santé à laquelle 
je suis particulièrement attaché et qui concerne 
chacun d’entre nous. Preuve en est, votre forte 
mobilisation citoyenne en faveur de l’implantation 
d’une IRM au Centre hospitalier d’Hazebrouck 
démontre à quel point nous partageons vos 
préoccupations.

C’est dans cette parfaite convergence de vos besoins 
et de notre projet que se poursuit notre trajectoire 
au service des citoyens, notamment des plus jeunes. 
Depuis avril dernier, l’assiette de nos écoliers et 
de nos séniors connait une véritable révolution : 
place aux repas mitonnés,  aux circuits courts, aux 
produits locaux et bio, à la lutte contre le gaspillage 
alimentaire et à la découverte de nouvelle saveurs… 
Ce défi a pu être relevé grâce au professionnalisme 
et à l’implication du personnel de la cuisine centrale. 

J’en profite pour remercier tous les agents qui 
se mobilisent au quotidien pour transformer et 
moderniser votre ville. Je vous invite, au travers de 
la lecture de ce magazine, à mesurer l'étendue de 
cette implication.

Bel été à toutes et à tous !

Bernard D��������                   

L’édito du Maire 
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Les artistes locaux ont exposé
Une vingtaine d'artistes hazebrouckois 
et régionaux du groupe ALPHA a réuni 
260 œuvres (dessin, gravure, peinture à 
l'huile, sculpture sur métal, photographie, 

céramique...), à l’occasion de son Salon des artistes 
organisé chaque année dans la salle des Augustins.

Hommage à Jules Auguste Lemire  
 Abbé, député et maire d'Hazebrouck
Député-maire d'Hazebrouck, l'abbé Lemire 
disparaissait il y a tout juste 90 ans. Le 
2 mars dernier, un hommage lui a été 
rendu en présence des élus de la ville, de 
l'Association Mémoire de l'abbé Lemire et 
des Jardins ouvriers d'Hazebrouck autour 
d'un portrait déployé sur la façade de l'hôtel 
de ville pendant un mois. L'écrivain Jean-
Pascal Vanhove a consacré une conférence 
à l'histoire de cette figure hazebrouckoise.

Deuxième salon du vin et de la gastronomie
Une majorité écrasante de « Miam » et très 
peu de « Beurk » : la trentaine d'exposants du 
deuxième salon Vin et gastronomie a mis en appétit 
un nombre croissant de visiteurs à Espace Flandre. 
Charcuteries, produits de la mer, fromages et autres 
spécialités  françaises et étrangères ont été arrosés 
(avec modération bien sûr) des meilleurs crus venus 
d'ici et d'ailleurs. 

17
18

février

2
au 4
mars

2
mars

Une Garden party avec l'abbé Lemire
Rendre hommage de façon originale 
à une oeuvre importante de l'abbé 
Lemire: les Jardins ouvriers, c'est le défi qu'a 
joyeusement relevé la compagnie boulonnaise 
Le Petit orphéon à l'occasion de l'opération 
Musique au musée. D'irrésistibles chansons 
sur les trésors du potager ont été habilement 
agrémentées de témoignages enregistrés de 
jardiniers hazebrouckois.

21
avril

Encore plus d’images
Retrouvez les sujets identi� és par ce logo 
en vidéo sur le site internet ville-hazebrouck.fr 
et sur Facebook : Hazebrouck Ma Ville
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11
mars

Une benne de déchets pleine pour l'opération 
Hauts-de-France propres
Initiée l’année dernière à l’échelle d’une région, 
l’opération exceptionnelle de nettoyage de la 
nature Hauts-de-France propres a mobilisé 
une vingtaine de bénévoles pour ramasser et 
trier les déchets dans le quartier du Souverain. 
Sacs plastiques, canettes de bière... En une 
matinée, cette brigade citoyenne de la propreté 
a ramassé l’équivalent d’une benne entière de 
chantier, à l’aide des pinces et sacs-poubelle mis 
à disposition par la Mairie.

17
mars

La musique ne les quitte pas 
Réunis sur la scène d'Espace Flandre, 
250 musiciens et chanteurs ont rendu 
hommage à Jacques Brel lors du concert 
inaugurant les festivités de Mi-Carême : 
Accordéus, l'école de musique, l'Union 
musicale, Chanteflandre et Sine Nomine. 
"Heureux", chantait le grand Jacques.

10
mars

Les enfants ont vécu leur propre carnaval
Il n’y a pas d’âge pour s’initier aux danses et chansons des 
carnavaleux ! Les enfants et leurs parents l’ont bien compris 
en participant joyeusement au Carnaval des enfants organisé 
le 17 mars à la Salle des Augustins pour les festivités de la 
Mi-Carême.

Ambiance carnaval
Entre le bal à Espace Flandre et le défilé en centre-
ville, les déguisements n'ont pas eu le temps de 
refroidir. Les rugbymen du RCFI (avec la complicité 
des Eclaireurs de France) et les musiciens des 
Pet'boontjes ont assuré l'ambiance à tour de rôle, 
avec la participation de 80 musiciens (la désormais 
célèbre "Band'Haz") et des carnavaleux venus de 
toute la Flandre. 

18
mars

mars

Les  Hazebrouckois 
 entrent dans l'Histoire
Ce sont  les  Hazebrouckois 
d'aujourd'hui qui continuent à 
donner vie à l'Histoire de la Ville lors 
du cortège de Mi-Carême. De l'époque 
de Charlemagne au vingtième siècle, 
une somptueuse fresque historique 
a battu le pavé du Marais aux lièvres. 
Une balade historique qui s'est 
achevée cette année au son des 
cornemuses anglaises. Bravo aux  350 
musiciens et figurants bénévoles !

17
mars
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N'oublions jamais l'Algérie
Les anciens combattants, les porte- drapeaux 
et une partie de la population civile se sont rassemblés 
devant le Monument de la Victoire en présence des 
élus, afin de rendre hommage aux victimes de guerre 
en Algérie. A cette occasion, Jean-Pierre Blondeau, 
ancien combattant, a reçu la croix du combattant, 
la médaille de la reconnaissance et la médaille 
commémorative.

19
mars

M. et Mme Deroo n'ont pas hésité : c'est encore OUI 
Pour Thérèse et Jean-Claude Deroo, c'est une longue et 
belle union qui se mitonne depuis 50 ans. Complicité,  
petites attentions et engagement sont les ingrédients 
d'une belle histoire née dans les cuisines du lycée des 
Flandres.  Le 18 mars, en Mairie, ils se sont redit « Oui » 
sans aucune hésitation.

Les noces poétiques de M. et Mme Vermersch
Le 31 mars, le salon d'honneur de la mairie accueillait 
Yvette et Gérard Vermersch pour célébrer leurs noces 
de diamant. La cérémonie menée par Martine Dauchez, 
Déléguée à l’état civil, a été ponctuée par un mot de 
Monsieur le Maire et par un poème déclamé par un 
membre de la famille. Pour honorer leurs 60 ans de 
mariage, un vivat flamand a clos la matinée. 

Un amour en diamant pour les époux Dehongher
Une longévité de soixante ans tient désormais du record 
en terme d'union. C'est en douceur et en famille que 
Chantal et Noël Dehongher ont passé le cap, le 8 avril, 
lors d'une cérémonie organisée en mairie. Nul doute que 
ce célèbre couple d'anciens restaurateurs aura ensuite 
régalé ses invités de quelques jolies anecdotes sur leur 
précieuse complicité.

Comité de pilotage politique de la Ville 
Le Comité de pilotage politique de la Ville, sous la 
présidence de Daniel Barnier, Préfet délégué pour 
l’égalité des chances pour le département du Nord, 
de Valérie Vanhersel-Laporte, Conseillère régionale 
des Hauts-de-France et Bernard Debaecker, Maire 
d'Hazebrouck, s'est réuni au CANM en présence de 
l'ensemble des partenaires signataires du contrat 
de Ville et du conseil citoyen d'Hazebrouck afin 
d'étudier l'état d'avancement de la politique de la 
Ville à Hazebrouck et sa programmation 2018.

20
mars
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Alimenter le souvenir de la déportation afin 
de ne pas réitérer les horreurs du passé : 
tel était l'objectif de la semaine thématique 
organisée par la Ville autour d'expositions, 
de spectacles et de témoignages. 
Un public très nombreux (plus d'un 
millier de participants), dont les élèves 
hazebrouckois, a assisté aux rendez-vous 
pédagogiques et à des échanges poignants 
avec les anciens déportés Lili Leignel et 
Gabriel Lampel. 

Annie Degroote, 
de retour au lycée des Flandres
Annie Degroote, figure majeure de la littérature 
nordiste, originaire d'Hazebrouck, est revenue dans 
son ancien lycée, le lycée des Flandres, à l'occasion 
de l'opération Un artiste à l'école.  Cette invitée 
d'exception a répondu à une multitude de questions 
venant d'écoliers intrigués par le métier d'écrivain. 
Une expérience enrichissante et émouvante pour 
Annie, toujours à l'écoute de son public. 

Géhenne : toujours aussi convaincant
Après le succès rencontré l'an dernier 
par son spectacle « Djihad », la troupe 
d’Ismaël Saïdi est revenue à Espace Flandre 
présenter le deuxième volet de sa trilogie 
théâtrale consacrée à la radicalisation : 
« Géhenne ». Une fois de plus acclamé par le 
public, l’auteur a pris le temps d’échanger avec 
les spectateurs à la fin de la représentation.

21
mars

Semaine thématique dédiée à la déportation

Du 28/03 au 8/04

27
mars
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Coup d'envoi du label 
Ville citoyenne
En partenariat avec la Ville et le Comité 21, l’association 
Empreintes citoyennes a lancé officiellement à Hazebrouck la 
consultation nationale « C’est quoi une Ville citoyenne ? ». La 
consultation réalisée sur le terrain à l’aide de triporteurs sera 
nourrie des rencontres citoyennes organisées dans d’autres 
villes françaises et d'échanges avec divers acteurs (universitaires, 
élus, agents...). Cette « feuille de route » collaborative permettra 
aux villes de faciliter l’émergence de la citoyenneté sur leur 
territoire.

31
mars

Tournoi de Pâques :  le SCH en � nale
Pour sa 46e édition, le tournoi international de 
l’ASCH accueillait seize équipes venues de six 
pays différents. Ce sont les Belges de l’équipe 
de Tubize (B) qui ont remporté la première 
place en gagnant aux tirs au but (5-3) face 
au SC Hazebrouck. Pour l’équipe de l’ASCH, le 
tournoi s’est clôturé avec une septième place 
au classement. 

31
mars

Ca conte et ça raconte à la Bibliothèque 

Il fait chanter son balafon, elle, conte quelques histoires 
aux oreilles du public avec sa voix mélodieuse. Bassidou 
Compaoré et Florence Desnouveaux ont embarqué 
petits et grands dans l'univers artistique du conte.  
Cette animation était proposée par la bibliothèque 
municipale, dans le cadre de sa programmation 
culturelle « Ça conte, ça raconte ».

Discutons avec les mains !
Parmi les activités proposées au CARC dans 
le cadre de son projet « Apprenons à vivre 
ensemble avec nos différences » soutenu 
par le LOSC, Laëtitia, une jeune bénévole au 
sein de la structure accompagnée de Valérie, 
personne malentendante a animé auprès d’une 
quarantaine de personnes un atelier d'initiation  
à la langue des signes.

28
mars

28
mars
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Plus de 200 € pour le Parcours du coeur
Le Parcours du cœur 2018 a mobilisé 80 
marcheurs et coureurs qui ont permis 
de récolter 222,50 euros reversés à la 
Fédération française de cardiologie. Merci 
à tous les participants et à l'ensemble des 
bénévoles du Village santé : Protection civile 
du Nord, Amicale du Don du sang bénévole 
d'Hazebrouck et ses environs et association 
Santé au cœur des Monts de Flandre.

Journée nationale du Souvenir 
des victimes et héros de la déportation
La semaine dédiée au Souvenir de la 
déportation (lire également en page 6) a 
précédé des instants plus solennels face au 
Monument de la Victoire. De jeunes élus du 
Conseil municipal des jeunes participaient 
au côté des élus et des habitants à ce rendez-
vous indispensable.

Travailleur riment avec mise 
à l'honneur

Ils étaient 66 travailleurs à  recevoir 
cette année la médaille du Travail 
lors de la cérémonie du 1er mai. Cette 
reconnaissance de l’engagement 
professionnel  est   décernée en 
récompense de l'ancienneté de service 
et de la qualité des initiatives prises au 
travail. Et il y avait du « gradé » cette 
année, avec 12 médailles d’argent (20 
ans), 4 vermeil (30 ans), 8 or (35 ans) et 
14 grand-or (40 ans).
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15
avril

Une semaine pour découvrir 
tous les secrets de l'école de musique
Comme chaque année, l’école de musique 
ouvre ses coulisses au grand public. Enfants et 
parents ont pu assister aux cours, à un concert 
des élèves, essayer plusieurs instruments, 
participer à des séances d’éveil musical…Un 
tour d’horizon qui permettra aux parents 
d'inscrire cet été leur futur virtuose, ou de 
renouveler leur inscription.

du 
9

au 
14

avril

1er

mai

29
avril
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Commémoration de l'Armistice 1945
Entouré de son équipe municipale, des porte-drapeaux, des 
anciens combattants, des sapeurs-pompiers et des jeunes cadets 
de la Sécurité civile, de l’Union Musicale, et avec à ses côtés le 
commandant de Police, Thierry Courier et le lieutenant Jean-
Jacques Schabaillie affecté au Centre de Secours et d'Incendie 
d’Hazebrouck, Bernard Debaecker, Maire, a prononcé un 
discours en mémoire des victimes de ce conflit et a ensuite 
déposé une gerbe au pied du Monument de la Victoire, en 
présence des enfants du conseil municipal des jeunes. 

La Job Academy, c’est reparti ! 
La Fondation Agir contre les exclusions 
(FACE) de Flandre Maritime a réuni ses 
partenaires, dont la Ville, autour de ses 
« jobbeurs » pour le lancement officiel de sa 
« Job Academy ».  Une action phare de 
FACE qui permettra à quinze jobbeurs 
hazebrouckois de retrouver le chemin de 
l'emploi.

Tournoi U13 Maurice Sergheraert
Le stade Damette a accueilli 24 équipes pour 
ce 23e tournoi U13 Maurice Sergheraert. Le 
SCH1 a terminé à la 6e place sur 24 et le 
SCH2 15e. Hazebrouck a été éliminé en quart 
de finale aux tirs au but, face à Neuville-en-
Ferrain. La finale a opposé Ajaccio à Marcq-
en-Barœul qui l'a emporté 1-0.

Nuit européenne des musées : les 
familles mènent l’enquête 
Les visiteurs du musée des Augustins 
ont fait preuve d’un réel sens de 
l’observation, à l’occasion de la Nuit 
européenne des musées. Petits et 
grands, tous en famille, ont scruté les 
moindres détails du musée et tenté de 
résoudre les énigmes afin de démasquer 
le mystérieux faussaire du musée...

« Est-ce que tous les enfants dans le 
monde…. ? »
Dans le cadre de son projet « Apprenons 
à vivre ensemble avec nos différences » 
mené en partenariat avec le LOSC, le CARC 
a organisé une intervention avec la Ligue de 
l’enseignement sur la thématique du Droit 
des enfants. Handisport, pauvreté, droit à 
la sécurité et à la nourriture, les 26 jeunes 
présents ont échangé avec une intervenante 
sur les droits des enfants à travers le monde 
et le rôle des parents, à l’aide d’un jeu fondé 
sur des photographies.
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16
mai

19
mai

10
mai

8
mai

18
mai
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Une petite révolution se prépare 
dans les assiettes de nos enfants. 
Soucieuse d'améliorer l'alimentation 
des écoliers (mais aussi de toutes les 
personnes alimentées par la cuisine 
centrale, lire ci-contre), de favoriser, 
les circuits courts et d'intégrer des 
ingrédients bio, la Municipalité a 
décidé de s'associer à la société Mille 
et un repas du Nord. L'objectif est de 
réinventer les menus en changeant 
les produits et les méthodes. 

Le projet d'une équipe
Tout commence ici, dans ce 
discret bâtiment implanté sur 
l'îlot Saint Eloi. Douze personnes y 
confectionnent quelque 1200 repas 
chaque jour sous la responsabilité 
de Vincent Tkaczyk, chef-gérant 
depuis le mois d'avril. 
« C'est avec le personnel de la 
cuisine, grâce aux compétences et 
à l'implication des six cuisiniers, 
pâtissiers et de leurs collègues agents 
polyvalents, qu'est relevé ce dé�i. » 
Les objectifs de cette équipe très 
soudée sont de faire découvrir de 
nouvelles saveurs et des produits 
locaux aux convives mais aussi 
d'habituer ces derniers à ne pas 

gaspiller. 

Les recettes pour manger mieux
Au frais attendent déjà des yaourts 
fermiers. La volaille de Lionor 
et d'autres produits de qualité 
rejoindront à leur tour la liste 
des denrées, qui privilégiera les 
producteurs locaux. 
« Les menus et les produits seront 
progressivement remplacés 
avant septembre. Un repas par 
semaine sera bio », précise le chef, 
qui a longtemps exercé dans la 
restauration traditionnelle. 
Désormais, les fruits, légumes 
et pommes de terre seront 
entièrement préparés sur place, 
tout comme les sauces et la 
pâtisserie. « Manger mieux ne 
coûte pas forcément plus cher, mais 
cela demande plus de temps de 
préparation », souligne  Vincent 
Tkaczyk. 
Dans les restaurants scolaires, un 
premier frémissement se fait sentir. 
Déjà, les retours sont positifs. Ils 
seront confortés en septembre, 
lorsque le projet atteindra sa vitesse 
de croisière.   

La cuisine centrale adopte de nouveaux produits et de nouvelles méthodes 

On préfère manger à la cantine (épisode 1/2)

Vincent Tkaczyk réunit autour de lui une équipe compétente et dynamique.

Mille et un repas du Nord
Créée en 2012 et basé à Villeneuve d'Ascq, Mille et un repas du Nord se 
revendique comme une entreprise de cuisiniers issus de la restauration 
traditionnelle, "faite avec les gens du Nord et pour les gens du Nord". Son 
ambition est de proposer de la "gastronomie collective" en privilégiant le 
contenu de l’assiette : le produit (local, frais, si possible bio) et ceux qui 
le cuisinent (qui participent à la construction du projet).  
Mille et un repas du Nord met également un point d'honneur à lutter 
contre le gaspillage alimentaire. L'entreprise compte neuf restaurants 
dans le Nord et quelque 2600 convives par jour.

Ce qu'ils en pensent

Olivier Delommé, pâtissier
Je réalise beaucoup plus de 
pâtisseries maison, qu’auparavant. 
Elles sont toutes confectionnées 
à base de produits frais (fruits,  
lait...) fournis par nos producteurs 
locaux. J’améliore le goût mais 
aussi l’aspect de nos desserts. Nos 
ingrédients sont aussi une source 
de créativité. Je me fais plaisir à 
cuisiner de bonnes choses.

Stéphanie Twittenhoff, 
agent polyvalent
Ces changements mettent en 
valeur mon travail. Mon statut 
professionnel est aujourd’hui 
quali�ié de « cuisinier », comme 
les autres. Mon organisation de 
travail est aussi améliorée. Je suis 
partout où l’on a besoin de moi 
(commande, réception des aliments, 
préparation, cuisson…). Notre nouveau 
système de réservation des repas 
informatisé, par exemple, nous 
permet de mieux réguler les 
quantités des produits utilisés 
et de gérer plus facilement la 
préparation des repas en cuisine. 
Un véritable gagne-temps, puisque 
je ne relance plus les écoles la veille 
pour connaître l'effectif des repas.   
Nous limitons aussi le gaspillage 
alimentaire.
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Ce jour-là, ils étaient bel et bien 
en cuisine, mais pas n’importe la-
quelle : celle implantée au cœur du 
château de Beaulieu, à Busnes. Nos 
cuisiniers hazebrouckois on été 
formés le temps d’une matinée par 
le chef Marc Meurin et sa brigade, 
parmi lesquels le grand gagnant de 
Top Chef, Camille Delcroix. 

Manger plus sainement
De la préparation du produit à 
la cuisson délicate et jusqu’au 
moindre petit détail qui sublimera 
un plat, ils ont découvert mille 
et une astuces pour réaliser des 
plats de qualité. « On peut initier les 
jeunes à manger d’une façon plus 
saine : en privilégiant les légumes 
et en arrangeant autrement les 
assiettes. Ici, je vous transmets ma 
passion autour d’une thématique 
qui me plait beaucoup : la cuisine 
végétarienne », explique le chef.
Les participants ont assisté à la 
confection de neuf plats à base 

de produits de saison (assiette 
végétale, risotto à l’asperge, os à 
moelle…). 
Différentes techniques ont été 
présentées, comme l’émulsion de 
pomme de terre. « On dit toujours 
que la cuisine, c’est lorsque les pro-
duits ont le goût de ce qu’ils sont. 
Il suf�it d’avoir un autre regard et 
on arrive à sublimer des produits 

relativement simples. », confie Marc 
Meurin.

Apprendre à sublimer 
des ingrédients simples
Les cuisiniers hazebrouckois ne 
manqueront pas de suivre ses pré-
cieux conseils : cuire les légumes 
à découvert, les saler à la dernière 
minute ; ajouter deux gouttes de 
citron ou de vinaigre dans l’eau 
calcaire pour obtenir des légumes 
plus tendres, par exemple. « Nous 
avons appris à chaque minute, 
c’était une expérience extraordi-
naire », s’enthousiasme Vincent, de 
1001 repas du Nord.  « Cuisiner des 
choses simples et arriver à un tel ré-
sultat, c’est très impressionnant ! »,
ajoute Olivier, pâtissier à la cuisine 
centrale. Une expérience enrichis-
sante qui leur permettra, dès de-
main, de mettre en application ce 
savoir-faire au service de la restau-
ration scolaire. De quoi raviver les 
papilles de nos enfants !

Une expérience hors du commun chez Marc Meurin.

1200 convives
Chaque jour, la cuisine centrale 
alimente quelque 1200 convives :

- 8 écoles maternelles 
et primaires
- Le multi-accueil du Jardin 
des enfants
- La MECS Louis Warein
- La résidence séniors Samsoen.
- Les multi-accueils de la CCFI.
- 1750 repas portés à domicile.

Dans notre second épisode, nous nous rendrons dans les restaurants scolaires.

Le personnel de la restauration scolaire formé par un chef étoilé  
Le mercredi 23 mai dernier, les agents de la cuisine centrale ont été hissés au sommet de la haute 

gastronomie française, lors d'une formation assurée par le grand chef cuisinier étoilé Marc Meurin. 
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Vous avez été nombreux à répondre 
à l'appel de Bernard Debaecker, 
Maire d'Hazebrouck et président 
du Conseil d'administration de 
l'hôpital, Jean-Pierre Bataille, 
Président de la CCFI et Jennifer 
De Temmerman, Députée de la 
quinzième circonscription, en 
signant les pétitions en ligne et 
sur papier pour l'obtention d'une 
IRM par le Centre hospitalier 
d'Hazebrouck. Le 23 mai, 14 600 
signatures avaient été récoltées 
sur les 15 000 espérées sur tout 
le territoire. La Municipalité tient 
à remercier tout particulièrement 
les Hazebrouckois signataires.

Vos élus restent déterminés
Le Maire d'Hazebrouck, les élus de 
Flandre intérieure et la direction 

du Centre hospitalier poursuivent 
leur mobilisation afin que 
l'Agence régionale de santé (ARS) 
autorise Hazebrouck à obtenir un 
équipement de santé indispensable, 
qui éviterait aux 103 000 patients 
potentiels du territoire de parcourir 
des dizaines de kilomètres pour 
accéder à leurs droits, notamment 

en cas d'urgence vitale. Plusieurs 
rendez-vous avec l'ARS ont été 
organisés à Lille avec les élus et 
les soignants, qui ont présenté le 
25 mai les registres de signatures, 
fruits de la formidable mobilisation 
d'Hazebrouck et des communes de 
la CCFI. 
La décision est attendue mi-juin.

La pétition lancée par la CCFI et la Ville a recueilli 14 600 signatures 

IRM : merci pour votre mobilisation 

La Ville d'Hazebrouck a pris la 
décision de fermer la piscine 
communale le 8 février dernier, suite 
au constat de fuites très importantes 
dans les bassins. Rappelons que 
la surconsommation en eau
re  pré sentait la somme de 20 000 € 
par semaine, soit 960 000 € par an. 

300 000 euros de travaux
Un examen des conduites 
d’évacuation de vidange réalisé à 

l’aide de caméras par un prestataire 
a permis aux services techniques de 
la Ville d'identifier les causes des 
fuites. 
Sous le vide sanitaire du bassin, 
une vingtaine de fissures ont été 
détectée et la tuyauterie présente 
un état de vétusté (corrosion, 
décrochage et fuites de plusieurs 
tuyaux) résultant d'un manque 
d'entretien de longue date. Les 
interventions concerneront  donc à 
la fois l'étanchéité des bassins et les 
canalisations. Le coût de l'opération 
est très rigoureusement étudié 
par la Municipalité au regard des 
contraintes budgétaires. Il est estimé 
à 300 000 €. Un investissement est 
également prévu dans du mobilier 
et du matériel divers.

Une réouverture 
avant la � n de l'année
Les travaux nécessiteront le 
lancement préalable d'une phase 
de consultation (marchés publics) 
par la Ville d'Hazebrouck. Les délais 
laissent envisager une réouverture 
avant la fin de l'année.  L'idée d'un 
bassin provisoire a été abandonnée 
du fait de son coût (un million 
d'euros).

Un incontournable 
partenariat avec la CCFI 
La Municipalité réaffirme sa 
volonté de rouvrir au plus vite 
cet établissement cher au coeur 
des Hazebrouckois, dès que les 
délais inhérents aux contraintes 
administratives et techniques le 
permettront. La Ville oeuvre en 
collaboration avec la Communauté 
de communes de Flandre intérieure 
(CCFI) qui lui apporte notamment 
un soutien financier. 
En attendant la réouverture de 
la piscine d'Hazebrouck, la vice-
présidence enfance jeunesse  de la 
CCFI examine la possibilité d'affréter 
des bus afin que les écoliers du 
territoire puissent bénéficier dès 
septembre de cours de natation 
dans d'autres piscines du territoire.  
L'apprentissage de la natation par 
les scolaires reste en effet crucial 
aux yeux de Bernard Debaecker, 
Maire d'Hazebrouck. Quelque 
25 000 scolaires venant de 21 
communes de la CCFI fréquentent 
l'établissement.

Les tickets et abonnements achetés avant 
la fermeture de la piscine restent valables.

La Municipalité examine les solutions possibles et les coûts que ces dernières pourraient engendrer

Quel avenir pour la piscine communale ?

L'état de la tuyauterie témoigne d'un 
manque d'entretien de longue date.
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Le document tient sur une page mais 
ouvre la voie à une collaboration 
toujours plus étroite entre la Ville 
d'Hazebrouck et la Police nationale. 
Le Contrat territorial de sécurité 
a été signé le 18 avril dernier 
en Mairie par le commandant 
divisionnaire Thierry Courier, 
Chef de la circonscription de Police 
d'Hazebrouck et par Bernard 
Debaecker, Maire d'Hazebrouck. 

Trois objectifs majeurs
Issu d'une volonté partagée, celle 
de renforcer le partenariat, cet 
engagement, dont il n'existe que 
deux autres exemples dans la région, 
fixe plusieurs objectifs. Il s'agira 
notamment d'assurer une meilleure 
visibilité de la Police dans le but 
d'optimiser sa présence sur la voie 
publique. Par ailleurs, des moyens 
seront développés afin de lutter 
plus efficacement contre les actes 

de délinquance itinérante.  Enfin, 
des actions de communication 
seront menées. Le site internet de 
la Ville relaiera ainsi les inscriptions 
à l'opération Tranquillité vacances 
et le magazine Hazebrouck-Ma 
Ville proposera des bilans et autres 
conseils en matière de sécurité.
« La Ville d’Hazebrouck attache 
une importance particulière à la 
tranquillité de ses concitoyens », a 
souligné Bernard Debaecker, avant 
de saluer l'ef�icacité des services de 
police. "

La Police toujours à l'écoute
Toujours à l'écoute des citoyens, 
des représentants de la Police 
participeront, aux côtés des élus 
et techniciens de la Ville, aux 
prochaines balades urbaines qui 
reprendront en octobre.
Le commandant Courier a lui-
même participé personnellement 

aux derniers Cafés citoyens. 
« Nous tenons à être au plus près de 
nos concitoyens et à répondre aux 
questions de sécurité sur lesquelles 
un Maire ne peut pas s'engager. A 
travers le contrat que nous venons 
de signer, le Préfet et ma direction 
me donnent carte blanche. » La 
sensibilisation des écoliers à l'usage 
d'internet (permis internet), la 
sensibilisation aux problèmes de 
stationnement et la prévention des 
addictions (alcool, stupé�iants...) font 
partie des chevaux de bataille.

L'implication de la Municipalité
Une cellule technique opération-
nelle réunissant des élus et des 
représentants de la Police permettra 
de définir les actions puis de les 
évaluer. Les projets pourront 
également associer des partenaires 
extérieurs tels que l'Education 
nationale ou les bailleurs sociaux.
La Municipalité n'a pas attendu la 
signature du Contrat territorial 
de sécurité pour s'impliquer 
pleinement en faveur de la sécurité 
des habitants. Le travail mené au 
plus près des habitants par Jean-Luc 
Arnouts, conseiller délégué à la vie 
quotidienne,  permet de résoudre 
des problèmes du quotidien, que 
ce soit en matière d'incivilité, 
d'insécurité ou de conflits de 
voisinage.
Afin de renforcer les moyens de 
prévention et de sécurité sur 
l’espace communal, la Ville est 
également en train de se doter d’un 
réseau de vidéoprotection (lire le 
magazine de mars 2018 et page 26).

Signature d'un Contrat territorial de sécurité

La Ville et la Police renforcent leur partenariat

La Police en chi� res
4000 interventions par an.

+ de 55 % d'affaires résolues.

58 agents travaillent au 
commissariat d'Hazebrouck.

24 heures /24

+  d e  3 0  0 0 0  h e u r e s 
fonctionnaires de présence sur 
la voie publique.

Un prolongement du CLSPD
Le Contrat territorial de sécurité vient conforter un partenariat déjà 
très actif depuis la création du Conseil local de sécurité et de prévention 
de la délinquance (CLSPD) en novembre 2015. Le CLSPD a offert de 
nombreuses occasions d’échanger, d'informer, de sensibiliser et d’agir 
en faveur de la sécurité dans la commune.

Le CSLPD agit autour de cinq axes principaux : 
- Lutte contre les stupéfiants et l’ivresse sur la voie publique.
- Tranquillité publique. 
- Prévention des violences faites aux femmes, violences intrafamiliales 
et aide aux victimes.
- Dégradations, tags et graffitis.
- Sécurité routière.
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Avec l'ouverture d'un portail citoyen 
unique cet été, la Ville d'Hazebrouck 
marque sa volonté d'améliorer et de 
simplifier la qualité de ses services 
au public. Dans un premier temps, 
l'utilisation du portail Premium 
s’appliquera aux démarches 
administratives effectuées auprès 
du pôle Jeunesse (enfance et petite 
enfance).

Le service public se modernise
Si vous êtes parents sur Hazebrouck, 
vous avez certainement déjà 
discuté avec vos pairs des petits 
tracas l iés aux démarches 
administratives à effectuer pour 
vos enfants : oubli ou retard de 
paiement pour la cantine scolaire, 
date de naissance à renseigner 
sans cesse, ou encore perte d'un 
papier à rendre rapidement.  Vos 
retours et remarques relatifs à la 
modernisation des services publics 
ont plaidé en faveur de la mise en 
place d'un espace pour simplifier 
vos démarches en ligne. Ce sera 
chose faite à compter du 15 août 
prochain avec la mise en ligne d'un 
espace citoyen accessible depuis le 
site ville-hazebrouck.fr.

8000 personnes concernées
En plus des 180 familles inscrites 
au pôle petite enfance, plus de 
8 000 personnes, usagers et agents 
du pôle enfance seront concernées 
par ce service innovant : « Autant 
pour les familles que pour les agents 
municipaux, les avantages de cet 
espace citoyen sont multiples. Cela 
va permettre l'inscription et le suivi 

du nombre d'enfants en temps réel, 
la mise en place de la facturation 
unique pour les parents, la 
dématérialisation des démarches et 
surtout une meilleure continuité du 
service puisque le lien entre enfance 
et petite enfance va s'en trouver 
renforcé », explique Valérie Bridel, 
responsable du Pôle Jeunesse et 
Sport en mairie d'Hazebrouck.

De nombreux services
Pour débuter, il sera possible, à l'aide 
d'un code personnel, d'effectuer 
en ligne (depuis un smartphone, 
une tablette ou un ordinateur) les 
inscriptions et règlements pour 
les services suivants : la crèche, 
la cantine, le périscolaire, les 
mercredis récréatifs et les centres 
de loisirs. 
En cas de sureffectif sur les 
activités, vos enfants seront inscrits 
automatiquement sur liste d'attente. 
Quant aux parents séparés, ils 
disposeront systématiquement 
d'un accès propre. Si la plateforme 
est fortement plébiscitée, d'autres 
services administratifs pourraient 
être ajoutés, notamment pour les 
services Culture et Etat civil.

Au secours, je n'ai pas internet, 
ni d'ordinateur !
Prenez une grande inspiration et 
détendez-vous : chaque école de la 
commune dispose d'une tablette 
pour accéder à l'espace citoyen et 
un ordinateur avec accès à internet 
reste à votre disposition à l'hôtel de 
ville, n'hésitez pas à l'utiliser. 
De plus, si vous ne vous sentez pas à 
l'aise avec le numérique, ou que des 

questions demeurent, les agents du 
pôle Jeunesse restent disponibles en 
mairie et par téléphone aux heures 
d'ouverture au public pour vous 
accompagner dans vos démarches.

Au secours, j'ai oublié d'inscrire 
la petite à la cantine !
Pas d'inquiétude, votre enfant ne 
sera pas refusé à la cantine si vous 
avez oublié de l'inscrire en ligne. 
Sachez toutefois que le délai de 
prévenance restera de 48 heures 
(service numérique ou non), et que 
le fonctionnement de la restauration 
scolaire se trouvera fortement 
fluidifié si chaque parent contribue 
à son échelle aux plannings 
prévisionnels en anticipant 
l'organisation des repas de ses 
enfants. « Le fait de disposer d'un 
suivi en temps réel des inscriptions à 
la cantine doit permettre d'améliorer 
ce service en régulant la confection 
des repas et en évitant le gaspillage 
alimentaire qui avait parfois lieu 
lorsque l'on ne pouvait pas savoir 
de façon précise combien d'enfants 
allaient se présenter à la cantine », 
précise Valérie Bridel.
Renseignements au 03.59.68.40.05.

a� aires-scolaires@ville-hazebrouck.fr 
ou en Mairie, au service Jeunesse.

Citoyenneté numérique : connectez-vous dès le 15 août

Un espace unique pour simplifier les démarches administratives
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Les avantages 
de l'espace citoyen
- des démarches simplifiées
- v o t r e  e s p a c e  f a m i l l e 
personnalisé
- des paiements sécurisés
- un accès 7j/7 et 24h/24
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Contrainte par la loi Maptam a 
décider de ses propres règles de 
stationnement, la Municipalité 
a tenu à vous consulter au sujet 
des règles de stationnement en 
zone bleue que vous souhaiteriez 
voir appliquer sur le territoire 
communal, plus particulièrement 
sur la Grand-place. Voici le résultat  
de l'enquête réalisée en ligne sur la 
plateforme Consultvox du 27 avril 
au 14 mai et à laquelle ont répondu 
398 personnes.

1 h de stationnement... 
Mais des exceptions
De l'avis de 95 % des participants à 
l'enquête, la durée de stationnement 
en zone bleue sur la Grand-place 
doit être limitée à une heure (et 
non trente minutes).  Toutefois, 
pour 67 % d'entre eux, cette zone 
bleue ne doit pas être appliquée le 
samedi. Les avis sont encore plus 
partagés pour ce qui concerne la 
période des soldes. Plus de 56 % 
des votants souhaitent une durée 
de stationnement illimitée pendant 
la première semaine, 43 % ne la 
jugent pas nécessaire. La période 
estivale réconcilie 73 % des votants, 
qui souhaitent un stationnement à 
durée illimitée au mois d'août.

Vos suggestions
L'enquête en ligne a laissé toute 
latitude aux participants pour 
présenter leurs suggestions. Parmi 

les 181 propositions  figurent :
- La limitation à une heure de 
stationnement, considérée comme 
trop courte dans 30 % des avis 
exprimés (commerces, riverains et 
clients). Les riverains souhaiteraient 
bénéficier d'une durée de 
stationnement illimitée.
- 2 0  %  d e s  p r o p o s i t i o n s  
s'accordent sur une limitation 
à 2 heures de stationnement.
- 17 % des propositions estiment 
qu'une heure n'est pas suffisante 
dans le cadre d'une séance de 
cinéma.

La concertation se poursuit
La Municipalité tient à offrir un 
principe de stationnement juste 
et équitable tout en répondant 
aux attentes des citoyens. La 
concertation se poursuit donc avec 
toutes les parties concernées. Les  
trois unions commerciales ont ainsi 
été invitées à se réunir le 6 juin afin 
de présenter leurs propositions.
Une première décision a d'ores 
et déjà été actée en faveur des 
cinéphiles, qui bénéficieront de 
deux heures de stationnement 
supplémentaires, s'ajoutant à 
l'heure habituellement accordée. Il 
suffira d'apposer sur le pare-brise 
un macaron fourni avec le ticket de 
cinéma. 
Un autre chapitre est également 
étudié de près par la Municipalité, 
celui du stationnement des 
résidents.  

Les habitants se sont exprimés lors de la consultation lancée par la Municipalité

Stationnement à Hazebrouck : votre avis
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Jusqu’au 31 août, vous pouvez 
continuer à inscrire vos enfants dans 
les écoles publiques (maternelles et 
élémentaires) pour la rentrée 2018, 
directement dans l’école concernée.
A compter du 1er septembre 
2018, pour les toutes premières 
inscriptions d’un enfant, un certificat 
d’inscription devra être renseigné 
par le service des affaires scolaires 
de la Mairie. Un dossier d’inscription 
vous sera également remis. Il vous 
reviendra alors de prendre rendez-
vous avec l’école d’affectation de 
votre enfant et de vous y rendre 
muni de ces documents.

Un livret d'accueil scolaire
                
Par ailleurs, vous pourrez retrouver 
une multitude d'informations utiles 
dans le nouveau livret d’accueil 

scolaire qui sera distribué en cette 
fin d’année scolaire 2018 dans les 
écoles concernées. Supervisé par 
Sabine Tryhoen, adjointe chargée 
des affaires scolaires, de la jeunesse 
et du conseil municipal des jeunes, 
ce document rassemble toutes les 
informations pratiques liées à la 
scolarité, telles que les coordonnées 
des différentes écoles d’Hazebrouck, 
les modalités d’inscription aux 
accueils et à la restauration 
scolaires, les nouveautés…

Dans son petit format, pratique, le 
livret d’accueil accompagnera toute 
la scolarité de votre enfant.

Contact : a� aires-scolaires@ville-hazebrouck.fr
Permanences du lundi au vendredi de 8h à 

12h et de 13h30 à 17h
Tél : 03 59 68 40 05

Jeudi 8 février 2018, la Ville 
d’Hazebrouck était présente au 
Palais de la Porte dorée, à Paris, pour 
participer à la journée annuelle de 
remise du label national Territoires, 
Villes et Villages Internet. Plus de 
600 maires, élus et agents du réseau 
Villes Internet étaient présents 
pour assister à cette remise de prix 
nationale unique en Europe.

4 axes de progression
Le label Ville Internet valorise 
l’internet citoyen et encourage les 
2 000 collectivités territoriales 

participantes dans leurs démarches 
de transformation numérique en 
évaluant leurs actions autour de 
quatre thématiques :
• Démocratie et services publics 
(Démocratie  partic ipative , 
dématérialisation des services 
administratifs, vie associative).
• Vivre ensemble (Citoyenneté, 
solidarité, entraide).
• Partage des connaissances 
(education, médiation, coopération, 
culture patrimoine).

• Création de richesses (emploi, 

innovation,  développement 
économique, attractivité).

Une vingtaine d'actions
ont été présentées
Commune entrante dans le  
dispositif, Hazebrouck a été 
labellisée « Ville Internet @ 2018 »
avec une vingtaine d’actions 
présentées. Celles-ci englobent des 
initiatives prises par la Ville, comme 
la formation des agents municipaux 
au traitement des données 
numériques à caractère personnel, 
les alertes SMS mises en place pour 
les passeports et l’école de musique, 
mais aussi des dispositifs menés par 
des partenaires extérieurs comme 
le Déclic Numérique proposé aux 
entreprises par la CCI, ou encore 
la Pick Up Station installée sur le 
parvis de la gare d’Hazebrouck.
Pour sa deuxième participation 
au label Villes Internet, la Ville est 
d’ores et déjà à l’œuvre puisque 
la mise en place d’un système de 
vidéoprotection et le déploiement de 
sa plateforme citoyenne numérique 
pourront être répertoriés parmi les 
autres actions menées en faveur du 
numérique citoyen.

Développement d'un internet citoyen : une première arobase pour laVille

Hazebrouck promue Ville Internet à Paris

Toutes les modalités et nouveautés rassemblées dans un livret

Vie scolaire, mode d'emploi 
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Du 19 au 24 juin

Plus qu’une journée, c’est toute une période qui s’articule autour de la fête de la Musique. 
Amateurs et professionnels dialoguent au �il des jours pour distiller de la musique partout en ville. 
Une offre musicale de premier ordre conjuguant la musique à tous les modes : ampli�iée, acoustique, 
classique, actuelle, folk, blues et même... cacophonique ! Spectacles gratuits

Mardi 19 �uin 
• 14h30 Espace Flandre : Chorale intergénérationnelle « Les Amis de cœur de Flandre Intérieure »   Alz'amis 
• 20h30 Maison de la musique : Répétition ouverte de la chorale Chanteflandre

Jeudi 21 Juin 
A saisir au coin d’une rue à partir de 17h : Le Mécanophone, 49 klaxons accordés ( !)
pour faire de la musique… à voir et à entendre ! 

Dès 19 h Dans les cafés et les restaurants :
• Andalucia (Gipsy) chez Diablo Pizza
• Sam Willcox (Rock) à la Taverne
• Chiens de Mer (Chants de marins et Folk) à l’Aristo
• Water Cats (Tribute Shadows) au Canon d’or
• Katarina Z (variétés internationales) au Royal 
Sur la Grand-place : Place à la Musique, avec le concours  de l’Union 
Commerciale et Artisanale et Sextion Parade
A partir de 19h Rue du Musée :
• Big Band, orchestre symphonique et orchestre d’harmonie de l’école de 
musique.
• 19h  Podium hôtel de ville : Tribute Téléphone en live avec le groupe Fait 
divers

4 amis, musiciens professionnels, professeurs de musique, issus de plusieurs groupes, se sont donné 
rendez-vous pour faire sonner les plus grands succès de Téléphone. Unique groupe hommage à Téléphone 
composé de 4 musiciens dont une bassiste comme l'original. 
Fait divers est plus qu'un groupe tribute. 
A vous de découvrir… Cendrillon, La Bombe humaine, New-York avec toi, Ça c'est vraiment toi, Un autre 
monde…
• 20h Just cover et Keep Rock In (reprise de standards du rock) Aux trois rois 
• 20h à l’église Saint Eloi : Concert de la classe d’orgue de l’école du musique 
• 21h30 face au Link : After DJ 

Vendredi 22 �uin 
• 14h30 au Centre Socio Educatif : répétition ouverte de la chorale A tout choeur
• 18h30 Espace Flandre : Peter Pan, opéra monté et imaginé par l’école de musique avec les élèves et les 
professeurs
• 20h30 Salon d’Espace Flandre : Duo Jazz avec François Tourneur (guitare) et Nathalie Manceau (chant).

Samedi 23 �uin 
20h30  Hôtel de ville :  Podium Zick Asstheur
• BenAsong
• The other side(indie punk)
• Korko#11 (rock alternatif)
• Bloody Crow (métal)

Dimanc�e 24 Juin 
• 10h30 Sur les marches de l'hôtel de ville, l'Ama-Zone, les ateliers de l'AMA 
(Atelier des musiques actuelles)
• 16h à l’église Saint Eloi :  Concert avec 
L’ orchestre  Accordéus
Concert orgue et trompes de chasse Saint Hubert

Infos complémentaires sur le site de la Ville : 
ville-hazebrouck.fr



Pleins  feux sur  le
VENDREDI 13 JUILLET 
FEU D'ARTIFICE, MORPHINE (TRIBUTE INDOCHINE) ET DANCE FLOOR

Avant le traditionnel feu d’arti� ce tiré  vers 23h, un grand concert de 
variété se déroulera sur la Grand-place. Le plat de résistance sera 
le groupe Morphine, un des meilleurs tributes dédiés au répertoire 
du groupe Indochine. Morphine est un groupe pop-rock lillois. 
C'est en début 2008 que Sébastien (chant) et Ulysse (guitare 
soliste) se rencontrent pour former un tribute Indochine. L'idée 
était de reprendre les derniers albums ainsi que les tubes du 
célèbre groupe, en accentuant leur côté rock, puis de composer 
des morceaux reprenant les mêmes sonorités. Après plusieurs 
formations, Julien (guitare rythmique) rejoint le groupe en milieu 
d'année, suivi par Thomas (batterie).
 
En première partie, le groupe Génération tubes proposera une 
sélection des  plus grands succès des dernières années interpré-
tés en live accompagnés de danseurs pour enflammer le  public. 
 
A l’issue du feu d’artifice, la soirée se prolongera sur le Dance 
Floor installé sur la Grand-place. 

SAMEDI 14 JUILLET
Organisé chaque année au pied du monument de la Victoire, le rassemblement patriotique se 
déroulera à 10 h 30. Les habitants sont invités à participer à ce moment qui regroupe égale-
ment l’ensemble des associations patriotiques. L’Union musicale donnera le "LA" à la cérémo-
nie avant un verre de l’amitié servi au jardin public. 

Plusieurs grands rendez-vous marqueront l'événement à Hazebrouck

Vivez la Coupe du Monde de football 
La Coupe du Monde de football se déroulera du 14 juin au 15 juillet. 
A l'occasion de cet événement populaire et rassembleur, la Ville a invité les centres 
d'animation d'Hazebrouck (CSE, CANM, CARC et CA2J) à unir leurs talents afin de proposer 
un programme d'activités sportives, éducatives et culturelles destinées à tous.

Rendez-vous à Damette pour la �inale
La finale sera retransmise le 15 juillet à 17 h sur écran géant au Stade Damette.
De nombreuses animations se dérouleront sur place dès 13 h :
- Découverte du Cécifoot
- Confection de goûters équilibrés
- Organisation de tournois mixtes et d'olympiades
- Activités intergénérationnelles en lien avec la culture des différents pays et le football : 
exposition de drapeaux, affiches de présentation, maquettes de stade - Coupe du Monde 
réalisées par les centres d'animation.
- Cérémonie avec défilé des centres et leurs drapeaux
- Structures gonflables, atelier maquillage...
- Flashmob

Rendez-vous gratuit - buvette et restauration (payantes) sur place. 



Une sensibilisation au cancer

L’association Santé au cœur des Monts de Flandre, 
en partenariat avec la Ville d’Hazebrouck, organise 
une color run le dimanche 26 août 2018 afin de 
sensibiliser le public à la lutte contre le cancer.
L’état de santé fait partie des critères de discrimi-
nation. C’est autour de l’importance de prendre 
soin de sa santé et de celle des personnes qui nous 
entourent que l’événement sera organisé. 
Venez courir ou marcher pour une noble cause. 
Une partie des bénéfices sera reversée au centre 
Oscar Lambret pour la recherche contre les cancers 
pédiatriques.

Vlaanderun color : mode d'emploi

Un village associatif 
Dès 10h30, un village associatif, des jeux pour 
enfants et des animations santé attendront les 
participants. 

Un principe simple
Habillés de blanc, les coureurs seront aspergés, à 
chaque kilomètre, de poudres de couleurs diffé-
rentes. Trois parcours seront proposés (3, 5 et 10 
kilomètres).
Pas de compétition, pas de chrono, le but est de 
s’amuser et d’arriver le plus coloré possible tout 
en participant à une belle cause.

Un échauffement zumba
Une activité zumba, animée par Julie Meulewater 

et l'Orange bleue, servira d’échauffement. A l’issue 
de la course, les participants se rassembleront pour 
assister à un lancer de poudre général.

Un village santé
Un Village santé réunira plusieurs associations : 
Ligue contre le cancer, Au-delà du cancer, la Cami 
sport et cancer, le centre Oscar Lambret, le Défi de 
Fortunée, l'association Rêves, les Clowns de l’espoir, 
les Blouses roses, l'association Accolade…
D'autres activités sportives et bien-être pour tous 
les âges seront proposées, telles que accrobranche, 
praticiens bien-être… L'évènement se terminera 
sur une « Garden party » animée par Contact FM.

Inscriptions et infos

Inscriptions 
En ligne ou en mairie auprès de Marie Patou les 20 
juin, 28 juin, 16 juillet, 30 juillet, 13 août et 20 août, 
dans la limite des places disponibles.

Tarifs
7€ pour le 3 kilomètres, 10€ pour le 5 kilomètres 
et 15€ pour le 10 kilomètres.
Le tarif comprend le kit coureur (tote-bag, tee-shirt 
blanc, paire de lunettes, poudre, poignet éponge et 
dossard)

Rejoignez l’événement Facebook
VlaandeRun Color – La Flandre court contre le 
cancer et retrouvez-y tous les renseignements 
actualisés.



D� ��-��� � ��� ���� - Les candidatures
L'édition 2018 est lancée. À vous de chanter !
Envie de révéler votre voix plus loin que votre salle de bain  ? 
Les auditions pour cette cinquième édition démarrent !
Envoyer votre candidature avant le 30 juin sous forme de lien 
vers votre �ichier audio à info@françoistourneur.com

De d�but �uillet au 25 ao�t - Les r�p�titions
Seule une douzaine de candidats sera retenue pour préparer le concert. 
Ils seront entourés, en studio, de choristes et musiciens professionnels, 
le tout chapeauté par François Tourneur, guitariste et compositeur hazebrouckois.
Hazebrouck en live est l’occasion de mettre en valeur des talents à travers le répertoire français 
et international tout en accompagnant les chanteurs au fil des répétitions et des séances en studio.
Une évolution spectaculaire que les spectateurs pourront apprécier lors du concert.

Samedi 25 ao�t  � 17 � 30- Le concert
Après avoir suivi le cheminement de chacun, rendez-vous derrière l'hôtel de ville pour la marche finale.
Les talents n'ont pas de prix. Le concert, lui, est gratuit !

Nos Quartiers d'été est un grand programme d'ani-
mation autour de la nature proposé par l'associa-
tion Santé au coeur des Monts de Flandre, la Ville 
d'Hazebrouck, la Région Hauts-de-France et l'atelier 
santé-ville d'Hazebrouck. 
Ouvert à tous. Entrée gratuite.

• Samedi 21 juillet (Résidence Foch) 
Journée d'ouverture
o De 13h30 à 18h30 : ferme pédagogique • jeux gon-
� ables • Anti’gaspi • Tuto frigo • Art’ récup’ . Atelier de 
sensibilisation et création • Mon jardin de poche • Les 
énergies renouvelables • Je compost’ moimême • Propre 
au naturel • Créa’douche • Moulinez, pétrissez, dégustez 
! • Propreté au naturel • Mes petites plantes aromatiques.  
o Dès 18h30 : Menu burger-frites: 6€ / Boissons 1€.
o A partir de 19h30 : Animation musicale, le Tire laine.

• Lundi 23 juillet, 14h - 17h : Action de nettoyage de 
la nature. Rendez-vous devant le CANM. Matériel fourni (gants, 
gilets jaunes, pinces, sacs-poubelle)

• Mardi 24 juillet : Sortie au marais audomarois 
Tarifs. - 2 ans : gratuit / 2 à 15 ans : 4.50€ / Adulte : 7.50€
Sortie sur inscription obligatoire.
 
• Mercredi 25 juillet
o 10h - 11h30 : Atelier “Nous, la nature et l’environne-
ment”. Sur inscription. 
o De 14h à 15h30 : Atelier de création “Accueillez la 
biodiversité sur votre balcon” Sur inscription. 
o 18h30 - minuit : Soirée d’animations 
o 22h15 : Ciné plein air résidence Foch. 
Film “Patient” de Grand Corps Malade. 

• Jeudi 26 juillet : Sortie à la plage + Nausicaa 
Tarifs. - 3 ans : gratuit / 3 à 12 ans : 7€  / Adulte : 10€
Sortie sur inscription. Prévoir pique-nique.

• Vendredi 27 juillet 
o De 14h à 15h30 : Atelier “Nous, la nature et l’environne-
ment”. Sur inscription. 
o De 14h à 17h : Atelier de confection d’hôtels à insectes. 
Sur inscription. 

• Samedi 28 juillet - Clôture de Nos quartiers d'été
o A partir de 13h30 : ateliers et espace de sensibilisation 
(gratuit) • Sciences tour “C pas sorcier “ •  Mes petits mou-
lins à vent • Cerf volant • Des dents propres au naturel 
• Jardinons tous ensemble •Jeux gon� ables • Caricatu-
riste • Maquillage • Sculpteur sur ballons. 
o A partir de 19h30 : Restauration sur place 
o A partir de 20h : Spectacle

Détails sur sante-fl andre.com
Inscription et règlement uniquement auprès de Marie 
Patou, en Mairie d'Hazebrouck ou au 07.50.86.95.84.
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Le service parentalité rouvrira le 
28 septembre dans de nouveaux 
locaux aménagés au deuxième 
étage du Jardin des enfants.

Mis en place en2015, le service 
parentalité vise à favoriser le bien-
être de l'enfant, de sa famille et le 
développement du lien parent-
enfant. Situé auparavant au rez-
de-chaussée du Jardin des enfants, 
il prendra ses quartiers dans un 
espace beaucoup plus grand, au 
deuxième étage de l'établissement, 
à côté de la crèche municipale. 

Un lieu conçu sur mesure
80m2 seront désormais dédiés 
au service parentalité. Ce nouvel 
aménagement a nécessité six 
mois de travaux qui ont permis 
l'installation d'un espace jeux, un 
coin de change, un dortoir, une 
cuisine pédagogique, un espace 
atelier et des bureaux administratifs, 
le tout paré de couleurs chaudes et 
conviviales. 
Le rez-de-chaussée du Jardin des 
enfants sera quant à lui totalement 
dédié au Multi-accueil (accueil 
des enfants jusqu'à 4 ans et en 
situation de handicap). « Nous 
souhaitions proposer un service 
complet autour de la famille. Nous 
travaillions déjà auprès des enfants,  
désormais nous travaillons aussi 
au côté des parents. Ce service est 
la continuité de la crèche et du 
multi-accueils. C'est également 
un service de coéducation »,
confie Lisbeth Carpentier, 
conseillère municipale déléguée à la 
famille, à la petite enfance, crèche et 
halte-garderies et à la restauration 
collective. 

Un service créé pour 
et avec les parents 

Ouvert aux futurs parents, aux 
parents et à leurs enfants de 6 mois 
à 4 ans, le service parentalité est un 
lieu de rencontres, de détente et 
de convivialité. L'accès y est libre, 
gratuit et anonyme. Les familles 
peuvent participer ensemble à une 
activité, mais aussi échanger sur leur 
quotidien, partager leurs astuces, 
ou être accompagnées si besoin. 

« Comment gérer sa grossesse, 
gérer les crises de ses enfants…  
Sur beaucoup de sujets,  les 
parents apportent eux-mêmes 
leurs réponses et leur savoir-
faire aux autres parents  »,
explique Nathalie Adjaoud, 
responsable du service parentalité. 
Véritables acteurs du service, ils 
sont aussi invités à être force de 
propositions dans le choix des 
ateliers : « Notre programme 
d'activités est entièrement conçu en 
fonction des besoins des familles. », 
précise Nathalie. Celui-ci s’oriente 
autour de quatre principaux rendez-
vous :

• Les ateliers Entre parent’Air, 
organisés le mercredi, permettent 
aux parents et enfants de participer 
à une activité ludique (yoga, cuisine, 
jardinage, sortie au musée de 
Cassel…). 

• Les actions passerelles facilitent 
les premiers pas vers l'école. Le 
mardi matin, à l'école Pasteur, 
les enfants vivent les différents 
rythmes d'une matinée de classe, 
accompagnés de leurs parents. 

• Entre nous, est une discussion 
uniquement entre les parents qui 
partageront leurs expériences 
et échangeront autour des 
problématiques qu’ils rencontrent.
 
• Une conférence autour de la 
parentalité est animée par un 

professionnel de la petite enfance 
une fois par an, selon la demande 
des familles.

Retrouvez le programme complet sur 
www.ville-hazebrouck.fr

Rendez-vous 
les 28 et 29 septembre
Les familles pourront visiter les 
nouveaux locaux du service et 
participer à une conférence sur 
la confiance en soi le vendredi 28 
septembre ainsi qu'à des ateliers 
Toucher bienveillant et Danse 
sensorielle le samedi 29 septembre.

Le service parentalité rouvrira en septembre au deuxième étage du Jardin des enfants 

Vivons la parentalité ensemble 

Parents hazebrouckois, 
Venez nous rejoindre !
Mail : 
pole_enfance
@ville-hazebrouck.fr

Tél : 03.59.68.40.00

Permanences 
le lundi : 9 h - 11 h 30 / 
14 h - 16 h 30.

Ateliers parents-enfants
le mercredi : 9 h - 11 h 30 /
14 h - 16 h 30.

Atelier sensori-moteur
le mardi : 14 h - 16 h 30.

Nathalie Adjaoud, Lisbeth Carpentier et Valérie Bridel sont à votre écoute.
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Après l'école, l'apprentissage continue
Créer, réfléchir, avancer : tel pourrait 
être le tiercé gagnant du Dispositif 
de réussite éducative (DRE) financé 
par l'Etat et la Ville.  Mis en place 
dans le quartier des Résidences 
Pasteur et Foch en mars 2016, le 
DRE prolonge, de manière ludique, 
les apprentissages scolaires des 
enfants âgés de deux à seize ans. 
Quelques exemples en images.

Les clubs Coup de pouce
Lire en s'amusant ? Le défi est de 
taille. Il est pourtant relevé chaque 
soir de la semaine ou presque. Les 
intervenants de l'association Coup 
de pouce interviennent aussi bien 
auprès d'élèves de CP que de CE1 de 
l'école Amand Moriss - La Barrière 
rouge. Deux clubs où l'on s'amuse 
autour des mots ainsi que, pour les 
plus grands, autour des chiffres.

L'aide aux devoirs

Le principe de l'aide aux devoirs 
a fait ses preuves. Des bénévoles 
interviennent régulièrement 
au près des élèves. L'enfant se 
sent accompagné, une complicité 
s'établit, les progrès sont palpables
Le Dispositif de réussite éducative 
permet notamment de renforcer 
cette action grâce à l'intervention 
d'une vacataire au sein de 
l'atelier mis en place par le Centre 
d'animation du Nouveau monde 
dans les locaux de la maternelle 
Pasteur.

Gazette mazette et
Brigade volante de lecture

Il suffit souvent de peu de choses 
pour débrider la créativité enfantine. 
Du papier-journal, deux coups de 
ciseaux et quelques matériaux 
de récupération... Vous voilà en 

possession d'une caboche, l'une des 
héroïnes des ateliers encadrés les 
mercredis par une comédienne de 
l'association P'tits espaces théâtre. 

Le 30 mai, les marionnettes ont 
pris vie lors d'un spectacle issu 
de l'atelier d'écriture proposé 
aux enfants et à leur famille. Cette 
Brigade volante de lecture s'appuie 
sur des méthodes originales, tels 
des jeux de cartes, pour inventer 
des histoires.

L'atelier philo

Le lundi midi, c'est philosophie à 
l'école Amand Moriss. Asseyez-vous 
juste quelques instants auprès des 
jeunes penseurs du CE2 au CM2. 
Vous serez stupéfaits par l'acuité de 
leur compréhension de l'actualité, 

la pertinence de leurs réflexions et 
la qualité des échanges. Le service 
scolaire de la Ville d'Hazebrouck a 
conçu et anime cet atelier. Parmi les 
sujets évoqués : l'égalité hommes-
femmes, l'immigration, mais aussi 
la vie et la mort. Jeunes et moins 
jeunes citoyens, à vos neurones !

L'accès aux loisirs
Vous les reconnaissez à leur tenue 
orange. Plusieurs jeunes effectuant 
leur service civique au sein de 
l'association Unis-Cité se sont 
portés volontaires pour intervenir, 
en binômes, auprès d'enfants du 
quartier des Résidences Pasteur et 
Foch. Tous les moyens sont bons 
pour favoriser l'accès aux sports et 
aux loisirs : accompagner les jeunes 
à la bibliothèque, organiser des 
activités manuelles et sportives et 
même animer des ateliers pâtisserie 
à domicile.

Le DRE en chi� res
61 enfants  et adolescents 
accompagnés en 2017.

14  membres au sein de 
l'équipe pluridisciplinaire de 
soutien (Education nationale, 
D é p a r t e m e n t ,  C A N M , 
Municipalité).

6 actions menées en 2017 dans 
le quartier des Résidences 
Pasteur et Foch :  aide à 
l'apprentissage du français, 
soutien à la scolarité, prévention 
de l'illettrisme, citoyenneté...
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Hazebrouck se souvient de 14-18
La Ville d’Hazebrouck bénéficie 
du label 14-18 pour différentes 
opérations qui marqueront le 
centenaire de la fin de la Première 
Guerre mondiale. Un circuit, des 
spectacles et des rencontres figurent 
notamment dans le programme 
dont voici un premier aperçu.

Un circuit de la mémoire 2.0
Dès le mois de juin, le circuit 
Mémoire de la Grande Guerre 2.0 
sera accessible à tous les utilisateurs 
de tablette et de smartphone via 
l'application Guidigo. 
A partir du travail réalisé par Eric 
Malvache, enseignant au lycée des 
Flandres, avec le soutien de la Ville 
d’Hazebrouck et le regard avisé de 
Jean-Michel Saus et de Jean-Pascal 
Vanhove, quinze points d’intérêt 
seront signalés par un panneau 
d’information. Y figurera un « QR 
CODE » qu’il conviendra de scanner 
avec l’outil informatique. 
L’écran s’ouvrira alors sur une  
présentation du lieu et dévoilera sa 
place dans l’histoire de la Grande 
Guerre à Hazebrouck, à l'aide de 
nombreuses cartes postales et 
photos anciennes issues notamment 
de la collection de Georges Degroote 
ou de Bruno Dewaele. Les fonds 
d’archives anglais et australien ont 
été également mis à contribution.

L'application Guidigo est gratuite,
 en téléchargement sur Google Play 

et iTunes.

7 et 8 septembre 1918 : Le
témoignage de l'abbé Lemire

Pendant ces deux jours, le Maire 
d’Hazebrouck est sur le terrain. Il 
constate et raconte les paysages 
et les destructions de sa Flandre. 
Jean-Pascal Vanhove a mis ce texte 
en évidence et Eric Malvache a 
assuré la recherche iconographique 

liée à ce passage des Cahiers de 
l'abbé Lemire. A partir de ce travail 
historique, une plaquette sera 
éditée et diffusée pour évoquer 
Hazebrouck à l’aube de l’Armistice. 
Des mots simples, des images 
étonnantes. 

Ce document sera disponible 
dès le 8 septembre. 

Des � lms et conférences
Jean-Pascal Vanhove et Eric 
Malvache vous présenteront 
leurs travaux lors de rencontres 
conviviales. Autant d'occasions 
d'échanger sur la période à  laquelle 
l’abbé Lemire était maire d’une 
ville en guerre et de découvrir 
l’ampleur du travail de recherche 
mené, notamment à l'aide des fonds 
iconographiques  ou du  journal de 
guerre d’un militaire originaire de 
Flandre.

Le cinéma Arcs-en-ciel présentera 
au fil de cette commémoration 
plusieurs films de référence relatant 
la Grande Guerre. 

L'Histoire s'expose
Plusieurs expositions auront lieu au 
fil du dernier trimestre de l’année 
2018 . Au musée, à Espace Flandre, 
sous les arcades de l’hôtel de ville, la 
ville se met à l’heure du centenaire. 
Des documents, de l’iconographie, 
de l’Histoire et des histoires...

Des écoliers en spectacle

A l'occasion de la commémoration 
de l’Armistice, la Ville d’Hazebrouck 
célèbre le retour à la paix avec 
notamment  un spectacle proposé 
par les élèves de l’école Abbé Lemire. 
Véritable fil rouge des élèves depuis 
2014, « 1914,  la vie d’Emile… »
est une création des jeunes du 
territoire autour du livre de 
Geneviève Reumaux et René Charlet 
intitulé « Souviens toi Jeanne ! »

Exprimez-vous
Les Hazebrouckois, et plus 
particulièrement les enfants,  seront 
invités à faire vivre des « arbres 
de paix », à disposition en ville. 
Accrochez-y vos messages de paix.

L'Europe en paix
En lien avec le lycée des Flandres, 
des jeunes Européens seront 
présents aux commémorations, 
comme celle du 11 Novembre. 

Retrouvez le programme complet 
dans votre magazine de septembre.
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Le budget constitue un acte fondamental de la gestion communale par lequel sont prévues et autorisées les 
recettes et dépenses annuelles de la commune. Il traduit les orientations et choix politiques de la 
Municipalité.
Présenté par Fabrice Perlein, Adjoint au Maire en charge du Budget, des �nances et des Marchés publics, le 
budget primitif 2018 a été adopté par le Conseil municipal le 27 mars dernier.
L’ensemble des budgets de la commune (budget principal et budgets annexes confondus) représente un 
montant de 58,6 millions d’euros entièrement consacrés à la satisfaction des besoins et au bien-être des 
Hazebrouckois (41,9 M€ au titre du fonctionnement et 16,7 M€ au titre de l’investissement).
Les développements qui suivent concernent essentiellement le budget principal de la Ville qui s’équilibre en 
dépenses et en recettes à plus de 39,5 millions d’euros. 

C � �� �� �
�� � ��  � � ��

L� � � � �� L�  ��  � � � ��

Améliorer les 
conditions d’apprentissage

D � � : 2 225 393 € 
R��� � :   44 000 €  

L’� � � �
( � �  � �� � �   � � �� )

D � � : 1 525 582 € * 
R��� � :     244 350 €  

Des activités
    de qualité et variées

L� � L�  �� ��  � L �

Diversité
des modes d’accueil

D � � : 190 838 € 
R��� � : 147 800 €  

L� � �� L� � ��  ��� �

D � � : 527 577 € D � � : 807 242 € 

L�  � ���  ��

Améliorer
l’accueil des enfants

Un égal accès
à toutes les pratiques

De l’assemblage
à la confection

D � � : 1 336 041 € 
R��� � :     465 200 €  

D � � : 1 349 877 € 
R��� � :     870 900 €  

Propreté
de l’espace public

Un environnement
agréable

D � � : 307 231 € 
R��� � : 123 600 €  

D � � : 1 984 810 € *
R��� � :     132 500 €  

Culture
pour tous

EN CE QUI CONCERNE LE BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE ...

LE FONCTIONNEMENT : 30,7 M€

* HORS SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS

PARLONS BUDG   T€
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Menuiseries de
l’hôtel des finances

Aménagement
du Pôle Enfance

Structure
du complexe

sportif de l’Etoile

Rénovation
des courts de tennis

Rénovations
et réparations

dans les cimetières

Vidéoprotection

Dépense : 240 000 €

Dépense : 230 000 €Dépense :   270 000 €
Subvention : 63 000 €

Dépense :      380 600 €
Subvention : 146 640 €

Dépense : 225 600 €

Dépense : 99 800 €

Étanchéité
tour Saint Éloi

Dépense : 30 000 €

Revêtement
salle Jean Macé

Dépense : 63 546 €

Réfection mur
terrain de pétanque

Dépense : 23 000 €

Mise en sécurité
du clocher Notre Dame

Dépense : 42 000 €

L’INVESTISSEMENT : 8,8 M€
Exemples :

3 063 235 € / 42,68 %
Politique de la ville et
aménagement urbain

99 800 € / 1,39 %
Cimetières

224 070 € / 3,12 %
Culture et événementiel

724 043 € / 10,09 %
Services généraux 
de la collectivité

80 300 € / 1,12 %
A�aires scolaires et 
périscolaires

247 510 € / 3,45 %
Pôle enfance

21 330 € / 0,30 %
Cuisine centrale et 
restauration scolaire

528 026 € / 7,36 %
Voirie communale et 
réseaux divers

204 633 € / 2,85 %
Espaces verts et
cadre de vie

487 200 € / 6,79 %
Bâtiments publics et 
patrimoine bâti de la 
ville

1 496 324 € / 20,85 %
Equipements sportifs
(dont la piscine municipale)

1 381 366 €  DE DOTATION
Subventions de fonctionnement

aux associations
88 associations concernées*

23 940 €
18 associations

Associations à vocations
diverses

435 945 €
4 centres

Centres socio-culturels

26 050 €
10 associations

Associations à vocation 
sociale

et assimilées

465 176 €
24 associations

Associations sportives
et assimilées

372 000 €
7 associations

Associations culturelles

58 255 €
25 associations

Associations d’animation,
à vocation éducative,
pour la jeunesse et de 

loisirs

* Subventions allouées dans le cadre du budget primitif 2018, hors subventions accordées aux associations au titre des actions menées dans le cadre de la Politique de la Ville.
Une dotation complémentaire pourrait intervenir au cas où des dossiers de demande de subvention complets seraient déposés en mairie dans les délais impartis.

Retrouvez plus de détails sur le site : ville-hazebrouck.fr

DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT :
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Jardin des enfants : 
prêt pour septembre

L'heureux événement est arrivé 
fin mai et réjouira tous les parents. 
Les travaux du deuxième étage 
du Jardin des enfants viennent de 
prendre fin, après les phases de 
mise en peinture, de décoration 
et d'ameublement. Matériaux et 
aménagements respectent les 
dernières normes appliquées à 
l'accueil d'enfants en bas âge.  
Le service parentalité ouvrira ses 
portes le 28 septembre (lire aussi 
en page 21 de ce magazine)

De l'art pour l'enfance
C'est incroyable ce qu'un coup de 
peinture peut métamorphoser un 
espace de travail. C'est encore plus 
vrai lorsque les couleurs reprennent 
possession des salles de classe. Les 
peintres des services techniques de 
la ville ont apporté leur touche finale 
à l'école primaire Jean Macé. Des 
notes de musique, des instruments 
d'écolier et même une rose des 
vents géante finement dessinée 
ornent désormais les murs des 
classes. 

Vidéoprotection : souriez ! 
L a  p o s e  d e s  c a m é ra s  d e 
vidéoprotection a débuté en mars 
et a associé les services techniques 
et informatique de la Ville. 
Quatre caméras ont été installées 
sur l'Hôtel de Ville (deux à l'avant 
et deux à l'arrière), deux caméras 
dans l'impasse du Pont Rommel et 
deux autres sur le parking du lycée 
des Flandres. Une dernière caméra 
orientée vers le cimetière Saint Eloi 
(côté rue d'Aire) a été fixée sur un 
mât spécialement réalisé par les 
services techniques. 
La deuxième tranche d'installation 
concernera les abords de la gare. Elle 
débutera sitôt après l'attribution 
des autorisations nécessaires. 
Les enregistrements d'images, 
dont l'utilisation est strictement 
encadrée par la loi, débuteront 
prochainement, la Préfecture ayant 
donné son accord. 

De meilleures conditions pour venir, vivre et grandir à Hazebrouck

La Ville vous accueille et veille sur vous

Le deuxième étage du Jardin des enfants, alors en travaux.

Un environnement plus gai et coloré pour les élèves de primaire.

L'installation de la vidéoprotection mobilise les services techniques et informatique de la ville.
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Zoom

Le contrôle périodique 
des bâtiments communaux
Les automobiles ne sont pas les seules à subir régulièrement un 
contrôle technique. Une fois par an, tous les bâtiments communaux 
recevant du public ou des travailleurs sont passés au peigne fin 
afin d'établir un état des lieux. Tout est soigneusement vérifié : 
installations électriques, système anti-incendie, désenfumage et 
moyens de secours, équipements de cuisson, conduites de gaz, 
chauffage... Les portes automatiques, ascenseurs, et monte-charges 
sont même contrôlés tous les 6 mois. 

Un mois et demi de travail
Ecoles, salles de sport, CCAS, Centre socio-éducatif, hôtel des finances, sans oublier la Mairie : l'inspection des 
80 bâtiments concernés représente un mois et demi de travail pour l'organisme de contrôle indépendant 
mandaté par la Ville. Charge à ce dernier de lever toutes les réserves avant le passage d'une autre instance, 
la commission de sécurité, laquelle peut aller jusqu'à décider de la fermeture d'un bâtiment non conforme.  
« Un bâtiment, ça vit. Il y a toujours des petites choses à faire », témoigne le technicien du bureau de contrôle 
Véritas. « La Ville d’Hazebrouck est exemplaire : les agents des services techniques utilisent nos rapports comme 
base de travail. Tout est donc fait au fur et à mesure, sans attendre la dernière minute. Les observations que 
j’émets sont toujours levées d’une année sur l’autre. »

Les places de stationnement font l'objet d'un traçage.

La Ville continue à miser sur les véhicules électriques.

Stationnement mieux  
délimité, plus de sécurité
Le marquage du stationnement 
n'est pas qu'une affaire de peinture ! 
L'optimisation de la place va de 
pair avec la sécurisation. Les 
emplacements de 5 mètres sur 
2 sont délimités sur la chaussée 
autant que possible. L'alternative 
consiste à empiéter sur le trottoir, 
tout en respectant scrupuleusement  
l e s  1 , 4 0  m è t r e  i m p o s é s 
réglementairement pour le passage 
des piétons. La matérialisation du 
stationnement   d'un côté puis 
de l'autre de la chaussée permet 
d'aménager des chicanes qui 
contribuent à limiter la vitesse de 
circulation et donc à améliorer la 
sécurité.  A la demande des services 
techniques de la Ville, une entreprise 
a ainsi réaménagé les rues Albert 
Deveyer, de Wallon-Cappel et du 
Violon d'or. D'autres rues, parmi 
lesquelles  la rue d'Hondeghem, 
bénéficieront progressivement 
d'une attention similaire.

Véhicules électriques : La
Ville poursuit sa mise au vert
A défaut de les entendre, vous les 
verrez de plus en plus circuler 
dans les rues d'Hazebrouck. Un 
Kangoo 5 places et un Ligier 
utilitaire avec benne basculante, 

tous deux électriques, ont intégré 
le parc automobile de la Ville. Plus 
petit et maniable qu'un véhicule 
classique, l'utilitaire est employé par 
le service propreté. Le Kangoo est 
quant à lui utilisé par les différents 
services de la Ville, qui disposent 
également d'une Twizzy et de deux 

vélos à assistance électrique pour 
les déplacements professionnels. 
Ces acquisitions pratiques et 
écologiques ont été réalisées à l'aide 
d'une subvention de 50 % octroyée 
par le Syndicat intercommunal 
d'énergie des communes de Flandre 
(SIECF).
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Dans le jardin public
A l'issue d'un diagnostic réalisé 
sur les arbres les plus sensibles du 
jardin public, le majestueux saule 
pleureur jouxtant la mare s'est 
révélé trop fragilisé par ses tailles 
successives. Les jardiniers de la 
ville ont été contraints de couper 
la partie haute pour garantir la 
sécurité du public. L'abattage doit 
intervenir à l'automne. Un arbre de 
la même essence devrait être planté 
par la suite. 
Les arbres les plus vieux du jardin 
public sont eux aussi placés sous 
l'étroite surveillance du service 

cadre de vie. Les vieux tilleuls de 
150 ans, en parfaite santé, feront 
l'objet d'un haubanage préventif. 
Les plus grosses branches seront 
reliées par des sangles afin d'éviter 
que les arbres ne « s'ouvrent » sous 
leur poids. 

Sur la Grand-place
Réalisé en mars par les jardiniers de 
la Ville, le nouvel aménagement de 
la Grand-place ne laisse personne 
indifférent. Des palmiers en 
Flandre intérieure, il fallait oser. A 
ce détail près que les susnommés 

chamaerops excelca résistent à 
une température de moins 15 
degrés.  Accompagnés de pins noirs 
joliment taillés en nuage, de figuiers 
et d'autres plantes exotiques, ils 
accueilleront à leurs pieds une 
végétation éphémère dense et 
coloré. 
Entièrement remodelé, davantage 
mis en valeur, le fleurissement 
redonne de la clarté et de la 
visibilité. Il renforce donc la sécurité 
des usagers de cet espace public 
qui a pris comme un petit coup de 
soleil. Les jardinières, datant d'une 
vingtaine d'années, feront l'objet 
d'une rénovation.

A l'étang du Sween-Pleck
Un important chantier de 
renforcement et de végétalisation 
des berges de l'étang de la rue du 
Château de l'Hoflandt a été réalisé 
par l'association Orme Activités à 
la demande de la Ville. Sur la moitié 
du pourtour de l'étang, des pieux 
supportent un tressage à base de 
branches de saule. En fonction de sa 
tenue, le procédé pourrait ensuite 
être étendu au reste de l'étang. 
Cet espace de verdure est placé en 
gestion semi-naturelle afin d'en 
valoriser toute la biodiversité.  
A i n i s ,  l e s  a r b re s ,  t a i l l é s 
« en tétard », vivent plus longtemps 
et accueillent une richesse 
écologique (petits mammifères, 
chauves-souris, passereaux, pics...)
Enfin, les tables de pique-nique 
seront bientôt rénovées à l'aide de 
bois de récupération.

Une variété d'aménagements et de paysages au coeur de la ville 

Côté jardin, côté campagne et... côté tropical

Label des maisons fleuries : êtes-vous inscrit (e) ?
Avis aux retardataires, il vous reste jusqu'au 
30 juin pour vous inscrire au label des 
maisons fleuries organisé par la Ville. 
Comme chaque année, l’objectif est d’associer 
les Hazebrouckois à l’amélioration de leur 
cadre de vie. Ce rendez-vous est placé, 
depuis 2014, sous le signe du développement 
durable. Il s’inscrit dans la démarche Agenda 
21 entreprise par la Ville et parmi les 
engagements de la collectivité en matière de 
respect de l’environnement.

14-18 : un thème d'actualité
Le thème retenu cette année s'intitule « Il y a 100 ans, l'Armistice 14-18, 
des plantes et des hommes ».  Jardinets, fenêtres, façades, potagers, 
patrimoine bâti sont concernés. Quel que soit votre âge, faites connaître 
vos talents et votre originalité !

Infos et inscriptions en mairie et sur ville-hazebrouck.fr
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Cet été, participez au Book Face de la bibliothèque 

La tête dans les livres 
Rien à voir avec Facebook. Le principe du Book 
Face est aussi irrésistible que ludique: le visage (ou 
autre partie du corps) imprimé sur une couverture 
de livre devient le vôtre par la magie de l'illusion 
d'optique. Un jeu très addictif auquel la bibliothèque 
municipale vous invite à vous prêter, du mercredi 4 
juillet au samedi 25 août. 

Comme les agents de la 
bibliothèque (les avez-vous 
reconnus sur les photos ?), vous 
pourrez vous immortaliser et envoyer vos photos par 
mail : bibliotheque@ville-hazebrouck.fr
Elles seront publiées sur le portail de la bibliothèque : 
opac3.pergame.net/ville-hazebrouck.fr, accompagnées 

d'un résumé de l'ouvrage.

Albums, romans, documentaires, tous les genres se plient à l'exercice. A 
vous de jouer !  

Renseignements au 03.28.43.44.48.

Du 15 au 17 juin

L'école municipale 
de dessins expose
Voilà une occasion idéale de 
découvrir le travail des artistes 
en herbe hazebrouckois. 
Les élèves de l'école municipale 
de dessin vous feront découvrir 
leurs sources d'inspiration et 
la grande diversité de supports 
sur lesquels ils expriment leurs 
talents. 

Vendredi 15 juin de 17h à 21h
Samedi 16 et dimanche 17 juin

de 10h à 12h et de 15h à 18h

Inauguration le 15 juin à 17h
Salle Ferdinand Buisson. Tout public. 

Entrée gratuite.

Depuis un an, les élèves et les 
professeurs de l’école municipale 
de musique se réunissent pour 
préparer leur deuxième opéra. Ils 
rêvent tous de ce 22 juin au cours 
duquel leur spectacle consacré à 
Peter Pan prendra corps à Espace 
Flandre. 
Sur scène,  environ trois cents 
chanteurs et musiciens issus de 
l’éveil musical jusqu’à la fin de 
cycle, en passant par les adultes, 
seront dirigés par les enseignants. 
L’histoire, qui continue à faire rêver 
des générations, est librement 

inspirée du grand classique de la 
littérature enfantine de J.M Barrie, 
réécrite par Brumepin. Ce projet 
pédagogique se construit autour 
d’une création artistique (mise en 
scène, décors, théâtre, costume et 
formation d’ensembles musicaux). 

Les musiciens vous donnent 
les clefs de l’opéra 
L’école municipale de musique 
prend à cœur sa mission d’action 
culturelle en proposant un spectacle 

musical ouvert aux petits comme 
aux grands pour leur donner goût 
à l’opéra.
Les décors et costumes ont été 
conçus par les élèves et leurs 
parents. Ce projet bénéficie de la 
participation du CSE pour la danse 
et de Finoreille pour les chœurs 
d’enfants. Offrez-vous ce voyage 
ouvert à tous. 

Vendredi 22 juin, 18 h 30 
Espace Flandre

Gratuit, sans réservation
Infos au 03 28 50 99 79

Les élèves de l'école de musique vous présenteront leur opéra le 22 juin

Une version de Peter Pan à découvrir absolument 
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Depuis le mois de janvier, l’équipe 
de LJ2 a quitté Lesquin pour venir 
s’implanter au 59 rue de Vieux- 
Berquin (anciennement MetalBat) 
sur un plateau flambant neuf de 
350 m². Une décision logique pour 
rationnaliser les coûts et assurer la 
synergie entre les commerciaux : 
« Nous comptons 7 salariés et 80% 
de nos clients sont en région Hauts-
de-France. Sur le territoire, nous 
sommes le plus ancien spécialiste 

d’objets publicitaires », présente 
Marcel Karan, le directeur 
commercial de la structure. LJ2 est 
déjà connue à Hazebrouck comme 
partenaire du club de Handball 
HBH71. Outre les maillots sportifs, 
l’entreprise propose des goodies 
(petits cadeaux), vêtements de 
marque et cadeaux d’affaires. 

Site : http://lj2.fr/ Tel : 03 20 16 98 98  
Mail : lj2@lj2.fr 

LJ2 - Objets et textiles publicitaires

Ancien accompagnant en insertion 
et formateur technique passé par 
le Château de l'Orme, François 
Tournez a ouvert son auto-
entreprise au 106 rue Verlyck. 
Il propose de la vente en gros 
pour du bois de chauffage, du 
bois d’allumage et des granulés. 
Autodidacte créatif, M. Tournez 
vend également des meubles et 
objets en bois qu’il fabrique avec 
des matériaux de récupération. 

«  Je suis habile, je récupère des 
palettes dans les bennes, auprès des 
supermarchés et dans les entreprises 
pour les transformer en chaises 
pour enfants, coffres à jouets, tables 
basses, niches et nichoirs », explique-
t-il. Il peut également réaliser des 
commandes sur mesure. Avec 
l’arrivée des beaux jours, ses bacs 
à fleurs surélevés font fureur ! 

Tél: 06 08 13 24 99

Atout Bois.59

Agence d'intérim RAS
La rue Warein accueille depuis 
le mois de février une agence 
d’intérim RAS, filiale d'un groupe 
né en 1969, comptant plus de 100 
agences en France. Cette enseigne 
reconnaissable à son logo orange se 
veut généraliste, avec néanmoins 
un domaine spécifique: le transport. 
« Un service 24 heures /24 avec 
un interlocuteur de jour comme 
de nuit, 7jours /7, une réponse en 
moins d'une heure, une �iabilité de 

service et un service de qualité avec 
un permanent pour un maximum de 
25 intérimaires sont les points forts 
de l'agence », explique Marie-Laure 
Zizek, la responsable d'agence. 
L'inscription se fait en ligne suivie 
d'un entretien ou directement en  
agence aux horaires d'ouverture: 
8h-12h/14h-18h. Alors, à vos cv !

Site: www.ras-interim.fr  Tel: 03 66 18 00 57
Mail: hazebrouck@ras-interim.fr
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Valérie Boone, sophrologue
Hazebrouckoise de naissance, 
Valérie Boone y a installé son 
cabinet de sophrologie (et d’access 
bars, réflexologie crânienne) au 4 
rue d’Hondeghem. Après deux 
années de formation à Lille puis 
en Espagne, la praticienne exerce 
depuis début mai au cabinet, 
à domicile ou en entreprise, 
individuellement ou en groupe. « Je 
ne suis pas médecin. J’accompagne 
des personnes de tous âges qui 

souffrent de stress au quotidien 
ou de troubles du sommeil, qui 
préparent un examen ou font face 
à des épreuves telles que le deuil. »
Les clients peuvent refaire les 
exercices à domicile et ainsi 
devenir  autonomes. La pratique 
entre dans les mœurs, elle est 
même désormais remboursée par 
certaines mutuelles. 

Contact 06.16.04.04.80. Page Facebook
sophrologue-hazebrouck.com. 
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Désormais sous la houlette 
de Christian Hédin, l’équipe 
de l’Ambigu a opéré plusieurs 
changements depuis la reprise de 
l’activité en mars. C’est d’ailleurs 
l’un des premiers serveurs  
embauchés, Rémi Deschamps, 
qui officie désormais comme 
responsable de la brasserie 
restaurant située au 60 rue de 
l’Eglise : « Nous allons mettre en 
place des animations le 4e vendredi 
de chaque mois avec de la magie, 

de l’hypnose et de la musique. Nous 
allons aussi relancer les soirées 
électro house une fois par mois et 
nous souhaiterions organiser avec 
des associations caritatives des 
baptêmes en voiture de luxe au 
départ du restaurant ». La carte, 
elle, a été légèrement réduite, avec 
encore plus de produits frais et 
une collaboration avec la pâtisserie 
Houcke pour proposer des plateaux 
desserts le dimanche.

Tél: 03 28 40 70 23

L'Ambigu 

Jeune client à l’époque, Bastien 
Declerck a, depuis le 7 mai dernier, 
repris l’ancienne boulangerie Au 
pain des Flandres, située au 27 
avenue de la Haute Loge. « Je suis 
un enfant du quartier, je me suis 
toujours dit : un jour je reprendrai 
l’affaire ». 
Du rêve à la réalité, Bastien 
est devenu le gérant de cette 
boulangerie, qui se nomme 
désormais Au K’Haz Croûte. 

« Le nom est un petit clin d’œil 
à la Ville. Je souhaitais changer 
d’enseigne, sans changer les 
habitudes des clients. Je travaille 
avec la boulangerie Deyne, qui 
me fournit en pain. Les clients 
retrouvent un dépôt de pain, des 
viennoiseries, la formule sandwichs 
boisson et la formule viennoiserie ». 

Ouvert du lundi au vendredi de 7 h à 18 h 
30 et le samedi de 7 h 30 à 13 h.

Au K’Haz Croûte

Vous souhaitez vous débarrasser 
d'objets que vous n’utilisez plus, 
ou acheter un produit d’occasion 
encore garanti ? Le 8-10 rue de 
la Clef, est la nouvelle adresse à 
connaître. Ancien magasin "Aux 
mordus de la pêche", ce local 
abrite depuis le 3 mars dernier, 
Simply Cash, un magasin de vente 
de matériels d’occasion. « Nous 
revendons des DVD, CD, consoles 
de jeux, jeux vidéo, produits 

d’électroménager, hi�i, informatique. 
Nous organisons également des 
opérations de rachat d’or et d’argent 
» expliquent Jean-François Duyck, 
responsable de la marque et 
Elie Jourdain, gérant du magasin 
hazebrouckois. Attention, une 
présentation de la carte d’identité 
est obligatoire pour les revendeurs. 

Ouvert le lundi : 14h-18h 
et du mardi au samedi : 9h30-18h. 

Simply Cash

Jardimax
Tondeuse, motoculteur… Les 
amoureux du jardinage se 
rendront désormais chez Jardimax, 
anciennement Vanpo-jardin, 
situé au 80 rue de Merville. Cette 
entreprise familiale, spécialisée 
dans la vente de matériel et pièces 
détachées de motoculture, vient 
de changer d’enseigne. « Vanpo-
jardin existait depuis déjà 30 ans. 
Nous avons voulu redynamiser 
l’image du magasin et apporter une 

communication plus claire. Vanpo 
était souvent mal orthographié par 
nos clients à l’échelle internationale, 
d’autres pensaient que nous 
vendions encore des motos. Ce 
n’est plus le cas. », expliquent les 
deux frères dirigeants, Guillaume 
et Edouard Desmelie. Aucun 
changement côté boutique : bon 
accueil, conseils et service après-
vente si besoin.

Site : jardimax.com. Tél. 03 28 41 64 62.
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Ancien président de l'Union 
commerciale, Bernard Debaecker 
est particulièrement attaché au 
dynamisme du commerce et de 
l'artisanat locaux et sensible aux 
préoccupations de leurs acteurs. Le 
Maire d'Hazebrouck avait déjà visité 
l'an dernier l'entreprise ADD Pub à 
l'occasion de l'opération Artisan 
d'un jour organisée par la Chambre 
de métiers et de l’artisanat  (CMA) 
Hauts-de-France.
Accompagné de David Lesage, son 
adjoint en charge du commerce 
et de l 'artisanat,  le Maire 
d'Hazebrouck a souhaité prolonger 
ces occasions d'échanger autour des 
problématiques rencontrées par les 
acteurs de l'économie locale. 

Derrière l'objectif
Géraldine Behaegel est petite-fille 
et fille de photographe. Le magasin 
Camara, rue Nationale, est une 
longue histoire familiale qui a 
débuté en 1922 avec Paul, puis 
Jackie. Sa gérante a présenté toute 
l'étendue de son savoir-faire, du 
reportage photo à la création de 
livres-photo, de la vente de matériel  
photo et vidéo à la formation, en 
passant par les photos d'identité 
répondant à des exigences strictes 
(et variant d'un pays à l'autre !). 
Mme Behaegel a évoqué les 
évolutions qui ont marqué sa 
profession (notamment le passage 
au numérique) et ses inquiétudes 
face à la concurrence des grandes 
enseignes d'internet à laquelle 
elle répond par le goût du travail 
soigné et la proximité du service.  
« Nous avons la chance d’avoir à 
Hazebrouck des gens dynamiques, 
qui ont envie d’avancer », s'est réjoui 
Bernard Debaecker.

Invitation à l'essai
Eric Debruyne a lui aussi accepté 
d'accueillir le Maire d'Hazebrouck le 
temps d'une matinée.  Sa boucherie, 
située rue de la Sous-préfecture, 
existe depuis 1973. Là encore, il 
s'agit d'une aventure familiale 
initiée par ses parents, Paul et 
Ghislaine Debruyne. La boucherie 
compte aujourd'hui une quinzaine 
de salariés. La quasi-totalité des 
produits sont faits maison et les 

produits locaux occupent une place 
de choix. 
Si l'artisanat local se porte bien de 
l'avis de M. Debruyne, ce dernier 
souligne toutefois les difficultés 
rencontrées pour recruter des 
jeunes apprentis. Présents lors de 
cette visite, les représentants de la 
Chambre de métiers et de l’artisanat 
Laurent Rigaud, président de la 
délégation du Nord et vice-président 
de région pour la CMA, et Guillaume 
Balloy, Président de la commission 
territoriale de Dunkerque, ont 
rappelé l'existence de multiples 
dispositifs destinés à venir en aide 
aux artisans et commerçants. 

A l'écoute du terrain
Le service économique de la 
Ville reste lui aussi un partenaire 
essentiel et parfois même le premier 
contact pour les professionnels qui 
souhaitent s'installer. Il émet des 
suggestions et joue également le 
rôle cfde relais auprès des instances 
concernées, comme la Chambre 
de commerce et d'industrie. 
« Hazebrouck ne compte pas 
beaucoup de grosses entreprises 
mais emploie beaucoup de monde »,

souligne Bernard Debaecker qui 
continue à rencontrer sur le terrain 
des hommes et femmes qui font 
vivre Hazebrouck. 

Le Maire, Bernard Debaecker, à la rencontre des entrepreneurs hazebrouckois

Nos artisans et commerçants sont des passionnés
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A vous les bons plans chez les 
commerçants ! Portée par la 
Ville en partenariat avec l’Union 
commerciale et  artisanale 
d’Hazebrouck et la société TamTam 
Deals, cette application permettra 
de conforter le dynamisme du 
commerce en cœur de ville.

Une o� re quasiment gratuite
Commerçants, envie de prolonger 
votre vitrine sur les smartphones de 
vos clients et par la même occasion 
de proposer des offres ciblées à 
vos clients ? L’offre TamtamDeals 
arrive à Hazebrouck avec « Tamtam 
Retails » et « TamTam Deals », 
deux applications numériques à 
l’interface simplifiée, l’une adressée 
aux commerçants, et la seconde 
destinée aux consommateurs.
Conçue par des commerçants, 
cette application téléchargeable 
gratuitement sur un smartphone  
(disponible sur App Store et Google 
Play) permet aux commerçants 
d’Hazebrouck de proposer 

des offres personnalisées et 
géolocalisées, d’envoyer des 
invitations à l'occasion d'opérations 
commerciales en temps réel, de 
communiquer en groupe avec les 
clients les plus fidèles et de mesurer 
le taux de satisfaction des clients. 

Un support de promotion 
moderne 
« Je propose souvent des offres 
promotionnelles pour ma boutique de 
vêtements pour enfants. Aujourd’hui, 
il faut communiquer, mettre toutes 
les chances de notre côté pour se 
faire connaître. TamTam Deals 
est un support de communication 
supplémentaire. Cela ne nous 
coûte  presque rien en tant que 
commerçant, seulement un euro pour 
250 publications. TamTam Deals 
nous permet de toucher les personnes 
qui sont à quelques kilomètres 
d’ici, mais aussi où qu’elles soient 
en France », explique Clémence, 
la gérante d’A&B boutique. Pour 

les futurs clients d’Hazebrouck 
et des environs, cette application 
permet d’être alerté et de profiter 
des promotions qui se trouvent à 
proximité avant de récupérer leurs 
achats dans les commerces locaux.

Renseignements par mail :  
commerce.hazebrouckois@gmail.com 

jbigot@ville-hazebrouck.fr 
Appli en téléchargement 

sur App Store et Google Play

L’Union commerciale et artisanale d’Hazebrouck lance une o� re numérique

Les promos sur votre smartphone

L'opération Génération ID a été menée avec les collégiens hazebrouckois

Des graines d'entrepreneurs ont été récompensées

Entreprendre pour apprendre 
(EPA) Hauts-de-France a invité une 
centaine d'élèves du lycée Saint 
Jacques, du lycée des Flandres et du 
Château de l'Orme à se glisser dans 
la peau d'entrepreneurs. 

Des projets très inspirés
Créer un projet, le financer et 
le promouvoir, telles ont été 
les missions des adolescents, 
accompagnés par leurs professeurs.  

Le 18 avril, ces projets ont été 
soumis à des jurys composés de 
commerçants, chefs d'entreprise 
et représentants de la Ville, réunis 
dans la salle des Augustins. 

Les élus, parmi lesquels Bernard 
Debaecker, Maire, et David Lesage, 
adjoint en charge du commerce et 
de l'artisanat, ont été surpris par la 
diversité, l'originalité et la qualité 
des projets, dont certains s'inspirent 
de ceux portés par la Municipalité.

La solidarité récompensée
Citons entre autres la grande fête 
de lancement d'un skatepark, la 
création d'un centre aquatique, 
la mise en place d'une navette 
électrique ou d'autres modes de 
déplacement écologiques (vélos en 
libre-service, magasin de trottinettes 
et de skates...). 
C'est une équipe d'étudiants du 
Château de l'Orme qui a remporté 
le grand prix du jury. Leur projet se 
fonde sur l'utilisation de denrées 
arrivées à leur date limite de 
consommation (collectées dans 
les commerces)  au sein d'un 
restaurant qui offrirait leur chance 
à des personnes en insertion. De 
l'art  de concilier lutte contre le 
gaspillage et solidarité. Une idée 
parmi d'autres qui a touché le Maire 
d'Hazebrouck : « les idées des jeunes 
nous sont précieuses ». Des jeunes 
Hazebrouckois qui n'ont pas fini de 
nous surprendre. 



34 / HAZEBROUCK MA VILLE - Juin 2018 - N° 17 

Ex
pr
es
si
on
 l
ib
re

Ex
pr
es
si
on
 l
ib
re

Ex
pr
es
si
on
 l
ib
re

Un sou�  e nouveau pour Hazebrouck 
Si la tâche est rude et nous oblige à mobiliser toutes nos énergies, nous abordons l’été qui s’annonce avec beaucoup d’espoir. Le 
visage de la ville, change nous déclarent de nombreux Hazebrouckois. Le défi considérable consistait à transformer notre commune 
sans aucun moyen financier. Après un redressement des comptes, de nouvelles perspectives d’avenir s’ouvrent à nous. Nous 
redoublons d’efforts avec dévouement pour satisfaire l’intérêt des concitoyens quand d’autres s’engagent deux ans avant l’heure 
dans la campagne municipale. 
Certains dossiers lourds et complexes nous mobilisent : l’IRM et la rénovation des Résidences Pasteur-Foch. Pour autant, ces projets 
ne nous empêchent pas d’en conduire d’autres. Ainsi, la réforme des cantines scolaires a débuté à la grande satisfaction des enfants 
et de leurs parents. 
Le service d’aide à domicile est en pleine reconstruction pour accompagner nos aînés. 
Des logements adaptés à tous les foyers sortiront de terre.
Le projet de résidence-séniors rencontre un formidable succès, ce qui démontre bien l’attente que nous avions devinée.
La piscine devrait rouvrir ses portes au dernier trimestre 2018. La Maison de Retraite Clairefontaine est en cours de construction. 
Le 2ème étage du Jardin des Enfants dédié à la crèche familiale est en cours d’achèvement.
Le projet d’une maison de la santé est en cours d’élaboration.
Mais au-delà de toutes ces actions, notre stratégie de développement permet de dessiner les contours du futur. 
Ainsi, au Plan Local d’Urbanisme sont prévus  :
Un complexe sportif à l’arrière du bowling 
Un aménagement urbain sur le site des abattoirs
Un vaste espace vert sur le centre de la Sté Recynord,
Un équipement culturel sur la place du Général de Gaulle, 
Diverses zones dédiées au logement et au développement économique.
Un nombre considérable d’habitants nous encourage à poursuivre notre engagement. Ce soutien constitue notre plus belle 
récompense  après ces années difficiles.
Au départ, certains nous ont ignorés, puis se sont moqués, puis nous ont combattus. Mais Hazebrouck gagnera.

Agir ensemble pour Hazebrouck
L’Agence Régionale de Santé ignore Hazebrouck pour l’attribution d’un IRM à l’Hôpital d’Hazebrouck.
Le Ministère de la Justice transfère une part des missions de notre Tribunal. Qui défend un service de santé, une justice de 
proximité ? Quelle image renvoyons-nous de notre Ville? Qui la représente?
Nous sommes noyés par les effets d’annonces sur le Pôle Gare, où on vend des logements ; mais où sont les parkings, la 
passerelle, la gare routière ? Quelle politique de mobilité de nos concitoyens ?
Effet d’annonce encore avec un nouveau stade pour 2025 peut-être 2030…et la piscine est fermée !
On prétend accompagner les associations mais on n’oublie pas de les taxer pour l’utilisation des salles municipales en rupture 
totale avec ce qu’ont fait les municipalités successives depuis des décennies.
Et la réduction des services publics : après la probable suppression de la collecte des déchets verts, celle de la collecte des 
déchets ménagers ? Et quelle politique d’investissement pour améliorer notre service de l’eau ? Mais qui nous représente 
pour obtenir le maintien de ses services ou imaginer les mesures d’accompagnement ?
Force est de constater que le groupe réduit du Maire subit les évènements en raison de son absence totale de stratégie 
municipale et après avoir abandonné sa mission de construction de la solidarité intercommunale autour de la ville-centre.
Pour restaurer la place d’Hazebrouck sur le territoire, il nous faudra définir un plan d’action qui s’inspirera d’un programme 
municipal.
Les objectifs de ce plan seront construits avec les citoyens : nous redonnerons leur place aux structures représentatives 
; associations, maisons de quartier, organisations de représentants du personnel, des commerçants, des entreprises. Les 
commissions municipales retrouveront leur fonction. La parole des citoyens y sera portée dans une vraie politique de quartier 
plutôt que par ce simulacre de démocratie participative, dont on nous rebat les oreilles aujourd’hui.

Hazebrouck Bleu Marine
Nous demandons à Monsieur le Maire et à sa majorité de retirer son projet du Skatepark qui fait beaucoup de polèmiques 
par nos concitoyens car l'endroit est mal adapté.
Dans certaine rue la propreté laisse à désirer : trottoirs envahis par les végétaux, verre cassé qui risque de blesser les 
personnes âgées ainsi que les enfants. Un effort doit être fait à ce niveau là.
Au conseil municipal les débats tournent souvent au réglement de compte entre l'ancienne majorité et la nouvelle qui se 
jette la pierre et qui malheureusement ne font pas avancer les choses pour la ville.
Nous estimons que un frondeur adjoint au maire doit donner sa démission et ne plus toucher les indemnités de sa fonction.
Ami hier aujourd'hui ennemi pourtant en 2014 certains frondeurs étaient pour l'augmentation des impôts.
Pour la sécurité de nos concitoyens, tous les fichiers S doivent être exclus de notre territoire.
Madame la Député fait partie du gouvernement Macron et vote toutes les mesures défavorables : augmentation de la CSG, 
baisse ds APL, contrôles plus renforcés des demandeurs d'emploi .
Elle approuve ces mesures. A partir du 1er juillet, vitesse limitée 80km/h et déjà à certain endroit en ville 30km/h. Il faut 
bien rentabiliser les radars et remplir les caisses de l'état, les automobilistes ne sont pas "des vaches à lait".

Pascal PRINCE, conseiller municipal et communautaire pour le front national.
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Inscriptions concours maisons fleuries
Jusqu’au samedi 30 juin
Infos et inscriptions : 03.28.43.44.40
ou ville-hazebrouck.fr (détails en page 28)

Exposition : « De Delft à Desvres »
Jusqu’au dimanche 16 septembre
Musée des Augustins
Gratuit pour les Hazebrouckois

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

Après-midi festive
pour personnes âgées et handicapées
organisée par le réseau E�  cace
en partenariat avec le CCAS
Mercredi 13 juin – 13 h 30 -16 h 30
Gratuit - Infos et réservations : 03.28.41.49.67

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 
Entrée : 7 € / soir. 12 € les 2 spectacles
Gratuit pour les moins de 10 ans
Renseignements : 03.28.49.51.30

Exposition : Ecole de dessin
Du vendredi 15 au dimanche 17  juin. 
Salle Ferdinand Buisson 
Entrée gratuite  - (détails en page 29)

Course : « Courir pour qu’Hugo puisse 
marcher »
organisé par l'association Changer ma vie            
Samedi 16 juin – de 10 h à 18 h
Complexe sportif de l’Etoile, rue de Sercus
Participation libre
Renseignements : 06.76.02.26.26

Barbecue et animations
"Fille-garçon, tous égaux"
Samedi 16 juin  – de 10 h à 16 h
Rue de la Barrière rouge - Sur invitation
Contact Thomas Gandossi : 06.26.17.80.63.

Brocante de la rue de Merville
Dimanche 17 juin  – de 6 h à 18 h
Renseignements : 06.43.27.53.58

Commémoration Appel du 18 juin
Lundi 18 juin – 10 h 30
Monument de la Victoire

Grand jeu autour des di� érentes 
cultures (Coupe du Monde)
Mercredi 20 juin - 14 h 30 - 16 h 30
CARC - Renseignements. : 03.28.40.25.62

Fête de la Musique
Du mardi 19 juin 
au dimanche 24 juin
(voir programme en page 17)
Spectacles gratuits

Opéra : Peter Pan
organisé par l’Ecole de musique
Vendredi 22 juin – 18 h 30
Espace Flandre – Spectacle gratuit
Renseignements : 03.28.50.99.79
(détails en page 29)

Gala de danse organisé
par l’association Bouge-toi
Dimanche 24 juin –  14 h 30                                                                      
Espace Flandre - Entrée : 7 €
Renseignements : 06.61.86.25.48

Conseil municipal
Jeudi 28 juin  – 19 h
Salle du Conseil - Mairie

Festival « Léz’Arts en scène »
organisé par le CARC
Samedi 30 juin - de 14 h à 23 h
Aire de loisirs, rue du Bois
Spectacles gratuits - (détails ci-contre)
Renseignements : 03.28.40.25.62

Summer party 
organisée par Red Station
Samedi 30 juin – 20 h
Salle des Augustins
Prévente par téléphone : 8 €
Sur place : 10 €. 1 boisson offerte
Renseignements : 07.82.41.47.63

Brocante du Vert Vallon
Dimanche 1er juillet – de 6 h à 18 h
Renseignements. : 06.34.42.05.09
  
Spectacle : Les comédies musicales
organisé par J’Haz Danse                                       
Dimanche 1er juillet – 15 h
Espace Flandre
Entrée : 7 € - Règlement sur place

Voyage des aînés
Village Saint Joseph à Guînes
Mercredi 4 juillet
(détails en page 36)                                                                         

Ducasses d'été
Au mois d’août, trois ducasses animent Hazebrouck.

- La ducasse de la Gare se déroule le premier 
dimanche d’Août (dimanche 5)
- La ducasse du Pont Rommel (le samedi 11) 
- La ducasse communale, en centre-ville (du 18 au 
26 août). Cette dernière réunira des manèges sur la 
moitié de la Grand-place pendant toute la période. 

La ville accueillera à cette occasion, le dimanche 19 
août, une course cycliste et un concert de carillon.

Samedi 30 juin
LéZarts en scène

Le CARC organise la deuxième 
édition de son festival le 30 
juin de 14 h à 23 h, sur l'aire de 
loisirs de la rue du Bois. 

Au programme
- De14h à 20h: Village des 
créateurs et village associatif.
-14h30 : Fédération française 
Handidance (photo ci-dessus).
-15h : Franck Lamy (ventriloque 
magicien) et démonstration de 
chiens guides d'aveugles.
-15h30 : Les Charles à Temps.
-16h20 : Les Combin Arts.
-16h40 : Rocambole (contes).
-17h15 : Les Charles à Temps.
-18h : Duo à 2 (badinage artistique, 
démonstration de diabolo).
-18h40 : Angelus (hypnotiseur).
-19h30 : François Tourneur 
Quartet (concert Jazz).
-21h : Jean Louis & Co (tribute 
Téléphone).
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Animation Book face
Du mercredi 4 juillet
au samedi 25 août
Bibliothèque 
Renseignements : 03.28.43.44.48
(détails en page 29)             

Café Santé : 
L’accès aux soins et aux droits
Vendredi 6 juillet  – de  9 h à 11 h
Centre d’Animation du Nouveau Monde 
Gratuit sur inscription au 03.28.41.54.98

Concert (20 h 45) 
et feu d’arti� ce (23 h)
Vendredi 13 juillet
Grand Place
(détails en page 18)            

Commémoration Fête Nationale 
Samedi 14 juillet – 10 h 30
Monument de la Victoire

Journée d'animation : � nale de la
Coupe du Monde de football
Dimanche 15 juillet 
Stade Damette – Animations gratuites
(détails en page 18)         

30ème rencontre fédérale 
de tir à l’arc organisée par la Ghilde 
et Confrérie Saint Sébastien
Du vendredi 20 au
dimanche 22 juillet

Complexe de tir à l’arc, rue de Vieux-Berquin
Renseignements : 03.28.41.83.14

Nos quartiers d’été                                         
Du samedi 21 au
samedi 28 juillet
Quartier des Résidences Pasteur et Foch
(Programme en page 20)       
Renseignements au 07.50.86.95.84

Brocante de la gare
Dimanche 5 août – de 6 h à 17 h
Réservations au 03.28.41.91.98

Brocante du Pont Rommel
Samedi 11 août – de 6 h à 18 h
Renseignements : 06.35.42.71.10

Ducasse communale
Du samedi 18 au 
dimanche 26 août 
Grand-place (détails en page 35)

Concert de carillon
Dimanche 19 août – 16 h
Eglise Saint Eloi- �ratuit

Café Santé : 
Méthodes pour se relaxer
Lundi 20 août  –  de 9 h à 11 h
Centre d’Animation du Nouveau Monde
Gratuit sur inscription au 03.28.41.54.98

Match de gala de basket 
BCM (pro A)/ Antwerp Giants (pro A belge)
Jeudi 23 août  – 20 h
Salle H. Desbuquois – Entrée : 3 €                          

Hazebrouck en live
Samedi 25 août – 17 h 30
Parking Biébuyck - Concert Gratuit
(détails en page 20)

VlaandeRun Color 
Dimanche 26 août
(programme en page 19)

Commémoration Libération de la ville
Dimanche 2 septembre – 9 h 30
Monument de la Victoire

Foire agricole
Du vendredi 7 au
Dimanche 9 septembre

Brocante du quartier Pasteur 
Dimanche 9 septembre  –  6 h -18 h 
Renseignements : 06.72.51.95.59

Hazebrouck Ville Ouverte
Du mercredi 12 
au dimanche 16 septembre
Renseignements CSE : 03.28.49.51.30

                                                                         

Le Centre communal 
d'action sociale pro-
pose aux aînés de la 
commune une journée 
au Village Saint Joseph 
à Guines (Village des 
années 1900 recons-
titué) avec petit-dé-
jeuner sur place, visite 
libre et repas dansant. 
Départ en bus à 9 h d'Espace Flandre. Retour au même endroit 
vers 19 h 30. 

Participation � nancière : 30 € . Inscriptions en Mairie, auprès de Donatilde Delcroix, 
du 11 juin au 29 juin, de 9h à 12h et de 14h à 16h30. 

Conditions d'inscription: pour les personnes de + de 65 ans habitant Hazebrouck. 
Se munir d'une pièce d'identité et d'une attestation de domicile de moins de 3 mois.

Destination Saint-Joseph Village
Voyage des aînés le mercredi 4 juillet

Démocratie participative
Les prochains rendez-vous

Cafés citoyens
Plusieurs cafés citoyens se ront 
organisés sur la Grand -place 
durant l’été, sur les marchés des 
- Dimanche 29 et lundi 30 juillet
- Dimanche 19 et lundi 20 août.
Venez, en tout convivialité, 
échanger avec vos élus sur les 
sujets qui vous concernent.

Balades urbaines et tables 
citoyennes dans les quartiers
L e s  r e n d e z - vo u s  d e  l a 
Démocratie participative 
reprendront dans les quartiers 
au mois d'octobre. A découvrir 
dans votre prochain magazine.




